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Cet instrument de recherche a été réalisé avec le soutien financier de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Il a été
rédigé sur la base de l'inventaire établi en 1934 par Jean Couprie, secrétaire-archiviste de la HCITR, complété et
corrigé par une analyse précise de toutes les unités de descriptions. Il a été élaboré avec le logiciel XMetaL et édité
pour sa première édition électronique en 2011 avec le concours de Brigitte Lozza, chargée d'études documentaires aux
Archives
nationales.
Ce
document
est écrit en françaisallemand.
Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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Mentions de révision :

• Juillet 2015: Cette édition correspond à la publication dans la SIV des fichiers Xml produits en 2011 selon un
découpage légèrement différent.
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Préface
Ce travail d'inventaire a été réalisé grâce à la collaboration des Archives nationales et de l'Institut historique allemand
de Paris.
L'inventaire a été rédigé en français mais les intitulés des documents originaux en allemand ou en anglais n'ont pas été
traduits.
Les noms géographiques sont indiqués en français dans tous les cas où ils existent.
Les noms de personne ont été transcrits tels qu'ils ont été trouvés dans les documents ; il faudra donc les rechercher en
tenant compte des particularités orthographiques découlant de leur transcription dactylographique.
Abréviations :
Les seuls sigles non développés dans le corps de l'inventaire sont les suivants :

• CITR : Commission interalliée des territoires rhénans.
• HCITR : Haute Commission interalliée des territoires rhénans.
• HCF : Haut-commissariat français.
• TO : territoires occupés.
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INTRODUCTION

Référence
AJ/9/1/1-AJ/9/56
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Haute Commission interalliée des territoires rhénans (HCITR) - Secrétariat général interallié, dossiers des « Affaires
courantes » 1920
Date(s) extrême(s)
10 janvier 1920-30 décembre 1920
Nom du producteur

• Haute Commission interalliée des territoires rhénans, Secrétariat général interallié
Importance matérielle et support
75 cartons, 9 mètres linéaires
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture.
Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les dossiers des affaires examinées par la Haute Commission et sur lesquelles elle a rendu une décision
constituent un ensemble dénommé « Affaires courantes » ; leur dépouillement exhaustif, justifié par la richesse de leur
contenu (voir l'introduction générale à la sous-série AJ/9), a produit un très volumineux ensemble qui a dû être
scindé, pour des raisons de technique informatique, en quatre instruments de recherche distincts.
Cet instrument de recherche présente les affaires examinées du 10 janvier au 30 décembre 1920 (dossiers 1 à
4174).
Avertissement.
Les dossiers portent parfois des mentions indiquant à quels autres dossiers ou documents ils sont liés ; ces
documents peuvent avoir précédé l'ouverture du dossier : « Antériorités » (« Former paper ») ou l'avoir suivi :
« Suite » (« Later paper »). Quand un simple numéro est indiqué, il s'agit du numéro d'un autre dossier des « Affaires
courantes » ; quand le numéro est suivi de la mention « P. T. », il s'agit des dossiers conservés sous la cote AJ/9/818 :
dossiers soumis à la signature de Paul Tirard.
Liens :
Liens IR :

• Archives de la Haute Commission interalliée des territoires rhénans (HCITR) et du Haut-commissariat français
(1918-1930)
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Langue des documents

• Français
• Allemand
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales (France)
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Les informations concernant le contexte historique de création des documents ainsi que l'histoire de leur
conservation sont présentées dans l'introduction générale à la sous-série AJ/9.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
•

Les fichiers créés par le Secrétariat général interallié et conservés sous les cotes AJ/9/520/2 à AJ/9/520/37

fournissent les références aux dossiers des « Affaires courantes ».
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Répertoire numérique détaillé des articles AJ/9/1/1 à AJ/9/56, dossiers 1 à 4174
AJ/9/1/1
Dossiers 1-25
10 janvier 1920 - 13 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,12 m. l.
Dossier 1
Date d'entrée en fonction de la HCITR, de la Commission des Réparations et des Commissions
interalliées de Contrôle
10 janvier 1920
Antériorités : 142 P.T. - [Dossier joint] : même titre, 10 janvier 1920, marqué et rayé "Annulé - voir
dossier N° 1".
Dossier 2
Demandes et reçus - Janvier 1920
11 janvier 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 3
Mesures tendant à réprimer les vols commis à bord des péniches naviguant sur le Rhin
12 janvier 1920
Antériorités : 101 P.T. - [Dossier joint, dossier vide] : même titre, 29 décembre 1919.
Suite : 4442.
Dossier 4
Organisation de la répartition générale des combustibles
12 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° 3, "Correspondance douteuse", 20 février 1924, Suite : N° 4 [dossier
contient 1 liste d'une page et 1 lettre].
Dossier 5
Pouvoirs de la HCITR en ce qui concerne la répartition des combustibles - Organisation du Sous-comité
des Charbons
[Contient un dossier en plus] : N° 5bis, "Plainte du Consul général des Pays-Bas à Luxembourg au sujet
de la durée anormale du transport en TO des produits de l'industrie poissonnière des Pays-Bas", 12
janvier 1920, Antériorités : Transports 15 - [Dossier joint] : même titre, 4 décembre 1919.
Termes d'indexation
Luxembourg; Pays-Bas
Dossier 6
Livraison de matières colorantes par l'Allemagne - Arrangement de 5200 tonnes
12 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : Matières colorantes 29, "Règles générales relatives à la livraison de
matières colorantes (arrangement de 5200 tonnes)", 19 janvier 1919, Antériorités : Mat color 9, Mat color
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30, Suite : 44.
Dossier 7
Erftwerk Aktiengesellschaft - Demande à la HCITR de statuer sur une affaire de réquisition de 1200
tonnes d'aluminium, effectuée par les autorités belges
12 janvier 1920
Antériorités : B 596.
Dossier 8
Hubert Gross - Neuwied am Rhein : demande à la HCITR d'interdire la perception des droits de douane
en or et d'annuler la réglementation du commerce en vigueur
12 janvier 1920
Termes d'indexation
Gross, Hubert (représentant commercial)
Dossier 9
Entrée en fonctions en TO de l'Administration des biens d'Empire
12 janvier 1920
Marqué "Annulé voir dossier 4365".
[Dossier vide].
Antériorités : 13 P.T. - [Dossier joint, dossier vide] : "Entrée en fonctions de l'Administration des biens
d'Empire", 10 novembre 1919, marqué "Annexé au dossier n° 9", Antériorités : 88.
Dossier 10
Suppression, par le gouvernement français, des envois de charbon de la Sarre aux TO à compter de la
ratification du traité de paix
12 janvier 1920
Antériorités : Combustibles 52 - [dossier joint] : même titre, 27 décembre 1919.
Suite : 500.
Dossier 11
Application en TO de la loi du 13 décembre 1918 relative à l'abjuration des cultes catholique et israélite
12 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° 65 P.T., "Application en TO de la loi du 13 décembre 1918 relative à
l'abjuration des cultes catholique et israélite", 10 décembre 1919, marqué "Transmission définitive Dossier N° 11".
Dossier 12
Application en TO de la loi allemande du 18 juillet 1919 portant suppression des postes d'inspecteurs
d'écoles locales
12 janvier 1920
Antériorités : 83 P.T. - [dossier joint] : même titre, 23 décembre 1919.
Dossier 13
Douanes - Règles générales édictées par la CITR et la HCITR
12 janvier 1920
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Antériorités : Douanes 28.
[Contient un dossier en plus] : Douanes 4, "Règles générales édictées par la CITR", 22 juillet 1919,
Antériorités : Douanes 15, Douanes 4/1, Douanes 4/2.
Dossier 14
Plainte du délégué français au sous-comité du Ravitaillement au sujet des réquisitions excessives de
pommes de terre, effectuées par les autorités allemandes, dans les districts de Trèves, Mayence et
Kreuznach, pour assurer le ravitaillement de l'Armée française d'occupation
12 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 15
Crise du ravitaillement dans le cercle de Düren - Demande des directives à suivre au sujet de l'exécution
des ordres de réquisition de céréales des autorités de Berlin
12 janvier 1920
Antériorités : Food 75 - [dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 75, même titre, 2 janvier 1920.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 16
Défectuosité du ravitaillement en pommes de terre des TO - Proposition du délégué français au souscomité du Ravitaillement tendant à obtenir du Reichskommissar les résultats de l'interpellation sur ce
sujet de certains députés à la Chambre de Prusse
12 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 17
Landrat de Grevenbroich - Demande d'autorisation d'importer des armes et des munitions
12 janvier 1920
Antériorités : Dérogations 282.
Termes d'indexation
armement
Dossier 18
Instruction n° 6 de la HCITR relative à l'application de l'article XIII de l'ordonnance sur la juridiction
pénale et concernant les pouvoirs des délégués de la HCITR dans le Kreis concernant le contrôle de
l'exécution des peines prononcées pour infractions aux ordonnances
12 janvier 1920
Antériorités : Organisation 34 - [dossier joint] : "Pouvoirs des délégués de la HCITR dans le Kreis en ce
qui concerne le contrôle de l'exécution des peines prononcées pour infractions aux ordonnances", 5
décembre 1919.
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Dossier 19
Instruction n° 7, relative à la délivrance du permis de port d'armes et de munitions
12 janvier 1920
Antériorités : 97 P.T. - [dossier joint] : "Instruction relative à la délivrance du permis de port d'armes et
de munitions", 27 décembre 1919, Antériorités : 41.
Termes d'indexation
armement
Dossier 20
Demandes d'autorisation d'importer des armes de chasse pour MM. Berger, Muffeld et Beyer transmises
par l'administrateur militaire supérieur de la province de Hesse rhénane
12 janvier 1920
Marqué : "Pièces renvoyées à l'Administrateur militaire supérieur de Hesse rhénane le 17.1.20 sous N°
56".
[Le dossier contient seulement une lettre renvoyant la demande à d'autres autorités].
Termes d'indexation
Berger, -; Muffeld, -; Beyer, Dossier 21
Demande d'autorisation d'importer un câble d'acier en Allemagne non-occupée présentée par le
gouvernement allemand (CIPA)
12 janvier 1920
Antériorités : Dérogations 262 - [dossier joint] : "Demande d'autorisation d'importation d'un ruban
d'acier présentée par l'intermédiaire de la CIPA par la Frankfurter Finkenheerder Braukehlen", 24
décembre 1919.
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 22
Paiement des impôts allemands par les ressortissants des puissances alliées ou associées Réglementation édictée par la CITR et la HCITR
12 janvier 1920
Marqué "Annulé voir dossier 4296".
[Dossier vide].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 130 P.T., " Réglementation de la CITR sur le paiement des
impôts allemands par les ressortissants des puissances alliées ou associées", 7 novembre 1920,
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier n° 14.
Dossier 23
Tarifs douaniers allemands
13 janvier 1920
Antériorités : Douanes 2 - [dossier joint] : même titre, 18 juin 1919.
Dossier 24
Organisation de la HCITR - Compétence de la HCITR en matière de juridiction
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13 janvier 1920
Antériorités : Organisation 35.
Dossier 25
Demandes d'autorisation de transport transmises par le BMG (British Military Governor of Occupied
German Territory) - S/5919 du 12.1.20
13 janvier 1920
AJ/9/1/2
Dossiers 26-50
13 janvier 1920 -15 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 26
Voeux du général Degoutte aux membres de la HCITR
13 janvier 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 27
Grève des mineurs et des cheminots de la zone britannique - Demande par Sir Harold Stuart d'une
ordonnance de la HCITR, modifiant l'ordonnance déjà en vigueur sur les conflits industriels, pour ce cas
particulier
13 janvier 1920
Termes d'indexation
Stuart, Harold Arthur (Sir) (1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920 Haut-commissaire à la CITR
et la HCITR)
Dossier 28
Bulletin officiel N° 1 de la HCITR
13 janvier 1920
[Le dossier contient le "Bulletin officiel" et une traduction imprimée "Übersetzung der Verordnungen
und Anweisungen der Hohen Interalliierten Kommission für die besetzten Rheinlande"].
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans; Übersetzung der
Verordnungen und Anweisungen der Hohen Interalliierten Kommission für die besetzten Rheinlande
Dossier 29
Règlement des réquisitions effectuées au profit de la HCITR
14 janvier 1920
Antériorités : 145 P.T. - [dossier joint] : "Règlement des réquisitions effectuées au profit de la CITR", 10
janvier 1920, Antériorités : Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier Organisation 31.
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Dossier 30
Epuisement des stocks de bois de mine destinés au bassin houiller d'Aix-la-Chapelle
14 janvier 1920
Dossier 31
Application en TO de l'arrêté de l'office d'Empire pour les succédanés de filage en date du 1er avril 1919
et relatif aux contrats de livraison de papiers filés et de fils ronds de papier
14 janvier 1920
[Le dossier porte le N° : 31bis].
[Contient un dossier en plus] : N° Ravitaillement 31, "Ravitaillement des armées d'occupation", 7 octobre
1919, Suite : 171.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 32
Demande du Reichskommissar tendant à faire interdire aux autorités militaires françaises l'installation
d'un aérodrome sur une colline située entre Wackernheim et Ober-Ingelheim
14 janvier 1920
Dossier 33
O. et S. Hartoch, Aix-la-Chapelle - Demande à la HCITR d'annuler un jugement prononcé contre eux par
la Cour criminelle d'Aix-la-Chapelle pour actes de commerce avec l'ennemi
14 janvier 1920
[Le dossier concerne Oskar Hartoch et Sally Hartoch ainsi que Paul Blanchard].
Termes d'indexation
Hartoch, Oskar; Hartoch, Sally; Blanchard, Paul
Dossier 34
Filature J. Richelle, Stolberg - Demande de combustibles
14 janvier 1920
Dossier 35
Compétences de la HCITR en matière de juridiction
3 janvier 1920
[Le dossier porte le N° : Organisation 35].
Suite : 24 H.C.
[Contient un dossier en plus] : N° 35bis, "Firme Debrus, Weismes - Demande de combustible", 14 janvier
1920.
Dossier 36
Clemens Koch, Cologne - Demande d'un permis mensuel d'expédier par la poste de la bijouterie et des
métaux précieux en Allemagne non-occupée
14 janvier 1920
Termes d'indexation
Koch, Clemens
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Dossier 37
Plainte du Haut-commissaire belge au sujet de la faible quantité de combustible attribuée à la 4e zone Demande d'une intervention de la HCITR en faveur de : Silamitwerke (Krefeld-Linn) - Stellawerke AG
(Homberg), Stoecker &amp; Kunz (Krefeld)
14 janvier 1920
Antériorités : Combustibles 46.
Dossier 38
Application en zone française de l'ordonnance du 8 février 1919 relative aux mesures philanthropiques
prises par l'Empire en faveur des mutilés et des survivants de la guerre
14 janvier 1920
Dossier 39
Ordonnance N° 6 de la HCITR, relative aux attributions de la Commission interalliée des chemins de fer
de campagne (CICFC)
14 janvier 1920
Suite : 442.
Dossier 40
Instruction N° 8 de la HCITR, rendant applicables avec certaines modifications, dans le territoire de la
tête de pont de Kehl, les instructions N°s 1, 2, 3, 4 et 5 de la HCITR
14 janvier 1920
Dossier 41
Mesures prises par les autorités militaires britanniques pour sanctionner l'état de paix établi par la
ratification du traité
14 janvier 1920
Dossier 42
Ordonnance N° 7 de la HCITR, déclarant applicable dans le territoire de la tête de pont de Kehl
l'ordonnance N° 1 de la HCITR
14 janvier 1920
Dossier 43
Vivres à fournir par l'armée américaine à la population de la zone britannique
15 janvier 1920
Antériorités : Food 58 - dossier joint : N° Ravitaillement/Food 58, "Livraison de vivres de l'Armée
américaine à la population de la zone britannique", 15 décembre 1919.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 44
Heinrich Winau - Demande d'autorisation de se rendre de Laufersweiler à Meckenbach
15 janvier 1920
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Termes d'indexation
Winau, Heinrich
Dossier 45
Christoforides Brothers, Cologne - Demande de renseignements sur le paiement des droits de douanes
en or
15 janvier 1920
[Le dossier concerne une fabrique de cigarettes G. de Pasquali &amp; Cie, Londres.]
Dossier 46
Application en TO de la loi allemande du 10 septembre 1919 transférant à l'Empire la perception de
certains droits de douane et impôts perçus jusqu'ici par les Etats
15 janvier 1920
Antériorités : 34 P.T. - [dossier joint] : même titre, 19 novembre 1919.
Dossier 47
Protestation de la commission allemande des Charbons à Essen au sujet des réquisitions de combustibles
irrégulières effectuées par les autorités belges
15 janvier 1920
Dossier 48
Réquisitions de paille, de foin et d'avoine par les autorités belges
15 janvier 1920
[Le dossier concerne le cercle de Kempen].
Antériorités : Ravitaillement 74.
Suite : 193 ; 606.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 49
Chemins de fer de ceinture de Neuss - Demande de combustible
15 janvier 1920
Dossier 50
Rapport du président de la régence d'Aix-la-Chapelle sur la situation de sa régence au point de vue du
ravitaillement (dossier transmis par le Haut-commissaire belge)
15 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/2/1
Dossiers 51-75
15 janvier 1920 - 17 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
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Dossier 51
Rapport du Regierungsrat de Düsseldorf sur la situation de sa "régence" au point de vue du
ravitaillement (dossier transmis par le Haut-commissaire belge)
15 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 52
Dérogations - Reichsbank, Cologne
15 janvier 1920
Antériorités : Finance 12/10, 12/11 et 12/12 - [les 3 dossiers joints] :
N° Finances 12/10, même titre, 19 décembre 1919.
N° Finances 12/11, même titre, 22 décembre 1919.
N° Finances 12/12, même titre, 29 décembre 1919.
Dossier 53
Mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne - Demande à la HCITR de déterminer les règles à
suivre pour fixer en matière de douanes le cours officiel intérieur du mark qui sert de base à l'évaluation
du charbon belge frappé à l'importation d'un droit ad-valorem
15 janvier 1920
Antériorités : 76 P.T. - [dossier joint] : même titre, 20 décembre 1919.
[Le dossier concerne une fonderie située sur le territoire du Kreis d'Eupen].
Dossier 54
Insertion, dans les journaux allemands, des communiqués à la presse des autorités alliées d'occupation
15 janvier 1920
Antériorités : 32 P.T. - [dossier joint] : "Régime de l'insertion dans les journeaux allemands des
communiqués à la presse des autorités alliées", 18 novembre 1919, marqué "Annexé au dossier 54".
Dossier 55
Installation des membres des autorités d'occupation à Coblence
15 janvier 1920
Antériorités : Organisation 6.
Dossier 56
Dérogations Deutsche Bank, Cöln
15 janvier 1920
Antériorités : Finances 20/8 - [dossier joint] : "Dérogations Deutsche Bank, Cologne", 10 janvier 1920.
Dossier 57
Création par les armées d'occupation de soupes populaires pour la population des TO
15 janvier 1920
Antériorités : Food 56 - [dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 56, "Création, par les armées, de soupes
populaires en TO", 13 décembre 1919.
[Le dossier concerne la création de soupes populaires par l'Armée française].
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 58
Attributions des Sections économiques dans les TO après la ratification du traité de paix
15 janvier 1920
Antériorités : Matières colorantes 9.
Dossier 59
Organisation de la HCITR - Attributions et organisation des sous-comités des Dérogations et souscomité économique
16 janvier 1920
Dossier 60
Dérogations - Produits Bayer &amp; Co., S/5953 du 14.1.1920
16 janvier 1920
Dossier 61
Dérogations - Produits Bayer &amp; Co., S/5952 du 14.1.1920
16 janvier 1920
Dossier 62
Demandes d'autorisation de transport transmises par le BMG (British Military Governor of Occupied
German Territory), S/5954 du 14.1.1920
16 janvier 1920
[Demandes d'importation de : Reichswerk Siegburg (Siegburg), Franz Kettner (Cologne)].
Dossier 63
Demandes d'autorisation de transport transmises par le BMG (British Military Governor of Occupied
German Territory), S/5955 du 14.1.1920
16 janvier 1920
[Demandes d'importation et d'exportation de : Rheinische Dynamitfabrik (Cöln), Köln-Rottweil AG,
Deutsche Sprengstoff AG, Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG].
Dossier 64
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'ingérence des autorités belges et françaises dans les affaires des
usines des TO
16 janvier 1920
Antériorités : 110 P.T. - [dossier joint] : même titre, 31 décembre 1919.
Dossier 65
Saisies d'armes et de munitions par les autorités belges
16 janvier 1920
Marqué "Transmis à la Sous-Commission de Cologne le 11.2.1920" [précisé à l'intérieur "suivant décision
du Comité économique"].
Termes d'indexation
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armement
Dossier 66
Demande de fourrage et de denrées alimentaires par le maire de la commune de Benrath
16 janvier 1920
Suite : 409.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 67
Demande au Reichskommissar des mesures prises par le gouvernement allemand pour améliorer le
ravitaillement des TO (Proposition de Sir H. Stuart)
16 janvier 1920
Antériorités : Food 87 - [dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 87, même titre, 8 janvier 1920.
Suite : 101.
Termes d'indexation
ravitaillement; Stuart, Harold Arthur (Sir) (1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920 Hautcommissaire à la CITR et la HCITR)
Dossier 68
Organisation du service téléphonique de la HCITR
16 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Communications 17, "Défectuosité des communications téléphoniques
entre Coblence et Aix-la-Chapelle", 17 décembre 1919, Suite : 68.
Dossier 69
Armes, munitions et explosifs - Règles générales relatives à leur commerce et à leur transport
16 janvier 1920
Suite : 1359 ; 3299 ; 4628.
Termes d'indexation
armement
Dossier 70
Saisies d'armes et de munitions - Règles générales relatives à la solution de ces affaires
16 janvier 1920
Antériorités : Transport 42 - [dossier joint] : "Envoi au Comité des Armements de la Commission
interalliée de Contrôle (Bureau de Cologne) des pièces relatives aux saisies d'armes et de munitions par
les autorités belges", 10 janvier 1920, Suite : 65.
Termes d'indexation
armement
Dossier 71
Tableau statistique des vivres tenus en réserve par les autorités civiles de Cologne, Bonn et Solingen à la
date du 10 janvier 1920
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16 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 72
Rapports hebdomadaires à fournir par les armées sur la situation de leur zone au point de vue du
ravitaillement
16 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 73
Décision de la HCITR assimilant à ses ordonnances et à titre provisoire les ordres des autorités
militaires, donnés aux cheminots et mineurs en grève [dans les TO], avant la mise en vigueur des
ordonnannces
17 janvier 1920
Dossier 74
Entrée en vigueur des ordonnances et instructions de la HCITR
17 janvier 1920
[Contient 4 dossiers en plus] :
N° 74/1, "Entrée en vigueur des ordonnances et instructions de la HCITR - Septembre 1920", 3
septembre 1920.
N° 74/2, "Entrée en vigueur des ordonnances et instructions de la HCITR - Octobre 1920", 8 octobre
1920.
N° 74/3, "Entrée en vigueur des ordonnances et instructions de la HCITR - Novembre 1920", 3
novembre 1920.
N° 74/4, "Entrée en vigueur des ordonnances et instructions de la HCITR - Décembre 1920", 8 décembre
1920.
Dossier 75
Rapport de l'armée du Rhin sur le ravitaillement de la population des districts de Trèves, Mayence,
Wiesbaden, Kreuznach et Bonn pendant le mois de décembre [1919]
17 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/2/2
Dossiers 76-100
17 janvier 1920 - 19 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,09 m. l.
Dossier 76
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Entrée en vigueur en TO du nouveau tarif postal des lettres chargées pour l'étranger
17 janvier 1920
Antériorités : 31 P.T. - [dossier joint] : "Application en TO du nouveau tarif postal des lettres chargées
pour l'étranger", 17 novembre 1919.
Dossier 77
"Journal Officiel de la République Française" du 13 janvier 1920 - Décret fixant les attributions du Hautcommissaire français dans les provinces du Rhin
17 janvier 1920
Termes d'indexation
Journal Officiel de la République Française
Dossier 78
Cha(...)s Pretzlik, Krefeld - Demande d'une dérogation en sa faveur au paiement du tarif-or des droits de
douane allemands pour des marchandises provenant d'Amérique et d'Angleterre
17 janvier 1920
Termes d'indexation
Pretzlik, Cha(...)s; Amérique
Dossier 79
Demande d'une augmentation de salaire par les cheminots des Pays rhénans [demande présentée par la
"Gewerkschaft der Deutschen Eisenbahnbeamten und Deutschen Lokomotivführer"]
17 janvier 1920
Dossier 80
Rang de priorité du remboursement des dépenses de la HCITR
17 janvier 1920
Antériorités : 146 P.T. - [dossier joint] : même titre, 10 janvier 1920, Antériorités : Dossier provenant du
sectionnement de l'ancien dossier Organisation 31.
Suite : 3223.
Dossier 81
Installation des bureaux de la HCITR
17 janvier 1920
Antériorités : Organisation 6/1 - [dossier joint] : "Installation des bureaux de la Haute Commission
[réquisition de bâtiments]", 4 juin 1919, Antériorités : Dossier provenant du sectionnement de l'ancien
dossier Organisation n° 6.
Dossier 82
Demande au Reichskommissar de désigner un fonctionnaire allemand capable de fournir au comité de
Ravitaillement tous les renseignements jugés nécessaires
17 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Ravitaillement 80, "Mauvaise organisation du ravitaillement civil
allemand - Demande au Reichskommissar de désigner un fonctionnaire responsable auprès duquel il soit
possible de poursuivre des enquêtes rapides sur des faits précis", 5 janvier 1920, Antériorités :
Ravitaillement 68.
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 83
Réquisition par les autorités belges de 1600 tonnes de charbon pour les villes de Krefeld, Neuss,
Mönchen-Gladbach, Clèves et Uerdingen
17 janvier 1920
Antériorités : Combustibles 68 - [dossier joint] : même titre, 10 janvier 1920.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 84
Entrée en fonction des délégués de la HCITR dans les Bezirke et les Kreise
17 janvier 1920
Dossier 85 [annulé]
2e Bureau territorial, Mayence - Demande de la date d'entrée en vigueur de l'Instruction N° 1006 de la
HCITR relative à la perception des droits de douane en or
18 janvier 1920
Marqué "Dossier constitué par erreur - Pièce transmise au Haut-commissariat français le 18 janvier
1920".
Dossier 85
Ravitaillement - Rapport à fournir par le Reichskommissar sur deux affaires de commerce illicite qui ont
eu lieu dans le cercle de Düren
7 janvier 1920
Suite : 99.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 86
Rheinische Luftreederei AG, Köln-Nippes - Demande d'autorisation de faire de l'aviation dans les TO
18 janvier 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 8567".
[Dossier vide].
Dossier 87
Liste des services ou commissions qui seront compétents pour traiter les affaires confiées pendant
l'armistice à la CIPA
18 janvier 1920
Suite : 316.
Dossier 88
Demande au Reichskommissar de répondre à diverses lettres sur le ravitaillement qui lui ont été
adressées par la HCITR
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18 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 89
Application en TO de la législation relative à la levée des restrictions apportées pendant la guerre au
commerce des déchets de laine, de coton, etc. [industrie textile]
18 janvier 1920
Antériorités : 46 P.T. - [dossier joint] : même titre, 30 novembre 1919.
Dossier 90
Application en TO de la législation allemande relative à la production et au commerce des sels de potasse
18 janvier 1920
Antériorités : 75 P.T. - [dossier joint] : même titre, 19 décembre 1919.
Dossier 91
Fritz Drolshagen, Mönchen-Gladbach - Demande du concours de la HCITR pour éviter la saisie, par les
autorités allemandes, de tabac brut en sa possession, mais non contingenté
18 janvier 1920
Dossier 92
Protestation du gouvernement allemand contre les ordonnances promulguées par la HCITR
19 janvier 1920
Dossier 93
Envoi par le BMG (British Military Governor of Occupied German Territory) d'un article de la
"Staatsbürger-Zeitung" relatif à la livraison des "coupables" [criminels] allemands aux puissances alliées
19 janvier 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6326".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Staatsbürger-Zeitung
Dossier 94
Affaires de saisies de wagons d'armes et de munitions effectuées par les autorités belges
19 janvier 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 95
Rapport du capitaine Lomon, chargé du contrôle du ravitaillement civil du Palatinat, sur les ressources et
le fonctionnement du ravitaillement en pommes de terre de cette province
19 janvier 1920
Antériorités : Food 84 - [dossier joint] : même titre, 7 janvier 1920.
Suite: 570.
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Termes d'indexation
Lomon, - (capitaine); ravitaillement
Dossier 96
Liste des bureaux de poste des TO
19 janvier 1920
Marqué "Commissariat français (Lieut. Silhol. [?]) - Sortie définitive 22 janvier 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 97
Application en TO de la loi allemande relative à la perception d'un impôt sur les acquisitions
d'immeubles et sur les successions
19 janvier 1920
Antériorités : 37 P.T. - [dossier joint] : même titre, 22 novembre 1919.
Dossier 98
Tableau de recensement de la population du Palatinat bavarois (y compris le bassin de la Sarre ?)
19 janvier 1920
Antériorités : 71 (P.T.) - [dossier joint] : N° 71 P.T., "Population du Palatinat d'après les résultats du
recensement du 5 décembre 1917", 18 décembre 1919.
Dossier 99
Rapports à fournir par le Reichskommissar sur des affaires de commerce illicite qui ont eu lieu dans le
cercle de Düren
19 janvier 1920
Antériorités : Food 85.
Dossier 100
Besoins et ressources du Palatinat en céréales [statistiques : terrains cultivés, estimations préalables de
récolte, population]
19 janvier 1920
Antériorités : Food 63 - [dossier joint] : même titre, 17 décembre 1919.
Suite : 569.
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/3/1
Dossiers 101-125
19 janvier 1920 - 20 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 101
Rapports sur les conditions générales du ravitaillement des TO à fournir par le Reichskommissar à la
HCITR
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19 janvier 1920
Antériorités : 67 ; Food 88 ; 196.
[Dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 88, "Rapports sur les conditions générales du ravitaillement des
TO à fournir par le Reichskommissar à la CITR - Proposition de Sir H. Stuart", 8 janvier 1920.
Termes d'indexation
ravitaillement; Stuart, Harold Arthur (Sir) (1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920 Hautcommissaire à la CITR et la HCITR)
Dossier 102
Mesures à prendre pour remédier à la raréfaction des denrées et lutter contre le mercantisme [dans les
TO]
19 janvier 1920
Antériorités : Food 36 - [dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 36, même titre, 15 octobre 1919, Suite :
Rav[itaillement] 45.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 103
Défectuosité de l'organisation du ravitaillement civil allemand - Propositions, pour y remédier, de la
Conférence interalliée de Wiesbaden sur les questions intéressant les Territoires rhénans occupés
19 janvier 1920
Antériorités : Food 82 - [dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 82, "Défectuosité de l'organisation du
ravitaillement civil allemand - Propositions de la Conférence interalliée de Wiesbaden sur les questions
intéressant les TR occupés", 6 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 104
Application en TO du décret du ministre du Ravitaillement de Berlin, du 6 décembre 1919 et relatif aux
produits de remplacement du café
19 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° 135 P.T., même titre, 8 janvier 1920.
Dossier 105
Demande du BMG (British Military Governor of Occupied German Territory) en vue de savoir si, bien
que se basant sur la loi générale du 17 juillet 1919 relative au ravitaillement et déjà approuvée, la loi
[allemande] du 11 novembre 1919 concernant les pommes de terre doit être sanctionnée par les autorités
britanniques
19 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : 117 P.T., même titre, 3 janvier 1920.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 106
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Plainte du commissaire Belge au sujet du fonctionnement défectueux du service des postes des TO
[distribution des télégrammes]
19 janvier 1920
Antériorités : Communications 15 - [dossier joint] : même titre, 5 décembre 1919.
Dossier 107
Hüttenwerke Tempelhof A. Meyer (Berlin) - Demande de levée de saisie de 4500 kg d'allumeurs de zinc
(Zinkzünder) effectuée par le service du Génie de l'Armée du Rhin
19 janvier 1920
Dossier 108
Farbwerke de Hoechst - Demande d'autorisation de disposer des 50% des stocks de produits
pharmaceutiques au 20 septembre non soumis à l'option des Alliés
19 janvier 1920
Dossier 109
Convention avec le gouvernement allemand relative à la livraison par les puissances alliées aux troupes
d'occupation des denrées impossibles à se procurer en Allemagne (pommes de terre, sucre)
19 janvier 1920
Antériorités : Ravitaillement 89 - [dossier joint] : même titre, 9 janvier 1920, Antériorités :
Rav[itaillemen]t 31.
Suite : 171.
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne
Dossier 110
Stockhausen &amp; Bermbach Nachf., Krefeld - Demande tendant à rendre libre l'importation du savon
et des matières premières nécessaires à sa fabrication ainsi que sa fabrication elle-même
19 janvier 1920
Dossier 111
Demande du Reichskommissar tendant à empêcher l'installation de troupes françaises dans la ville
d'Oberstein
19 janvier 1920
Dossier 112
Logement à Coblence des membres des autorités d'occupation [HCITR]
19 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Organisation 6, "Installation des membres des autorités d'occupation à
Coblence [Réquisitions de l'Armée américaine et de la HCITR], 4 juin 1919, Antériorités : Dossier
provenant du sectionnement de l'ancien dossier Organisation N° 6.
Dossier 113
Demande du "Reichskommissar für Kohlenverteilung" tendant à obtenir, avant la fin janvier, le montant
de la quantité de charbon nécessaire à l'Armée française pour tout le mois de février
19 janvier 1920

24

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 114
Rhein.-Westfälisches Elektrizitätswerk in Knapsack - Combustible qui lui est nécessaire et capacité de sa
production d'électricité
19 janvier 1920
Dossier 115
Opérations des Banques alliées en TO - Compte rendu d'un entretien à ce sujet entre le directeur [M.
Davidson] de la succursale de Cologne de la "Lloyds and National Provincial Foreign Bank" et le ministre
"für Handel und Gewerbe" S. E. [?] Fischbeck
19 janvier 1920
Termes d'indexation
Davidson, - (employé de banque); Fischbeck, Otto (Dr.) (homme politique)
Dossier 116
Hans Hä(?)sel - Offre d'emploi [candidature] à la direction du Bezirk (Verwaltungsbezirk) de Wiesbaden
19 janvier 1920
Marqué "Transmis au Commissariat français le 22.1.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Häusel [?], Hans; Hänsel [?], Hans
Dossier 117
Ottmann &amp; Co., Kaiserslautern - Demande en vue de savoir si une autorisation délivrée par les
autorités allemandes est nécessaire à l'importation de denrées contingentées dans l'Empire, et en
particulier pour un wagon de savon acheté en Angleterre en novembre
19 janvier 1920
Marqué "Voir D. 110".
Dossier 118
Paul Spandow, Cologne - Demande si la loi allemande fermant les maisons de jeux et poursuivant leurs
tenanciers est applicable aux TO et à partir de quelle date
19 janvier 1920
Termes d'indexation
Spandow, Paul
Dossier 119
Compte rendu de la conférence tenue à Cologne le 3 janvier 1920 entre le comité des Charbons et la
"Verteilungsstelle"
19 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° 119 P.T., "Plainte du Commissaire Belge contre Henri Küppers, évadé
du camp de Rheindalen et inculpé de tentative de meurtre contre une sentinelle belge", 4 janvier 1920,
Suite : 322.
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Termes d'indexation
Küppers, Heinrich (1898- ; ouvrier)
Dossier 120
Ordres du BMG (British Commissioner, Cologne) aux officiers des Kreise
20 janvier 1920
Dossier 121
Application en TO de la législation allemande relative au commerce de l'essence, du benzène et autres
produits de même nature
20 janvier 1920
Antériorités : 57 P.T. - [dossier joint] : même titre, 6 décembre 1919.
Suite : 821.
Dossier 122
Combustible nécessaire à l'Armée belge dans la période du 15 au 31 janvier 1920
20 janvier 1920
Antériorités : Combustibles 67.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 123
Tableaux statistiques sur la production des bassins houillers allemands
20 janvier 1920
Dossier 124
Absence des autorités allemandes à la cérémonie d'entrée en fonction de la HCITR
20 janvier 1920
Dossier 125
Demande du gouvernement allemand (CIPA) tendant à obtenir l'autorisation de contrôler sévèrement le
passage de la frontière par les bateaux pour éviter leur vente illicite aux pays étrangers
20 janvier 1920
Antériorités : 138 P.T. - [dossier joint] : même titre, 9 janvier 1920.
AJ/9/3/2
Dossiers 126-150
20 janvier 1920 - 21 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,09 m. l.
Dossier 126
Produits Bayer &amp; Co. - Compte rendu du BMG au sujet de différences de poids constatées entre les
quantités de matières colorantes libérées pour les envois à la France et celles qui ont été réellement
expédiées
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20 janvier 1920
Antériorités : Dérogations 28/31 - [dossier joint] : "Produits Bayer &amp; Co.", 20 novembre 1919.
Termes d'indexation
France
Dossier 127
Quantités de matières colorantes livrées à la France
20 janvier 1920
Antériorités : Dérogations 28/49 - [dossier joint] : "Produits Bayer &amp; Co.", 10 janvier 1920.
Termes d'indexation
France
Dossier 128
Demande de locomotives par le Syndicat du lignite (Brown Coal Syndicate) [Braun-Kohlen-Syndikat de
Cologne]
20 janvier 1920
Dossier 129
Dynamite Factory, Wahn - Demande de combustible
20 janvier 1920
Dossier 130
Nominations et départs des Hauts-commissaires
20 janvier 1920
Suite : 130/1 - [dossier joint] : "Nomination et départ de MM. les Hauts Commissaires", 10 avril 1929.
Dossier 131
Reçu, délivré par le Bourgmestre de Coblence, de 2952,35 Mark versés par la HCITR pour venir en aide
aux sinistrés de l'inondation du Rhin
20 janvier 1920
Dossier 132
Relations de la HCITR avec les autorités allemandes des TO
20 janvier 1920
Antériorités : Organisation 36 - [dossier joint] : même titre, 6 janvier 1920.
Dossier 133
Arrestation par les autorités belges de Huesgen [Amtsrichter / Gerichtsassessor] et Brautlacht
[Rechnungsrat / Gerichtsschreiber - greffier] de l'Amtsgericht de Rheinberg, ayant refusé de remettre en
activité la société minière Friedrich Heinrich, à Lintorf [Lintfort ?]
20 janvier 1920
Suite : 456 ; 877.
Termes d'indexation
Huesgen, - (juriste); Brautlacht, - (employé de tribunal)
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Dossier 134
Demande d'emploi présentée par Hilda J. Stone, de Londres
20 janvier 1920
Marqué "Sortie définitive le 21 janvier 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Stone, Hilda J.
Dossier 135
Demandes d'autorisation d'exporter à Amsterdam une machine et un fusil, présentées par Mayer, de
Coblence-Lützel
20 janvier 1920
Termes d'indexation
Amsterdam (Pays-Bas); armement; Mayer, Dossier 136
Demande d'autorisation de se rendre à Strasbourg, présentée par François Gams, de Kaiserslautern
20 janvier 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Commissariat français le 22.1.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Gams, François
Dossier 137
Application en TO de l'arrêté de l'Oberpräsident de la Province Rhénane en date du 23 décembre 1919 et
relatif à la réquisition des chevaux de sa province
20 janvier 1920
Antériorités : 122 P.T. - [dossier joint] : même titre, 6 janvier 1920.
Dossier 138
Application en TO de l'ordonnance du 3 février 1919 sur l'assurance en cas de maladie
21 janvier 1920
Antériorités : 105 P.T. (voir 21 P.T.) - [dossier joint] : N° 105 P.T., même titre, 31 décembre 1919.
Dossier 139
Application en TO de l'ordonnance du 26 septembre 1919 sur l'attribution de secours aux accouchées
21 janvier 1920
Antériorités : 106 P.T. - [dossier joint] : "Application en TO de l'ordonnance du 26 septembre 1919 sur les
secours d'argent alloués aux mères pendant et après leur grossesse", 31 décembre 1919.
Dossier 140
Application en TO d'un arrêté du 27 novembre 1919 instituant des tribunaux spéciaux pour la répression
de la spéculation illicite
21 janvier 1920
Antériorités : 70bis P.T. - [dossier joint] : "Application en TO d'un décret édicté le 27 novembre 1919, et
instituant des tribuaux spéciaux pour lutter contre le mercantilisme", 15 décembre 1919.
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Il s'agit des tribunaux nommés "Wuchergericht" (tribunal usuraire).
Dossier 141
Demandes d'autorisation de transport transmises par le BMG (British Military Governor of Occupied
German Territory) - S/5825 du 5 janvier 1920
21 janvier 1920
Antériorités : Licences 279 - [dossier joint] : N° Dérogations/Licences 279, "Demandes d'autorisation de
transport transmises par le BMG - S/5825 du 05 janvier 1920, et relatives à : Kaufhaus Carl Peters
(Coeln), Gustav Genschow &amp; Co. AG", 6 janvier 1920.
Dossier 142
Saisie à Herzogenrath, par les autorités belges, de deux bonbonnes de chloroforme expédiées en
Hollande
21 janvier 1920
Antériorités : Transports 18 - [dossier joint] : même titre, 27 décembre 1919.
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 143
Demande aux armées de sujets d'ordonnances et d'instructions à édicter par la HCITR
21 janvier 1920
Dossier 144
Demande au Reichskommissar des lois et règlements allemands promulgués pendant l'armistice ou dont
la mise en application devait intervenir pendant cette période
21 janvier 1920
Suite : 821 ; 822 ; 823 ; 824 ; 825 ; 826.
Dossier 145
Exportation de valeurs étrangères hors des TO - Règles générales édictées à ce sujet par la HCITR
21 janvier 1920
Dossier 146
Application en TO de la loi allemande du 10 septembre 1919 établissant un impôt de guerre sur
l'accroissement des fortunes
21 janvier 1920
Antériorités : 137 P.T. - [dossier joint] : même titre, 9 janvier 1920.
Dossier 147
Application en TO de la loi allemande du 10 septembre 1919 établissant un impôt de guerre
extraordinaire sur l'accroissement des revenus pour l'exercice 1919
21 janvier 1920
Antériorités : 136 P.T. - [dossier joint] : "Application en TO de la loi allemande du 10 septembre 1919
établissant un impôt de guerre extraordinaire pour l'exercice 1919", 9 janvier 1920.
Dossier 148
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Evasion fiscale - Contrôle des opérations financières effectuées par voie postale
21 janvier 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4873".
[Dossier vide].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° Finances 64, "Evasion fiscale - Contrôle par la poste", 29
novembre 1919, marqué "Transmis à 148 HCITR".
Dossier 149
Projet d'ordonnance relatif à l'organisation du Service de télégraphie militaire soumis par le Comité
juridique
21 janvier 1920
Antériorités : Ordonnances 18.
Dossier 150
Réquisitions de charbon par les armées - Demande aux armées de s'abstenir de réquisitionner du
charbon au profit d'installations publiques ou privées
21 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/4/1
Dossiers 151-175
21 janvier 1920 - 23 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,09 m. l.
Dossier 151
Weuffen, Neuenhausen [propriétaire terrien à Welchenberg près de Neuenhausen, cercle de
Grevenbroich] - Demande de permis de port d'armes
21 janvier 1920
Termes d'indexation
Weuffen, - (propriétaire terrien); armement
Dossier 152
Envoi par le Reichskommissar du plan de réquisition (répartition) des pommes de terre dressé par les
autorités allemandes pour subvenir aux besoins des armées d'occupation
21 janvier 1920
Antériorités : Food 65 ; 14.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 153
Demande, par le général Degoutte, de précisions sur les catégories de fonctionnaires allemands en
uniforme qui doivent le salut aux officiers des armées alliées
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21 janvier 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 154
Conseil Suprême Economique - Bulletin mensuel de statistiques [Monthly Bulletin of Statistics], N° 5
21 janvier 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 155
Conseil Suprême Economique - Bulletin mensuel de statistiques [Monthly Bulletin of Statistics], N° 6
21 janvier 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 156
Demande du "Contrôle du ravitaillement de la Sarre" tendant à faire lever la saisie de deux wagons de
lard effectuée par la Reichseinfuhr à Emmerich
21 janvier 1920
Suite : 189 [rayé].
Dossier 157
Oriental Carpet Manufacturers Ltd., Londres - Demande de permis d'acheter des colorants chez Bayer
&amp; Co. et à la Badische Anilin
21 janvier 1920
Antériorités : Licences 285 - [dossier joint] : N° Dérogations/Licences 285, "The Oriental Carpet
Manufacturers Ltd., Londres - Demande des autorisations nécessaires pour acheter des couleurs aux
fabriques : Bayer &amp; Co. et Badische Anilin- und Soda-Fabrik", 8 janvier 1920.
Dossier 158
Mesures à envisager pour le transport des denrées de ravitaillement pendant les grèves de chemins de fer
21 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 159
Robert Schallert, Engelskirchen - Demande si le sauf-conduit actuellement utilisé est toujours valable
22 janvier 1920
Dossier 160
Suspension, pendant deux mois, du journal "Idarer Anzeiger", pour publication d'article injurieux
22 janvier 1920
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Termes d'indexation
Idarer Anzeiger
Dossier 161
Espagit, Hallschlag - Demande d'autorisation de fabriquer des explosifs pour carrières
22 janvier 1920
Dossier 162
"Die pälzisch Weltgeschicht" - Brochure injurieuse pour la France, proposition de saisie
22 janvier 1920
Termes d'indexation
Die pälzisch Weltgeschicht; France
Dossier 163
Situation difficile de l'industrie du papier en TO - Demande d'interdiction d'exportation de vieux
chiffons, papiers et de la paille
22 janvier 1920
Dossier 164
C. Delahaye, Inden - Demande que son moulin à eau soit remis en activité, pour permettre des
économies de combustibles
22 janvier 1920
Termes d'indexation
Delahaye, Caspar (propriétaire de moulin)
Dossier 165
Note du Département français signalant l'impossibilité d'acheminer les colis personnels par le courrier
officiel Paris-Coblence
22 janvier 1920
Termes d'indexation
Paris (France)
Dossier 166
Demande, par l'armée belge d'occupation, de 8 millions de marks pour son entretien pendant le mois de
février 1920
22 janvier 1920
Antériorités : 87.
Dossier 167
Pouvoirs de la HCITR en ce qui concerne la répartition des combustibles
22 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 168
Réduction de l'éclairage - Fermeture [plus tôt] des boutiques, cafés, hôtels etc.
22 janvier 1920
Antériorités : 51 P.T. - [dossier joint] : "Réduction de l'éclairage dans les magasins et établissements
publics des TO", 4 décembre 1919.
Dossier 169
Demande des autorités allemandes tendant à l'application en TO de la réglementation concernant les
conseils de parents ["Elternbeirat"] dans les établissements d'instruction
22 janvier 1920
Dossier 170
Rapports sur les poursuites intentées par les autorités allemandes pour commerce illicite, à fournir à la
Commission par le Reichskommissar
22 janvier 1920
Antériorités : Food 79 - [dossier joint] : N° Ravitaillement/Food 79, même titre, 5 janvier 1920.
Suite : 1173.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 171
Ravitaillement des armées d'occupation
22 janvier 1920
Antériorités : Ravitaillement 31.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 172
Système de répartition des combustibles employé par les autorités allemandes dans les TO
22 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 173
Demande au Reichskommissar d'un aperçu de la théorie juridique allemande officielle sur les caractères
essentiels et distinctifs des impôts directs et indirects
22 janvier 1920
Antériorités : 121 P.T. - [dossier joint] : même titre, 6 janvier 1920, Antériorités : Dossier provenant du
sectionnement de l'ancien dossier N° 14.
Dossier 174
Application en TO du décret du 13 décembre 1919 sur les impôts allemands
23 janvier 1920
Dossier 175
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Organisation d'un bureau de traduction rattaché au Comité juridique de la HCITR
23 janvier 1920
AJ/9/4/2
Dossiers 176-200
23 janvier 1920 - 24 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 176
Dénonciation anonyme contre diverses personnes s'étant approprié des marchandises entraînées par les
inondations [du Rhin] et provenant des stocks américains [de l'armée américaine ?]
23 janvier 1920
Dossier 177
Demande de renseignements au sujet des papiers nécessaires à l'entrée en TO
23 janvier 1920
Dossier 178
Réclamation de l'armée belge d'occupation au sujet de réductions de la ration allouée à la population
civile pour permettre le ravitaillement en farine de l'Autriche par la Prusse
23 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Autriche
Dossier 179
Forst, Weyer - Demande la mise en liberté de son fils, emprisonné pour infraction à la réglementation du
port d'armes
23 janvier 1920
Termes d'indexation
Forst, Adolf; Forst, Emrich; armement
Dossier 180
Haering, Godesberg [propriétaire de la H. W. Haering GmbH] - Demande à être exonéré du paiement en
or des droits de douane pour un wagon d'alcool de grains
23 janvier 1920
Termes d'indexation
Haering, H. W. (fabricant)
Dossier 181
Droit de vote des personnes nées au Schleswig et habitant hors des zones soumises à plébiscite
23 janvier 1920
Antériorités : 113 P.T. - [dossier joint] : même titre, 3 janvier 1920.
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Dossier 182
Projet d'ordonnance relative aux cimetières et aux sépultures des militaires
23 janvier 1920
Dossier 183
Hubert Gross, Neuwied - Plainte sur le mauvais fonctionnement des relations postales et télégraphiques
avec l'étranger
23 janvier 1920
Antériorités : 8.
Termes d'indexation
Gross, Hubert (représentant commercial)
Dossier 184
H. Hammer, Coblence [Coblence-Lützel] - Demande de mise en liberté de son fils [Konrad Hammer],
emprisonné sur l'ordre de l'autorité américaine
23 janvier 1920
Termes d'indexation
Hammer, Heinrich (jardinier); Hammer, Konrad (détenu)
Dossier 185
Demande de renseignements sur le moment à partir duquel court le délai de 10 jours accordé à la HCITR
pour l'examen des lois [allemandes] à appliquer en TO
23 janvier 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 1846".
[Dossier vide].
Dossier 186
Arrestation par les autorités militaires françaises du directeur de police Thon et de divers fonctionnaires
de la police, à Wiesbaden
23 janvier 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 186, "Arrestation par les autorités m[ilitair]es françaises
du directeur de la police Thon et demande d'expulsion contre lui", [pas de date].
Termes d'indexation
Thon, - (Dr.) (fonctionnaire administratif); police
Dossier 187
Catégories de personnes à comprendre dans la désignation "fonctionnaires" [allemands en TO] pour
l'application de l'Instruction N° 3 de la HCITR
23 janvier 1920
Suite : 17662.
Termes d'indexation
fonction publique
Dossier 188
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Friedrich Bayer &amp; Co. - Demandes d'autorisation d'exportation
23 janvier 1920
Dossier 189
Saarland-Einkaufs-GmbH, Sarrebruck - Réclamation contre la saisie par les autorités allemandes du
ravitaillement [Reichseinfuhrstellen für Lebens- und Futtermittel ?] de 2 wagons de lard en provenance
de Hollande
23 janvier 1920
Marqué "Dossier annulé - Voir dossier 156", marqué et rayé "au Comité du Ravitaillement".
[Dossier vide].
Dossier 190
Intervention de l'autorité belge d'occupation dans la grève des cheminots de Krefeld
23 janvier 1920
Dossier 191
Demande du Reichskommissar tendant à améliorer l'organisation des asiles d'aliénés situés en TO
[Etablissement des aliénés à Bedburg-Hau : autorisation générale de circulation demandée pour les
patients entrant en TO - Institution provinciale de prévoyance de Rheindahlen : plainte contre la
mauvaise gestion par les autorités militaires belges]
23 janvier 1920
Antériorités : 69 P.T. - [dossier joint] : même titre, 15 décembre 1919.
Dossier 192
Application en TO de la loi allemande du 31 décembre 1919 établissant un impôt dit du "sacrifice
national" ["Sacrifice pour les besoins de l'Empire" (Reichsnotopfer)]
24 janvier 1920
Dossier 193
Rapport de M. von Starck [von Brandt?] au sujet des prix maxima et du contrôle du ravitaillement
24 janvier 1920
Antériorités : Ravitaillement 44 et 47.
[Dossier joint] : N° Ravitaillement 44, "Rapport de Herr von Brandt au sujet des prix maxima et du
contrôle du ravitaillement", 8 novembre 1919.
Termes d'indexation
Starck, Karl von (1867-1937 ; fonctionnaire administratif et juriste, 1919-1921 Reichs- und Preussischer
Staatskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete); Brandt, - von (Dr.) (fonctionnaire
administratif); ravitaillement
Dossier 194
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir le rétablissement des services douaniers allemands sur
le territoire de la tête de pont de Kehl
24 janvier 1920
Antériorités : 55 P.T. - [dossier joint] : même titre, 6 décembre 1919.
Dossier 195
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Nomination des délégués de des Hauts-commissaires près de la HCITR
24 janvier 1920
Dossier 196
Système de primes pour les grains et les pommes de terre et évaluation des récoltes en Allemagne
16 janvier 1920
Suite : 101.
[Contient un dossier en plus] : N° Ravitaillement 73, "Memorandum de Sir Harold Stuart au sujet de la
situation de l'Allemagne au point de vue ravitaill[emen]t d'après les déclarations faites par le Dr Claussen
dans son entrevue avec lui du 17 décembre 1919", 27 décembre 1919, Antériorités : Ravitaillement 51
[57?].
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne; Stuart, Harold Arthur (Sir) (1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920
Haut-commissaire à la CITR et la HCITR); Claussen, - (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 197
Transmission à M. Mudra, à Coblence, représentant du ministère des Affaires étrangères allemand, des
pouvoirs de la Commission allemande d'armistice, en ce qui concerne les questions de circulation
24 janvier 1920
Termes d'indexation
Mudra, - von (Dr.) (diplomate allemand)
Dossier 198
Protestation du Reichskommissar au sujet de réquisitions excessives de pommes de terre en zone belge
24 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Ravitaillement 27/1, "Protestation du Reichskommissar au sujet des
réquisitions excessives (de pommes de terre) effectuées en zone belge", 3 janvier 1920, Antériorités :
Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier Ravitaillement 27.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 199
Bayer &amp; Cie. - Demande d'autorisation d'exportations
24 janvier 1920
Dossier 200
M. Prévoo, Cologne - Plainte au sujet de l'application en TO de la loi sur le monopole de l'alcool
24 janvier 1920
Antériorités : 11 P.T.
Termes d'indexation
Prévoo, Raymond
AJ/9/5/1
Dossiers 201-225
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24 janvier 1920 - 27 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,07 m. l.
Dossier 201
Loi allemande sur l'exportation des œuvres d'art [application en TO]
24 janvier 1920
Dossier 202
Ravitaillement en charbon des chemins de fer de la zone d'occupation française
24 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 203
"Passoffizier" : Projet de réglementation présenté par le Reichskommissar pour l'application des
ordonnances N°s 3 et 21 en ce qui concerne la circulation en TO des officiers et militaires allemands
24 janvier 1920
Suite : 444 ; 1062.
Dossier 204
Contrôle par la HCITR des finances publiques allemandes
24 janvier 1920
Antériorités : 50 P.T. - [dossier joint] : "Contrôle par la CITR des finances publiques allemandes", 3
décembre 1919.
Dossier 205
Application en TO de la loi de l'Etat d'Oldenbourg [du 12 janvier 1920] sur le temps de service des
instituteurs publics
24 janvier 1920
Dossier 206
Demande par le maire de Bonn d'autorisation de port d'armes, en exécution de l'ordonnance N° 3 de la
HCITR, en faveur des fonctionnaires de la police municipale
24 janvier 1920
Termes d'indexation
armement; police
Dossier 207
Krefelder Stahlwerk AG [Krefeld] - Demande d'autorisation de fondre divers matériaux de guerre (obus,
déchets d'obus, etc.)
24 janvier 1920
Termes d'indexation
armement
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Dossier 208
Plainte des mineurs de la mine "Rheinpreussen" (bassin de Moers)
26 janvier 1920
Dossier 209
Heure légale des territoires occupés
26 janvier 1920
Antériorités : 4 P.T. - [dossier joint] : même titre, 3 octobre 1919.
Dossier 210
Demande tendant à fixer si les officiers alliés en uniformes et attachés à la HCITR sont autorisés à ne pas
se conformer aux ordonnances qui s'appliquent aux autres membres en uniformes des armées
d'occupation
26 janvier 1920
Dossier 211
Application en TO de la loi allemande du 31 août 1919 sur les réquisitions et restitutions à faire en
exécution du traité de paix
26 janvier 1920
Dossier 212
Organisation de la HCITR et organisation générale des comités de la HCITR
26 janvier 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4576".
[Dossier vide].
Dossier 213
Liste des divers termes allemands relatifs aux questions de ravitaillement, et de leur traduction anglaise
officielle
26 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 214
Création de la "Ligue Rhénane pour la défense des intérêts des Territoires rhénans" à Boppard
26 janvier 1920
Dossier 215
Etat des mutations dans le personnel des fonctionnaires gouvernementaux
26 janvier 1920
[Contient 4 autres dossiers : 215/1, 215/2, 215/3, 215/4] :
N° 215/1 , "Mutations dans le personnel des fonctionnaires gouvernementaux - septembre 1920", 3
septembre 1920.
N° 215/2 , "Etat des mutations dans le personnel des fonctionnaires gouvernementaux - octobre 1920", 7
octobre 1920.
N° 215/3 , "Etat des mutations dans le personnel des fonctionnaires gouvernementaux - [novembre
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1920]", 2 novembre 1920.
N° 215/4 , "Etat des mutations dans le personnel des fonctionnaires gouvernementaux", 4 décembre
1920.
[Les dossiers 215/1, 215/2 et 215/3 contiennent seulement des tables des matières].
Dossier 216
Paiement de la taxe de luxe et de la taxe sur les vins par les armées alliées
26 janvier 1920
Marqué "Supprimé le 02 avril 1921 - Voir dossier 5163".
[Dossier vide].
[Contient un dossier en plus, vide aussi] : N° 133 P.T., même titre, 7 janvier 1920, Antériorités : Dossier
provenant du sectionnement de l'ancien dossier n° 14, Suite : 216.
Dossier 217
Situation alimentaire du district d'Aix-la-Chapelle
26 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 218
Refus par certains producteurs [allemands] des TO de vendre le surplus de leur production de paille à
l'armée d'occupation belge
26 janvier 1920
Dossier 219
Formation en zone française, pendant l'armistice, de divers bureaux de ravitaillement qui doivent être
supprimés (offices centraux de ravitaillement)
27 janvier 1920
Antériorités : 82.
Suite : 587.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 220
Mesures à prendre pour améliorer et intensifier les transports de charbon par eau
27 janvier 1920
Antériorités : Combustibles 64 - [dossier joint] : même titre, 9 janvier 1920.
Dossier 221
Application de la loi de l'Etat d'Oldenbourg [du 6 janvier 1920] relative à l'impôt sur les revenus et les
fortunes
27 janvier 1920
Dossier 222
Application en TO de la loi allemande du 24 décembre 1919 établissant un impôt sur les transferts de
biens et valeurs
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27 janvier 1920
Dossier 223
Arrestation du médecin J. Hermann par les autorités belges, à Neuwied le 22 janvier 1920
27 janvier 1920
[Le Dr Hermann est médecin à Neuwied et a accompli son service militaire à titre de médecin de la
Kommandantur à Tournai en 1917/18].
Termes d'indexation
Hermann, J. (Dr.) (médecin); Tournai (Belgique)
Dossier 224
R. Prévoo, Cologne - Demande que des adoucissements soient apportés à l'application en TO de la loi
allemande sur le monopole de l'alcool
27 janvier 1920
Marqué " Dossier annulé - fait double emploi avec le dossier n° 200".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Prévoo, Raymond
Dossier 225
A. S. Klyder, Londres - Protestation contre l'élévation des tarifs douaniers allemands
27 janvier 1920
AJ/9/5/2
Dossiers 226-250
27 janvier 1920 - 29 janvier 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 226
Demande de renseignements, par l'autorité allemande, sur la réglementation en vigueur pour les
échanges commerciaux entre la France et l'Allemagne
27 janvier 1920
Marqué "Sortie définitive - pièces transmises au Haut-commissariat français le 27 janvier 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
France; Allemagne
Dossier 227
M. Inhoffen, Landesbauinspektor à Aix-la-Chapelle [Baurat et chef du Landesbauamt à Aix-la-Chapelle],
relevé de ses fonctions [dans la zone britannique] par l'autorité belge
27 janvier 1920
Suite : 1074.
Marqué "Sortie définitive - British Dept. [Haut-commissariat Britannique] 23 février 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Termes d'indexation
Inhoffen, - (fonctionnaire des bâtiments et travaux publics)
Dossier 228
Produits Bayer &amp; Co. - Demandes d'exportation de colorants et de produits intermédiaires
27 janvier 1920
Dossier 229
S. Cahn, Mayence - Réclamation au sujet de la majoration des droits de douane à dater du 1er janvier
1920
27 janvier 1920
Dossier 230
Zweckverband Rheinischer Zigarren- und Tabakfabrikanten, Bonn - Réclamation au sujet de
l'application de la loi sur le paiement des droits de douane [en or]
27 janvier 1920
Dossier 231
Emma Siegler, Metternich - Demande d'autorisation de se fixer à Metternich, près de Coblence
27 janvier 1920
Termes d'indexation
Siegler, Emma
Dossier 232
Contrôle des passeports dans les trains en TO
27 janvier 1920
Suite : 17782.
Dossier 233
Vereinigte Rheinisch-Westfälische Cristall-Sandwerke, Cologne - Demande de combustible, nécessaire
pour maintenir leurs usines en activité
27 janvier 1920
Dossier 234
Situation au point de vue ravitaillement dans la zone britannique pour la semaine finissant le 27 janvier
1920
27 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 235
Projet d'ordonnance sur les droits et les devoirs de la CINC [Commission Interalliée de Navigation de
Campagne]
27 janvier 1920
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Dossier 236
Nécessité de joindre toutes les annexes et références aux PV [procès-verbaux] des séances de la HCITR,
envoyés aux autres départements [gouvernementaux]
27 janvier 1920
Dossier 237
Bayer &amp; Co. - Confirmation de télégramme au sujet de fourniture de colorants non parvenue au
destinataire
28 janvier 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Département américain le 29.1.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 238
Enquête sur les exportations (en contrebande) des denrées alimentaires de toutes sortes qui auraient pu
être exécutées de l'Allemagne occupée vers la France
28 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne; France
Dossier 239
Censure postale par les autorités militaires dans les TO - Commissaire de Cologne
28 janvier 1920
Antériorités : 52 P.T.
Suite : 1267.
Dossier 240
Mauvaise situation du ravitaillement en lait, à Cologne
28 janvier 1920
Antériorités : 234.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 241
Application en TO de la loi allemande relative à l'impôt sur les cartes à jouer
28 janvier 1920
Suite [plutôt Antériorités] : 27 P.T. - [dossier joint] : même titre, 14 novembre 1919.
Dossier 242
Règles particulières à la circulation des employés des chemins de fer et du personnel marinier du Rhin
28 janvier 1920
Antériorités : 143 P.T. - [dossier joint] : même titre, 10 janvier 1920.
Dossier 243
Situation alimentaire à Aix-la-Chapelle pendant la semaine du 3 au 11 janvier 1920
28 janvier 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 244
Situation alimentaire dans le district de Düsseldorf pendant la semaine finissant le 4 janvier 1920
28 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 245
Autorisation de pavoiser aux couleurs allemandes à l'occasion de certaines cérémonies
28 janvier 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2208".
[Dossier vide].
Dossier 246
Ravitaillement de la population civile des TO
29 janvier 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Ravitaillement/Food 25, "Répartition des denrées alimentaires dans
les Territoires Occupés", 21 mai 1919, suite : Food 61.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 247
Application aux tramways des prescriptions de l'annexe 7 de l'Ordonnance N° 6 de la HCITR fixant les
attributions de la CICFC
29 janvier 1920
Dossier 248
Nomination de deux fonctionnaires allemands chargés des rapports avec la HCITR en ce qui concerne les
questions des chemins de fer [un à la HCITR et un à la Commission interalliée des chemins de fer de
campagne à Trèves]
29 janvier 1920
Dossier 249
Application en TO de la loi hessoise [du 18 décembre 1919] portant suppression de certains privilèges de
juridiction accordés à la famille grand-ducale
29 janvier 1920
Termes d'indexation
Hesse, grand-duc de
Dossier 250
Application en TO des lois prussiennes des 01 avril 1919 et 15 octobre 1919 portant fixation du budget
[allemand] pour l'année 1919
29 janvier 1920
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AJ/9/6
Dossiers 251-300
29 janvier 1920 - 1 février 1920
Importance matérielle et support
0,11 m. l.
Dossier 251
Application en TO de la loi hessoise du 11 décembre 1919 portant majoration des honoraires des notaires
29 janvier 1920
Dossier 252
Application en TO de la loi bavaroise du 10 octobre 1919 portant modification à la loi minière
29 janvier 1920
Dossier 253
Application en TO de la loi allemande portant majoration des tarifs de poinçonnage des poids et mesures
29 janvier 1920
Dossier 254
Protestation allemande dans l'affaire de haute trahison Hellwig [et autres : Wirth, Werber et Fri(t)sch,
arrêtés en 1919]
29 janvier 1920
Termes d'indexation
Hellwig, Philipp (commerçant); Wirth, Benedikt (chauffeur routier); Werber, - (employé juriste);
Fri(t)sch, - (juriste [?])
Dossier 255
[Manque dossier 255]
Dossier 256
Brochure, éditée à Cologne, à caractère tendancieux - à interdire [Friedrich zur Bonsen : "Die
Prophezeiungen zum Weltkrieg 1914-1916"]
29 janvier 1920
Termes d'indexation
Bonsen, Friedrich zur (Prof. Dr.) (1856–1938 ; professeur de psychologie, auteur); Die Prophezeiungen
zum Weltkrieg 1914-1916
Dossier 257
Situation du ravitaillement civil dans le district de Düsseldorf pour la période du 12 au 21 janvier 1920
29 janvier 1920
Antériorités : 244.
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 258
Disponibilités en pommes de terre, avoine, foin et paille dans la régence de Düsseldorf
29 janvier 1920
Antériorités : 244 ; 257.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 259
Bayer &amp; Co. - Demande d'autorisation d'exportation pour colorants et produits intermédiaires
30 janvier 1920
Dossier 260
Application en TO de la loi [du 23 mars 1919] portant réglementation de l'administration charbonnière
30 janvier 1920
Dossier 261
Application en TO de la loi [allemande] fixant des commissions d'estimation de dommages de guerre
["Feststellungsausschuss"] - Création d'un de ces organes à Trèves
30 janvier 1920
Dossier 262
Transmission par les autorités allemandes des listes de fonctionnaires [allemands en TO] prévues par
l'Instruction N° 3 (titre I) de la HCITR
30 janvier 1920
[Contient 3 autres dossiers : 262/1, 262/2, 262/3] :
N° 262/1 , "Transmission par les autorités allemandes des listes de fonctionnaires [allemands en TO]
prévues par l'Instruction N° 3 (titre I) de la HCITR - septembre 1920", 10 septembre 1920.
N° 262/2 , "Liste des fonctionnaires [allemands] des Territoires Occupés - octobre 1920", 12 octobre
1920.
N° 262/3 , "Transmission par les autorités allemandes des listes de fonctionnaires [allemands en TO]
prévues par l'Instruction N° 3 (titre I) de la HCITR - novembre 1920", 17 novembre 1920.
[Les dossiers 262/1 et 262/2 contiennent seulement des tables des matières].
Dossier 263
Max Winkler, Bayerische Kunstmühlenwerke, Bruckdorf - Demande une allocation de grain supérieure
pour l'alimentation de son moulin
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Winkler, Max (propriétaire de moulin)
Dossier 264
Comité de Renseignements et Sûreté - Organisation générale et dispositions de principe [confiscation,
suspension et exclusion de publications]
30 janvier 1920
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Dossier 265
Extrait de presse ["Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger"] au sujet de la fabrication
et du commerce des engrais artificiels [décret allemand du 14 janvier 1920]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger
Dossier 266
Extrait de presse ["Landskrone" Oppenheim du 24 janvier 1920] au sujet des animaux à livrer en
exécution du Traité de Paix
30 janvier 1920
Antériorités : 137 ; 211.
Termes d'indexation
Landskrone
Dossier 267
Extrait de presse ["Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger"] portant publication
d'une instruction du ministre des Finances d'Allemagne concernant les peaux du bétail et des chevaux
abattus [décret allemand du 11 décembre 1919]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger
Dossier 268
Extrait du "Reichsgesetzblatt" portant une instruction du 19 décembre 1919 au sujet des sons de céréales
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 269
Extrait du "Reichsgesetzblatt" contenant l'arrêté du 09 décembre 1919 concernant le trafic du sucre
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 270
Extrait du "Reichsgesetzblatt" contenant l'ordonnance du 5 décembre 1919 sur les alcools [et
l'ordonnance du 06 décembre 1919 sur les substituts de café]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt

47

Archives nationales (France)

Dossier 271
Extrait du "Reichsgesetzblatt" contenant un avis au sujet de la fixation du prix du gibier dans le
commerce en gros [décret du 6 janvier 1920]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 272
Application en TO de l'ordonnance du 12 janvier 1920 au sujet du prix des semences d'été pour les
céréales à pain et l'orge [avec extrait du "Reichsgesetzblatt"]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 273
Extrait du "Reichsgesetzblatt" contenant un arrêté au sujet des céréales et des primes pour la livraison
des céréales et des pommes de terre [décret du 20 décembre 1919]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 274
H. Metz, Metzmühle [propriétaire de l'usine de pierres et ciments Hubert Metz] - Demande de permis
d'exportation pour 37 tonnes de terre réfractaire
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Metz, Hubert (fabricant)
Dossier 275
Ph. Zeyen à Wevelinghoven - Demande d'autorisation de port d'armes pour un veilleur de nuit [dans son
usine]
30 janvier 1920
Termes d'indexation
Zeyen, Philipp (fabricant); armement
Dossier 276
Organisation de la HCITR - Création d'un bureau chargé de l'examen des lois allemandes soumises à la
HCITR
30 janvier 1920
Antériorités : 175.
Suite : 676.
Marqué "Annulé - Voir dossier 7755".
[Dossier vide].
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Dossier 277
Maladies contagieuses dans le cercle de Cochem - Rapport de l'armée américaine [du 23 au 26 janvier
1920]
30 janvier 1920
Dossier 278
A. Cohen, 8ème Infanterie américaine - Demande, par l'autorité militaire américaine, de renseignements
nécessaires à l'autorisation de mariage avec Melle Weis de Vallendar [Cas de paternité : Albert Cohen,
musicien de 3ème classe, et Fräulein Christine Weis]
30 janvier 1920
Marqué "Sortie définitive - Département américain 31 janvier 1920".
[Le dossier contient la demande de renseignements].
Termes d'indexation
Cohen, Albert (musicien, soldat américain); Weis, Christine (Mlle)
Dossier 279
Tarifs applicables aux militaires alliés en TO pour les communications télégraphiques privées [vers
l'étranger]
30 janvier 1920
Dossier 280
Erreur de traduction dans le texte allemand de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR
30 janvier 1920
Dossier 281
Mme Volkamer, Sarrebruck - Demande d'autorisation d'importation pour 2000 kg de betteraves [chouxraves]
31 janvier 1920
Termes d'indexation
Volkamer, - (Mme)
Dossier 282
Eschweiler Bergwerksverein - Inconvénients résultant pour les mines de l'introduction de l'heure de
l'Europe centrale en TO et du maintien de l'heure occidentale pour les chemins de fer
31 janvier 1920
Dossier 283
Dérogations - Deutsche Bank, Bonn
31 janvier 1920
Antériorités : Finances 76 - [dossier joint] : même titre, 5 janvier 1920.
Dossier 284
Articles de presse parus en zone belge, injurieux pour l'Entente - "Düsseldorfer Zeitung" et "affaire
Röchling" [membre du Conseil consultatif Sarrois]
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31 janvier 1920
Termes d'indexation
Düsseldorfer Zeitung; Röchling, Hermann (1872-1955 ; industriel)
Dossier 285
Etablissement, à Cologne, d'un Consulat Polonais
31 janvier 1920
Termes d'indexation
Pologne
Dossier 286
Wurl, Czeszewo [aide-forestier] - Demande d'autorisation de se rendre à Neupfalz, pour y prendre son
emploi de forestier
31 janvier 1920
Termes d'indexation
Wurl, Otto (1880- ; forestier)
Dossier 287
Autorisations de visites d'usines en TO
31 janvier 1920
Dossier 288
M. Weinzen, Roth - Demande de renseignements au sujet de l'importation de machines à coudre en
Luxembourg
31 janvier 1920
Termes d'indexation
Weinzen, Nicolas (voyageur de commerce et négociant); Luxembourg
Dossier 289
Liste des personnes à qui a été délivrée une autorisation de port d'armes, en exécution de l'Instruction N°
7 de la HCITR
31 janvier 1920
Antériorités : 139 P.T.
Marqué "Sortie définitive - Bureau Militaire le 12.8.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
armement
Dossier 290
Chamotte &amp; Dinas-Werke à Hombourg - Plainte au sujet de la mauvaise répartition du combustible
par les autorités allemandes
31 janvier 1920
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Dossier 291
"Westdeutsche Ärzte-Zeitung" - Demande d'autorisation d'introduction en TO
31 janvier 1920
Termes d'indexation
Westdeutsche Ärzte-Zeitung für Standesfragen und soziale Medizin (Frankfurter Ärzte-Correspondenz)
Dossier 292
Accueil, [désiré] par la population de Cologne, des enfants de Vienne chassés par la famine
31 janvier 1920
Antériorités : 129 P.T. - [dossier joint] : "Autorisation d'entrée dans la zone britannique à accorder aux
enfants de Vienne provisoirement adoptés par des familles de Cologne", 7 janvier 1920.
Dossier 293
Situation du ravitaillement dans la province d'Aix-la-Chapelle, à la date du 30 décembre 1919
31 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 294
Fr. Bayer et Co. - Demande d'autorisation d'exportation
31 janvier 1920
Dossier 295
Ravitaillement de l'Armée Britannique du Rhin - Prévisions [besoins] pour le mois de février 1920
31 janvier 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 296
W. Mossel, Darmstadt [agent de police auxiliaire de la commune de Darmstadt] - Demande
d'autorisation de port d'armes
31 janvier 1920
Termes d'indexation
Mossel, Wilhelm (cultivateur); armement
Dossier 297
Rheinischer Verkehrs-Verein - Demande d'autorisation de faire de la photographie commerciale en TO
31 janvier 1920
Dossier 298
Importation en Allemagne occupée [TO] des armes de chasse pour petit et gros gibier
31 janvier 1920
Antériorités : 69.
Suite : 2076 ; 2910 ; 3299.
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Termes d'indexation
armement
Dossier 299
Demande de combustible [en conséquence des grèves] pour remédier à l'éclairage défectueux de la ville
de Düren
1er février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 300
Pouvoirs du Général commandant l'Armée Française du Rhin en ce qui concerne les saisies de
correspondance (contrôle postal)
1er février 1920
Antériorités : 239.
Suite : 344.
Marqué "Annulé - Voir dossier 2545".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 300, "Contrôle postal", 1er février 1920, Antériorités :
239.
AJ/9/7
Dossiers 301-350
2 février 1920 - 5 février 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 301
Demandes et reçus - Février 1920
2 février 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 302
Application en TO des ordonnances et des lois sur l'amnistie
2 février 1920
Dossier 303
Demande par le Reichskommissar de renseignements sur la nature des textes visés au titre III, article 7
de l'Ordonnance N° 1 de la HCITR
2 février 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 10766".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 304
Demande des autorités allemandes tendant à faire supprimer les offices de ravitaillement créés en zone
française pendant l'armistice
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2 février 1920
Marqué "Supprimé le 2.2.1920 - Voir dossier 219".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 305
Demande que soit levée l'interdiction d'introduction en TO de la revue "Mitteilungen für
Preisprüfungsstellen"
2 février 1920
Termes d'indexation
Mitteilungen für Preisprüfungsstellen
Dossier 306
Décret allemand du 07 novembre 1919 instituant le contrôle de la navigation fluviale en Allemagne en
dehors des autorités alliées
2 février 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 307
Désignation des "autorités compétentes" prévues dans l'article 7 de l'Ordonnance N° 1 de la HCITR pour
la transmission des textes législatifs dont l'application en TO est demandée
2 février 1919
Dossier 308
Emplacement des troupes, état-major, services, etc. de l'armée allemande, à jour [corrigé] à la date du 22
janvier 1920
2 février 1920
Dossier 309
W. Offergeld, Alsdorf [propriétaire de moulin : Wilhelm Offergeld (Alsdorf-Rhld.) Walzenmühle] Plainte contre la mauvaise répartition, par les autorités allemandes, du grain entre les divers moulins des
TO
2 février 1920
Termes d'indexation
Offergeld, Wilhelm (propriétaire de moulin)
Dossier 310
Différence entre les textes français et anglais de l'Ordonnance N° 2
2 février 1920
Dossier 311
Mesures à prendre pour l'application de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR
2 février 1920
Dossier 312
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Ordonnance N° 8 de la HCITR déclarant applicables dans le territoire de la Tête de pont de Kehl les
Ordonnances 2, 3 et 5 de la HCITR
2 février 1920
Dossier 313
Instruction N° 8 de la HCITR déclarant applicables, dans [le territoire de] la Tête de pont de Kehl, après
modifications, les Instructions N°s 1, 2, 3, 4 et 5 de la HCITR
2 février 1920
Marqué "Supprimé le 2 février 1920 - Voir dossier 40".
[Dossier vide].
Dossier 314
Fonctions du Bureau territorial de Mayence [demande de renseignements]
2 février 1920
Dossier 315
Projet d'ordonnance de la HCITR concernant l'application en TO du décret allemand du 23 décembre
1919 ("Reichsgesetzblatt" § 6605, page 1456)
2 février 1920
Antériorités : 104 P.T.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 440".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 316
Répertoire des dossiers transmis à la HCITR par la CIPA après sa dissolution
2 février 1920
Antériorités : 87.
Dossier 317
Demande du bourgmestre de Kamp tendant à faire délivrer par le délégué dans le Kreis de Moers 18
carabines pour armer des policiers
3 février 1920
[Le dossier contient aussi une note sur des grèves des chemins de fer et des mineurs].
Termes d'indexation
armement; police
Dossier 318
A. Knigge et F. Jung, Coblence [employés de la Mittelrheinische Motorenfabrik ?] - Demande
d'autorisation de créer un service [régulier] de navigation aérienne en Allemagne [qui devrait s'appeler
"Mittelrheinische Luftreederei"]
3 février 1920
Termes d'indexation
Knigge, A. (ouvrier [?]); Jung, F. (ouvrier [?]); Allemagne

54

Archives nationales (France)

Dossier 319
Mme L. Günther [Gunther?], Griesheim a/M. - Demande d'autorisation de se rendre à Hatten (Alsace)
3 février 1920
Marqué "Sortie définitve - Transmis au Commissariat Français le 6.2.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Günther [Gunther ?], L. (Mme)
Dossier 320
Lohner, Mülheim-Coblence [ancien soldat] - Demande sa mise en liberté à la suite de son
emprisonnement pour détournement d'armes et de matériel de guerre
3 février 1920
Termes d'indexation
Lohner, Peter (détenu); armement
Dossier 321
Bauern- und Winzervereinigung des Kreises Cochem-Carden - Demande tendant à obtenir du
gouvernement allemand que le prix d'achat des céréales à pain soit augmenté
3 février 1920
Dossier 322
Plainte du Commissaire Belge contre Küppers Henri, évadé du camp de Rheindalen et inculpé de
tentative de meurtre contre une sentinelle belge
3 février 1920
Antériorités : 119 P.T.
Termes d'indexation
Küppers, Heinrich (1898- ; ouvrier)
Dossier 323
[Manque dossier 323]
Dossier 324
Circulation entre l'Allemagne (occupée ou non) et le territoire de la Sarre
3 février 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 325
Gladbacher Wollindustrie AG Mönchen-Gladbach - Demande s'ils sont tenus de payer une taxe
extraordinaire de guerre imposée par le conseil financier de Mönchen-Gladbach
3 février 1920
Antériorités : 147.
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Dossier 326
Situation du combustible dans les TO pendant le mois de janvier 1920
3 février 1920
Suite : 500.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 327
William Prym, Stolberg [propriétaire de l'usine William Prym GmbH] - Plainte au sujet de la saisie de
vieilles cartouches dans son usine
4 février 1920
Termes d'indexation
Prym, William (fabricant); armement
Dossier 328
Paul Leser, Godesberg - Demande d'abonnement au Bulletin officiel de la HCITR
4 février 1920
Termes d'indexation
Leser, Paul; Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 329
Rapports bi-mensuels des autorités allemandes au sujet de la sécurité générale et de la police en TO
(application de l'article 2 de l'Instruction N° 2 de la HCITR) : Rapport pour Coblence - Janvier 1920
4 février 1920
Termes d'indexation
police
Dossier 330
Liste des journaux politiques autorisés dans la zone d'occupation britannique
4 février 1920
Dossier 331
Application en TO de l'ordonnance du 30 septembre 1919 apportant des tolérances [exceptions] à la loi
sur le monopole de l'alcool, pour l'exercice 1919/20
4 février 1920
Antériorités : 200.
Dossier 332
Application en TO de l'ordonnance du 17 octobre 1919 fixant les droits d'exploitation auxiliaire de
l'industrie de l'acide acétique
4 février 1920
Dossier 333
"Neusser Zeitung", Neuss - Demande tendant à publier les ordonnances et instructions de la HCITR
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4 février 1920
Antériorités : 54.
Termes d'indexation
Neusser Zeitung
Dossier 334
Demande, par le Landrat de Altenkirchen, d'autorisation de port d'armes pour 3 habitants de la
commune de Flammersfeld
4 février 1920
[Le dossier contient une table des matières et une note, mais non pas les pièces proprement dites, qui ont
été envoyées à d'autres autorités].
Termes d'indexation
armement
Dossier 335
Protestation de M. le Haut-commissaire britannique pour la non-expédition d'un télégramme approuvé
et signé par MM. les [4] Hauts Commissaires
4 février 1920
Dossier 336
Bayer et Cie. - Demande d'autorisation d'exportation (R/211 P)
4 février 1920
Dossier 337
Réquisition de charbon par l'armée française d'occupation
4 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 338
Service de chemins de fer entre Ostende et Vienne
4 février 1920
Dossier 339
Logement des membres du Haut-commissariat français
4 février 1920
Antériorités : Organisation 6/5 - [dossier joint] : même titre, 4 juin 1919, Antériorités : Dossier
provenant du sectionnement de l'ancien dossier Organisation 6.
Dossier 340
Allègement dans le transport, par voie ferrée, du combustible destiné aux armées d'occupation
4 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 341
Glacerie de Stolberg - Situation difficile par suite de la pénurie de charbon
4 février 1920
Antériorités : Combustibles 39 - [dossier joint] : même titre, 20 novembre 1919.
Dossier 342
Gendarmerie allemande de la zone belge - Demande d'autorisation d'importer des revolvers et des
cartouches
5 février 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Dérogations 283 [289?], même titre, 8 janvier 1920.
Termes d'indexation
armement
Dossier 343
CIPA - Demande, par M. Mudra, de renseignements sur la suite donnée à l'affaire Hammer, marinier
blessé par une sentinelle française
5 février 1920
Termes d'indexation
Mudra, - von (Dr.) (diplomate allemand); Hammer, Karl (marinier)
Dossier 344
CIPA - Demande, par M. Mudra, de réponse aux notes de la Commission allemande d'armistice au sujet
des événements de Ludwigshafen (meurtre de l'administrateur de poste See et du facteur Funck)
5 février 1920
Antériorités : 300.
Termes d'indexation
Mudra, - von (Dr.) (diplomate allemand); See, - (employe des postes); Funck, - (employé des postes)
Dossier 345
CIPA - Demande, par M. Mudra, de réponse à la note au sujet du remboursement d'une caution de 5000
Marks au vicaire Becker, de Hochneukirch
5 février 1920
Termes d'indexation
Mudra, - von (Dr.) (diplomate allemand); Becker, Joseph (ecclésiastique)
Dossier 346
CIPA - Renseignements fournis par le ministère de la Guerre belge sur le lieutenant Wrzyszizynski, de
l'armée allemande [lieutenant de Landwehr)
5 février 1920
Termes d'indexation
Wrzyszizynski, Léonhard (1891-1918 ; soldat allemand)
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Dossier 347
CIPA - Note du ministère de la Guerre de Belgique au sujet de la perte du coffre d'un nommé Andreas
5 février 1920
Termes d'indexation
Andreas, Dossier 348
J. Lambotte fils, Verviers - Offre de service pour fourniture d'articles de bureau
5 février 1920
Dossier 349
Demande, par le 1er procureur de Coblence, de communication des textes en vertu desquels ont été
incarcérés 3 sujets allemands, par ordre de l'autorité américaine
5 février 1920
Dossier 350
Berghausen, Cologne - Demande de mise en liberté à la suite de son condamnation par un tribunal
allemand
5 février 1920
Termes d'indexation
Berghausen, Carl (commerçant)
AJ/9/8
Dossiers 351-400
5 février 1920 - 9 février 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 351
CIPA - Rejet, par le Tribunal correctionnel de Liège, de l'action intentée contre le nommé Schjerseng
5 février 1920
Termes d'indexation
Liège (Belgique); Schjerseng, Dossier 352
CIPA - Demande de mise en liberté, par l'autorité belge, du nommé Keller [sujet allemand]
5 février 1920
Termes d'indexation
Keller, Guillaume [Wilhelm ?] (détenu)
Dossier 353
K. Büchter, Rheinbach [détenu] - Demande de mise en liberté à la suite d'une condamnation par
l'autorité allemande
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5 février 1920
Termes d'indexation
Büchter, Karl (détenu)
Dossier 354
B. Wolf, Duisburg [rédacteur en chef du "Duisburger General-Anzeiger"] - Demande d'autorisation
d'établir une station radio-télégraphique
5 février 1920
Termes d'indexation
Wolf, Berthold (journaliste); Duisburger General-Anzeiger
Dossier 355
R. Schmidt, Cologne - Demande d'autorisation de port d'armes
5 février 1920
Termes d'indexation
Schmidt, Rudolf (étudiant en médecine); armement
Dossier 356
Exécution de l'arrangement des 5200 tonnes - Quantités de matières colorantes livrées à la GrandeBretagne
5 février 1920
Antériorités : Matières colorantes/Dyes 33 - [dossier joint] : même titre, 3 janvier 1920, Antériorités :
Matières colorantes 29.
Dossier 357
Application en TO d'une ordonnannce [allemande] du 27 février 1920 supprimant l'exonération
douanière pour les huiles minérales ("Reichsgesetzblatt" 1920, N° 47, page 301, § 7339)
5 février 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 358
Application en TO de l'avis [allemand] du 2 mars 1920 supprimant certaines réductions temporaires des
tarifs douaniers ("Reichsgesetzblatt" 1920, N° 47, page 302, § 7340)
5 février 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 359
Demande du Reichskommissar tendant à faire hâter l'action judiciaire intentée par l'autorité allemande
contre les nommés Lauer et Thome, de Serrig, inculpés d'assassinat et de divers actes de braconnage
5 février 1920
Termes d'indexation
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Lauer, Johann (terrassier de Chemins de fer); Thome, Michel (maçon)
Dossier 360
Demande du Reichskommissar sur les conditions de réquisition des locaux [bâtiments] pour le logement
du personnel civil et militaire des armées alliées
5 février 1920
Antériorités : 1 P.T.
Dossier 361
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir communication du montant des sommes prévues pour
l'entretien des armées d'occupation
5 février 1920
Dossier 362
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir communication des garnisons définitives, avec les
effectifs y afférents, pour les troupes d'occupation
5 février 1920
Antériorités : 1 P.T.
Dossier 363
Demande de la mairie de Solingen de fourniture de 30 exemplaires du Bulletin officiel de la HCITR
6 février 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 364
Ponsar, Charlottenbourg [Regierungs-Steuersekretär a.D.] - Demande de révision du jugement prononcé
contre lui par l'Amtsgericht de Krefeld
6 février 1920
Voir à ce sujet aussi dossiers 12263 et 13524.
Termes d'indexation
Ponsar, Anton (ancien fonctionnaire de l'administration fiscale, expert comptable [?])
Dossier 365
Application en TO de l'instruction pour l'exécution de la loi du 12 septembre 1919 sur l'impôt foncier
6 février 1920
Antériorités : 97.
Suite : 10859.
Dossier 366
Application en TO de l'instruction pour l'application de la loi du 10 septembre 1919 fixant l'impôt sur les
successions
6 février 1920
Antériorités : 97.
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Dossier 367
M. Waldinger, Mayence - Demande d'autorisation de se rendre à Bagnolet (Seine)
6 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièce remise au Commissariat Français le 07 février 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Waldinger, - (M ou Mlle [?])
Dossier 368
J. Johanns, Bettingen - Demande de mise en liberté, à la suite de son emprisonnement pour commerce
illicite
6 février 1920
Termes d'indexation
Johanns, Jakob (garçon boucher [?])
Dossier 369
St. Vincenzstift, Aulhausen - Demande à acheter à prix réduit des objets d'habillement et de couchage
provenant des stocks américains
6 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièce remise au Département américain le 07 février 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 370
Exode vers la Hollande des mineurs allemands de la mine Carolus Magnus [à Übach]
6 février 1920
Antériorités : Questions sociales 7 et 15. - [dossier joint] : N° Questions sociales 7, même titre, 26 août
1919.
Suite : 428.
Dossier 371
Réunion du Conseil municipal de Willich, paraissant avoir une portée politique
6 février 1920
Dossier 372
Communication à la presse allemande au sujet du plébiscite pour le Schleswig
6 février 1920
Dossier 373
Demande du délégué de la HCITR dans le cercle de Simmern tendant à déterminer l'autorité allemande
chargée de délivrer l'autorisation de port d'armes aux chasseurs des Territoires non-occupés venant
chasser en TO
6 février 1920
Termes d'indexation
armement; chasse
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Dossier 374
Jagdklub de Darmstadt - Demande par quelle autorité doivent être délivrées les autorisations de port
d'armes pour les Allemands des Territoires non-occupés venant chasser en TO
6 février 1920
Termes d'indexation
armement; chasse
Dossier 375
H. Milchsack, Cologne - Demande d'autorisation d'exporter en Hollande 32 tentes complètes provenant
de l'armée d'occupation
6 février 1920
Termes d'indexation
Milchsack, H. [?]
Dossier 376
Plainte anonyme au sujet de l'interdiction d'introduire en zone belge diverses publications qui circulent
librement dans les autres zones
6 février 1920
Dossier 377
R. Meunier, Alger - Demande de dédouanement de marchandises en provenance d'Algérie, adressées à
son représentant de Cologne [en appliquant les tarifs douaniers de 1919]
6 février 1920
Termes d'indexation
Meunier, Roger (négociant [?]); Alger (Algérie); Algérie
Dossier 378
Plainte anonyme contre les paysans de Bingen, qui se livrent à une spéculation illicite sur les pommes de
terre
6 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 379
Lettre du Reichskommissar signalant une lacune dans l'Ordonnance N° 3 de la HCITR (détention,
commerce et port d'armes) [concernant la possession de collections d'armes ou de pièces uniques]
6 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 380
Demande du Reichskommissar tendant à faire remettre à la disposition de l'autorité allemande
l'établissement pénitentiaire de Siegburg [réquisitionné par les autorités britanniques]
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6 février 1920
Dossier 381
Demande du Haut-commissaire belge tendant à fixer si l'expulsion d'une zone quelconque des TO doit
être considérée comme équivalent à l'expulsion de l'ensemble des TO [ici : des personnes expulsées de la
zone belge qui séjournent maintenant dans la zone britannique]
6 février 1920
Dossier 382
Mutations dans le personnel [officiers] du Service de Renseignements et Sûreté
6 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièce remise au Commissariat Britannique le 7.2.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 383
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation de deux ordonnances de l'armée américaine
contraires aux dispositions de l'Ordonnance N° 3 (article 4) de la HCITR [concernant le logement à
Coblence et l'annonciation de réunions]
6 février 1920
Suite :4594.
Dossier 384
Saisie, par les autorités allemandes de Rheydt, de farine de provenance américaine [des stocks
américains]
7 février 1920
Dossier 385
[Manque dossier 385]
Dossier 386
Chambre de commerce de Mannheim - Demande d'amélioration des relations postales avec les Pays-Bas
7 février 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 387
Chambre de commerce britannique, Cologne - Demande de renseignements sur les conditions
d'importation en Allemagne et de communication des lois dont l'application en TO a été accordée [par la
HCITR]
7 février 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 388
Niederrheinische Bergwerksgesellschaft, Neukirchen - Demande de fourniture du Bulletin officiel de la
HCITR
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7 février 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3043".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 389
J. A. Voss Sohn, Krefeld - Demande de combustible pour sa teinturerie
7 février 1920
Dossier 390
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir la réintégration dans son emploi de l'Oberregierungsrat
Florschütz [du gouvernement de Wiesbaden], révoqué par l'autorité française
7 février 1920
Termes d'indexation
Florschütz, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 391
Fournitures d'essence à la HCITR par l'armée américaine
7 février 1920
Dossier 392
A. Pignol, Mayence [directeur de la Société Commerciale Beatley] - Demande d'autorisation de porter un
revolver
7 février 1920
Termes d'indexation
Pignol, Albert (directeur commercial français); armement
Dossier 393
Bayer et Cie. - Demande d'autorisation d'exportation N° R/211 (P.)
7 février 1920
Dossier 394
Service de trains express entre Cologne et Berlin
7 février 1920
Dossier 395
Pénurie de charbon à l'usine à gaz de Kreuznach
9 février 1920
Dossier 396
Application en TO du décret du 17 octobre 1919 relatif à la compétence du Reichsschatzministerium
9 février 1920
Antériorités : 9.

65

Archives nationales (France)

Dossier 397
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 octobre 1919 fixant des subventions pour diverses
catégories de fonctionnaires mis en disponibilité (instituteurs, professeurs, gendarmes)
9 février 1920
Dossier 398
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 octobre 1919, fixant une subvention aux fonctionnaires
de l'Etat, aux instituteurs et aux professeurs
9 février 1920
Dossier 399
Demande de suspension du journal "Düsseldorfer Nachrichten" pour publication d'un article injurieux
pour l'autorité française
9 février 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4717".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Düsseldorfer Nachrichten
Dossier 400
Fêtes du Carnaval en TO
9 février 1920
[Comporte une 2ème page de garde à l'intérieur du dossier] : même N°, "Réjouissances permises pour le
prochain Carnaval (15 février 1920) dans la régence d'Aix-la-Chapelle", même date.
AJ/9/9
Dossiers 401-450
9 février 1920 - 13 février 1920
Importance matérielle et support
0,12 m. l.
Dossier 401
P. Schleter et A. Unwitte-Schleter, Uerdingen - Demande d'autorisation de port d'armes pour eux et leur
veilleur de nuit
9 février 1920
Termes d'indexation
Schleter, Peter (industriel, directeur de mines [?]); Unwitte-Schleter, Alex (industriel, directeur de
mines [?]); armement
Dossier 402
Article injurieux pour les troupes d'occupation [françaises et belges], publié par la "Niederrheinische
Volksstimme"
9 février 1920
Termes d'indexation
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Niederrheinische Volksstimme
Dossier 403
Demande, par les autorités belges, de suspension du journal "Licht und Leben" pour publication d'article
séditieux
9 février 1920
Termes d'indexation
Licht und Leben
Dossier 404
Sanatorium des Sœurs Franciscaines, Mönchengladbach - Demande d'autorisation de port d'armes pour
les veilleurs de nuit
9 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 405
Pénurie de benzol dans les cercles de Daun (Eifel) et de Trèves-Campagne
9 février 1920
Dossier 406
Bruits d'attaques possibles contre les armées d'occupation
9 février 1920
Dossier 407
Proposition du Commissaire américain tendant à obtenir que les éditeurs soumettent aux délégués de la
HCITR dans les Kreise un exemplaire de chacune des publications faites par eux
9 février 1920
Dossier 408
Instructions de détail pour l'application de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR (port d'armes)
9 février 1920
Marqué "Dossier annulé - Pièces annexées aux dossiers 560 - 561 - 562".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
armement
Dossier 409
Situation critique du ravitaillement civil dans la zone de Benrath
9 février 1920
Antériorités : 66.
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 410
Publication, dans la "Düsseldorfer Zeitung", d'un article injurieux pour la France
9 février 1920
Antériorités : 284.
Termes d'indexation
Düsseldorfer Zeitung; France
Dossier 411
Rapports fournis pour le Comité de Sûreté, par l'autorité américaine, en exécution des ordonnances de la
HCITR
9 février 1920
Dossier 412
Organisation provisoire des transports dans le territoire de la Sarre
9 février 1920
Dossier 413
Demande d'autorisation de réintroduction en TO de la "Berliner Illustrierte Zeitung", interdite le 26
décembre 1919 par l'autorité belge
9 février 1920
Termes d'indexation
Berliner Illustrierte Zeitung
Dossier 414
Articles séditieux publiés par le journal "Phosphor" de Munich
9 février 1920
Termes d'indexation
Phosphor
Dossier 415
Verein von Holzinteressenten an der Saar - Demande si les ordonnances allemandes des 27 novembre
1919 et 20 décembre 1919 sont applicables en TO
9 février 1920
Dossier 416
Van Wickeren, Geldern - Demande d'autorisation de rentrer en TO d'où il a été expulsé pour délits
politiques
9 février 1920
Termes d'indexation
Wickeren, Johann van (fils)
Dossier 417
Pattberg, Homberg (Niederrhein) [directeur des mines "Rheinpreussen"] - Demande d'autorisation de
port d'armes
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9 février 1920
Termes d'indexation
Pattberg, Heinrich (industriel); armement
Dossier 418
Livraison des matières colorantes - Propositions de la Commission allemande des Matières Colorantes
au sujet de la méthode à suivre, dans la prise en charge des Puissances alliées, pour accélérer la livraison
des colorants
10 février 1920
Antériorités : Matières colorantes 35 - [dossier joint] : même titre, 7 janvier 1920, Antériorités : Matières
colorantes 29.
Dossier 419
CIPA - Demande de réponse à la note de la délégation allemande au sujet du mobilier du directeur de
Tribunal régional E. Lutzeler
10 février 1920
[Le dossier renvoie la question à d'autres autorités].
Termes d'indexation
Lutzeler [Lützeler ?], E. (juriste [?])
Dossier 420
Mine "Friedrich Heinrich", Lintfort (Kreis Moers) - Rapport signalant un fléchissement dans la
production, par suite de l'introduction de la journée de 7 heures
10 février 1920
Antériorités : 42 P.T. ; 133.
Dossier 421
Comice agricole Péruwelz, Belgique - Demande d'autorisation d'importer en Belgique du plant de
pommes de terre allemand
10 février 1920
Termes d'indexation
Belgique
Dossier 422
Demande d'autorisation d'introduction en TO du journal "Dreigliederung des sozialen Organismus"
[édité par l'association du même nom] de Stuttgart
10 février 1920
Termes d'indexation
Dreigliederung des sozialen Organismus
Dossier 423
Craintes de grèves dans le district de Solingen
10 février 1920
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Dossier 424
Propositions de modifications à l'Ordonnance N° 5 de la HCITR
10 février 1920
Marqué "Sortie définitive 12.2.1920 - Département Britannique".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 425
Otto Handl et Co., Cologne - Demande la communication des textes concernant l'exportation hors des
TO
10 février 1920
Dossier 426
Restitution Industrielle Wiesbaden - Demande de libres-parcours en chemin de fer entre Wiesbaden et
Herbesthal pour ses agents
10 février 1920
Antériorités : 87.
Dossier 427
Rapport du délégué de la HCITR auprès de l'armée belge, au sujet du nommé Steinhau[s?]er [chef de
section de la "Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände"], d'Aix-la-Chapelle, suspecté d'excitation
à la grève
11 février 1920
Termes d'indexation
Steinhauer [Steinhauser ?], Hans (1893- ; syndicaliste)
Dossier 428
Mesures prises, en zone belge, pour lutter contre l'exode vers la Hollande des ouvriers allemands
11 février 1920
Antériorités : Questions sociales 15 ; 370.
[Dossier joint] : N° Questions sociales 15, même titre, 5 décembre 1919.
Dossier 429
H. Gross, Neuwied - Plainte en faux et faux serment contre diverses personnalités de Cologne
11 février 1920
Antériorités : 8 ; 183.
Termes d'indexation
Gross, Hubert (représentant commercial)
Dossier 430
Demandes périodiques de combustibles par les armées d'occupation
11 février 1920
Suite : 641.
Marqué "Annulé - Voir dossier 641".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation

70

Archives nationales (France)

ravitaillement
Dossier 431
Dynamitfabrik Cologne - Demande d'autorisation de livraison d'explosifs
11 février 1920
Dossier 432
Fabrique de Soie Artificielle de Tubize (Belgique) - Demande d'autorisation d'exporter en TO de l'essence
destinée à la Chemische Fabrik, Haspe
11 février 1920
Termes d'indexation
Belgique
Dossier 433
Application en TO de la législation allemande relative à l'exploitation du tabac
11 février 1920
Antériorités : 114 P.T. - [dossier joint] : même titre, 3 janvier 1919 [plutôt 1920 ?].
Dossier 434
Eisenbahndirektion Cologne - Demande l'autorisation d'armer son personnel surveillant d'une arme
spéciale ["Heda Gerte"]
11 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 435
Projet d'instruction règlementant l'application des articles 1 et 2 de l'Ordonnance N° 1 de la HCITR
11 février 1920
Dossier 436
H. Meyer-Herrmann, pasteur à Ründeroth - Plainte contre le lieutenant Clark, du poste de contrôle
d'Engelskirchen
11 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièce transmise au Département Britannique le 12.2.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Meyer-Herrmann [Meyer-Hermann ?], - (ecclésiastique); Clark, - (lieutenant)
Dossier 437
Règlement, par le Comité d'Administration, des dépenses de la HCITR
11 février 1920
Marqué "Dossier annulé - Voir dossier 598".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 438
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Demande d'autorisation de participer à des concours de pigeons [sur la rive droite du Rhin] présentée
par le président de la "Réunion pour Concours de pigeons du Bas-Rhin"
12 février 1920
Dossier 439
Ordonnances 1, 2, 3 de la HCITR - Textes affichés
12 février 1920
Dossier 440
Application en TO de la législation allemande relative aux Commissions de conciliation entre employeurs
et employés
12 février 1920
Suite : 1154.
[Contient un dossier en plus] : N° 104 P.T., même titre, 31 décembre 1919, Antériorités : Questions
sociales 10, Suite : 315 ; 440.
Dossier 441
Bayer &amp; Co. - Demandes d'autorisation de transport [exportation]
12 février 1920
Dossier 442
Observations du Reichskommissar relatives à l'Ordonnance N° 6 de la HCITR concernant les
attributions de la CICFC
12 février 1920
Antériorités : 39.
Dossier 443
Application de l'Ordonnance N° 5 de la HCITR relative aux grèves - Propositions du Haut-commissaire
Belge tendant à faire nommer les Commissions de conciliation prévues par l'ordonnance (en particulier
pour les employés des chemins de fer) ou à soumettre les conflits industriels au délégué de la HCITR
dans le Kreis
12 février 1920
Antériorités : 424 ; 440.
Dossier 444
Demande du Regierungspräsident de Düsseldorf tendant à soumettre les militaires des Puissances alliées
[le personnel civil et militaire] à la législation allemande sur la circulation
12 février 1920
Dossier 445
Liste des bureaux de poste frontières [frontaliers] par lesquels transitent les communications
télégraphiques et téléphoniques entre l'Allemagne non-occupée et les TO et vice-versa
12 février 1920
Dossier 446
Demande du Haut-commissaire Belge tendant à faire interdire l'entrée dans les TO à la "KriegerZeitung" [suite à un article séditieux]
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13 février 1920
Termes d'indexation
Kriegerzeitung
Dossier 447
Demande d'autorisation d'organiser des fêtes en l'honneur des prisonniers de guerre [de retour dans la
patrie] dans les villages de Mühlrath, Münchrath et Hülchrath
13 février 1920
Dossier 448
Ordonnance N° 10 de la HCITR, déclarant applicable dans le territoire de la Tête de pont de Kehl
l'Ordonnance N° 9 de la HCITR
13 février 1920
Dossier 449
"Kurhaus Ahrweiler" - Protestation contre la saisie par le Landratsamt du combustible qui lui est destiné.
Demande à la HCITR d'interdire à ce[s] fonctionnaire[s] toute réquisition future de charbon lui
appartenant
13 février 1920
Dossier 450
Interprétation du titre 3 de l'Ordonnance N° 1 de la HCITR, relative à la responsabilité de la HCITR
[pour autoriser l']application de lois allemandes en TO
13 février 1920
Suite : 2110.
AJ/9/10
Dossiers 451-500
13 février 1920 - 16 février 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 451
Bayer &amp; Co. - Dérogations [autorisations d'exportation]
13 février 1920
Dossier 452
Demande du Regierungspräsident de Cologne tendant à faire maintenir des troupes alliées dans les
cercles de Solingen et d'Opladen
13 février 1920
Antériorités : 423.
Dossier 453
Demande de suppression des postes de contrôle financier français établis pendant l'armistice à
Kreuznach, Mayence et Wiesbaden (lettre du Reichskommissar) [contrôle financier des recettes postales
allemandes en zone française]
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13 février 1920
Dossier 454
Adresse officielle du Commissaire de Cologne
13 février 1920
Dossier 455
CIPA - Demande par les Belges [ministère de la Guerre] qu'on informe les autorités allemandes que les
recherches d'un nommé Zachow, venu chercher un bateau à Anvers, n'ont donné aucun résultat
13 février 1920
Termes d'indexation
Zachow, -; Anvers (Belgique)
Dossier 456
CIPA - Demande [par M. Mudra] d'une réponse à deux lettres des autorités allemandes relatives à la
mine "Friedrich Heinrich"
13 février 1920
Antériorités : 133.
Marqué "Annulé - Pièces classées dans le dossier 877".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Mudra, - von (Dr.) (diplomate allemand)
Dossier 457
Demande, par le Haut-commissaire français, de suspension immédiate des poursuites intentées sans
autorisation préalable de la HCITR contre le Docteur Kahn, Ludwigshafen, pour injures envers les
autorités allemandes [ses protestations contre la loi allemande relative au monopole du tabac]
13 février 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6175".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Kahn, Richard (Dr. jur. et phil.) (avocat)
Dossier 458
Mise en application en TO de la législation sociale en vigueur en Allemagne non-occupée
13 février 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Antériorités : 21 P.T. ; 440.
[Dossier joint] : N° 21 P.T., même titre, 12 novembre 1919, Suite : 440 ; 458.
Dossier 459
Demande de la "Freie Bauern- und Winzervereinigung des Kreises Cochem" tendant à améliorer le
régime de la déclaration préalable obligatoire prescrit par la HCITR en matière de réunion politique
13 février 1920
Antériorités : 321.
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Dossier 460
Application des articles 17 et 19 de l'ordonnance [N° 2] sur l'organisation judiciaire - Projets
d'ordonnances relatifs aux déclinatoires d'incompétence et les appels en matière civile
13 février 1920
Suite : 4726.
[Contient un dossier en plus] : N° 73 P.T., "Application des articles 17 et 19 de l'ordonnance sur
l'organisation judiciaire - Instruction relative aux déclinatoires d'incompétence et aux appels en matière
civile", 19 décembre 1919.
Termes d'indexation
jurisprudence
Dossier 461
Ordonnance N° 9 de la HCITR relative aux déclinatoires d'incompétence
14 février 1920
Termes d'indexation
jurisprudence
Dossier 462
Application en TO de l'ordonnance allemande du 17octobre 1919 [correct : 1917] relative au commerce du
sucre
14 février 1920
Antériorités : 269 ; Food [Ravitaillement] 47.
Dossier 463
Application en TO de l'ordonnance du 1er février 1919 relative à la procédure à suivre en matière de
pensions militaires
14 février 1920
Dossier 464
Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer - Demande de combustible [avec une lettre de
récommandation de l'entreprise L'Oyonnithe]
14 février 1920
Dossier 465
Peter Jans, Krefeld [propriétaire d'une maison d'importation-exportation] - Demande si les vins distillés
ou spiritueux importés de France [et/ou d'un autre pays allié ou neutre] risquent d'être saisis à la
frontière allemande
14 février 1920
Termes d'indexation
Jans, Peter (négociant et représentant commercial); France
Dossier 466
Rapport sur la situation du Bezirk d'Aix-la-Chapelle, au pont de vue du ravitaillement, dans la semaine
du 9 au 15 février 1920
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14 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 467
Rapport sur la situation du Bezirk d'Aix-la-Chapelle, au point de vue du ravitaillement, pendant le mois
de janvier [1920]
14 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 468
Bergwerksgesellschaft Diergardt, Hoch-Emmerich am Niederrhein - Exposé des difficultés causées par le
maintien de l'heure occidentale pour les chemins de fer alors que l'heure publique est celle de l'Europe
centrale
14 février 1920
Antériorités : 282.
Dossier 469
Georges Pinaud, Mayence [négociant de nationalité française, installé à Mayence pour faire de
l'importation en Allemagne] - Demande à la HCITR si des caisses de Cognac importées par mer en
Allemagne, ayant quitté la France avant le 1er janvier 1920 mais arrivées après cette date à la frontière,
sont soumises au paiement en or des droits de douane
14 février 1920
Termes d'indexation
Pinaud, Georges (négociant français); Allemagne; France
Dossier 470
Application en TO de l'ordonnance allemande du 26 janvier 1920, relative aux adoucissements apportés
à titre provisoire au régime de l'importation de la viande
14 février 1920
Dossier 471
Application en TO d'un avis, en date du 18 mars 1916, ordonnant la livraison à la Reichsfleischstelle
(Société anonyme à Berlin) du bétail, de la viande et de la charcuterie importés en Allemagne
14 février 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 472
Anglo-Swedish Ocean Corporation, Stockholm - Demande à la HCITR s'il lui est possible de se procurer
des produits colorants par son intermédiaire
14 février 1920
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Termes d'indexation
Stockholm (Suède)
Dossier 473
Livraison, par le Gouvernement allemand, de 652 tonnes de sucre reclamées par l'Armée française
d'occupation
14 février n1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 474
[L'heure légale en TO] : Demande, par le Reichskommissar, que la HCITR adopte l'heure de l'Europe
centrale pour les chemins de fer avant l'entrée en vigueur du changement d'heure en France
14 février 1920
Suite : 485.
Termes d'indexation
France
Dossier 475
Demande par le Reichskommissar à la HCITR de décider que l'ordonnance du Commandant en Chef de
l'Armée du Rhin, en date du 7 janvier 1920 et relative à l'exportation des chevaux [à partir des TO] a été
abrogée par la mise en vigueur du Traité de Paix
14 février 1920
Dossier 476
Mesures prises par l'Armée belge pour lutter contre l'introduction d'éléments communistes [dans les
usines des TO] dans la 4ème zone [zone belge]
14 février 1920
Termes d'indexation
communisme
Dossier 477
Liste des chalands de charbon acheminés sur la rive gauche [du Rhin] dans la période du 16 au 31 janvier
1920
14 février 1920
Dossier 478
Date du changement d'heure légale en France
14 février 1920
Termes d'indexation
France
Dossier 479
Affaire d'attaque nocturne d'une Mlle Gertrud Weber [d'Unkel] par un soldat américain [identifié :
Corporal Richard H. Carpenter, 8ème Infanterie]
77

Archives nationales (France)

14 février 1920
Termes d'indexation
Weber, Gertrud (apprentie en couture); Carpenter, Richard H. (corporal) (soldat américain)
Dossier 480
Directives à suivre par la HCITR en ce qui concerne les livraisons de charbon allemand aux usines des
Territoires Rhénans travaillant pour les régions dévastées
14 février 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Combustibles 53, "Directives à suivre par la CITR en ce qui concerne
les livraisons de charbon allemand aux usines des Territoires Rhénans travaillant pour les régions
dévastées", 29 décembre 1919.
Dossier 481
Organisation et compétence de la Commission des Réparations
14 février 1920
Dossier 482
CIPA - Affaire Ramackers Marie, épouse [P.] Coppens
14 février 1920
Termes d'indexation
Ramackers, Marie; Coppens, Pierre [Peter ?]
Dossier 483
CIPA - Affaire Glodt Mathias
14 février 1920
Termes d'indexation
Glodt, Mathias
Dossier 484
Inconvénients qui résultent de la mise en vigueur en TO de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR relative à la
circulation et dont l'application rend facile l'introduction en TO d'éléments révolutionnaires
14 février 1920
Dossier 485
[L'heure légale en TO] : Demande du charbonnage de Nordstern de Herzogenrath tendant à faire
concorder l'heure des chemins de fer allemands avec celle de l'Europe centrale
14 février 1920
Antériorités : 474.
Dossier 486
Combustible nécessaire au chauffage, pendant le mois de février [1920], des logements privés
réquisitionnés par l'Armée belge [dans la zone belge]
14 février 1920
Termes d'indexation
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ravitaillement
Dossier 487
Combustible nécessaire à l'Armée [d'occupation] belge dans la période du 15 au 29 février 1920
14 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 488
Articles de journeaux ["Aachener Post"] et lettre anonyme, stigmatisant la spéculation sur les charbons
et les denrées de première nécessité, transmis par le Haut-commissaire Belge sous N° 1246 du 14 février
1920
14 février 1920
Termes d'indexation
Aachener Post
Dossier 489
M. von Witzleben, Giessen - Demande de restitution de son mobilier
16 février 1920
Marqué "Sortie définitive".
[Le dossier contient une table des matières et une note de transmission].
Termes d'indexation
Witzleben, - von (lieutenant-colonel)
Dossier 490
Régime des importations et exportations en Alsace-Lorraine des marchandises originaires des Pays
Rhénans situés sur la rive gauche du Rhin, de la Sarre, du reste de l'Allemagne, d'Autriche ou de Hongrie
16 février 1920
Termes d'indexation
Allemagne; Autriche; Hongrie
Dossier 491
Demande des autorités américaines tendant à faire rembourser aux autorités allemandes la somme de
310 Marks, employée au paiement des loyers des logements occupés à Neuwied pendant le mois de
janvier par les membres de la HCITR
16 février 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 492
Arbitrage par la HCITR du conflit entre patrons et ouvriers du Metallarbeiterverband de Trèves
16 février 1920
Dossier 493
Procédure suivie par l'Armée britannique [du Rhin] dans ses demandes de combustible
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16 février 1920
Antériorités : 84 P.T.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 494
Demande du Reichskommissar tendant à rendre libres, sous réserve des prescriptions des ordonnances
de la HCITR, l'introduction et la vente en TO des journaux et publications édités en Allemagne nonoccupée
16 février 1920
Dossier 495
Crise du combustible à Gladbach [?]
16 février 1920
Dossier 496
Convention franco-allemande, en date du 24 janvier 1920 et relative à l'exploitation du port de Kehl
[Tête de pont]
16 février 1920
Antériorités : 194.
Dossier 497
Demande du Reichskommissar tendant à faire notifier aux délégués de la HCITR que la mise en vigueur
du Traité de Paix a abrogé tous ordonnances ou arrêtés édictés pendant l'armistice par les autorités
militaires sur des matières qui ne sont plus de leur compétence du fait de l'état de paix
16 février 1920
Dossier 498
Demande du Reichskommissar tendant à rendre libres, sous réserve des prescriptions de l'Ordonnance
N° 3 de la HCITR, les communications postales, télégraphiques et téléphoniques de la zone française
16 février 1920
Dossier 499
Demande de la municipalité de Wald en vue de connaître le nombre et les besoins des membres des
autorités d'occupation à loger dans cette commune
16 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Britannique 20 février 1920 (Registry N° 567)".
[Le dossier contient seulement une note autographe].
Dossier 500
Plainte du Haut-commissaire français au sujet de la non-livraison par les autorités allemandes des
quantités de charbon attribuées au Palatinat par le plan de répartition
16 février 1920
Antériorités : 10 ; 326.
Termes d'indexation
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ravitaillement
AJ/9/11
Dossiers 501-575
17 février 1920 - 23 février 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 501
Organisation de la HCITR - Règles relatives à la transmission de la correspondance de la HCITR
17 février 1920
Dossier 502
Tract spartakiste répandu en zone belge et adressé aux mineurs et employés des chemins de fer
17 février 1920
Dossier 503
Réquisition, par les autorités françaises, de deux bateaux [du Rhin] de charbon pour assurer le
ravitaillement en combustible du Palatinat
17 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 504
Plainte de la Direction des douanes [Hauptzollamt] de Coblence au sujet de l'incertitude où on la laisse
quant à l'application en zone américaine du tarif-or des douanes allemandes
17 février 1920
Dossier 505
Extrait du "Berliner Tageblatt" du 8 février 1920 relatif à la crise du ravitaillement qui sévit dans les
Territoires Rhénans
17 février 1920
Termes d'indexation
Berliner Tageblatt; ravitaillement
Dossier 506
Nomination de trois fonctionnaires allemands dans le district de Wiesbaden - Proposition par le Haut
Commissaire Français que les fonctionnaires n'entrent en fonction qu'après réception par la HCITR d'un
rapport sur leurs opinions politiques etc.
17 février 1920
Termes d'indexation
fonction publique
Dossier 507
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Bayer &amp; Co. - Dérogations [Autorisations d'exportation]
18 février 1920
Dossier 508
Amtsgericht Eltville - Demande de renseignements sur les prix du Bulletin officiel de la HCITR [et les
possibilités de l'obtenir]
18 février 1920
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans
Dossier 509
Demande du général Degoutte tendant à rendre applicable à la Tête de pont de Kehl l'ordonnance N° 6
de la HCITR
18 février 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 510
Tracts antisémites distribués en TO - Demande s'il y a lieu de les détruire
18 février 1920
Dossier 511
Menaces de grève chez les ouvriers du gaz et de l'électricité [et de l'eau] d'Aix-la-Chapelle [pour des
questions de salaire]
18 février 1920
Suite : 513.
Dossier 512
"Coblenzer Zeitung" - Article [adressé] au Kaiser, paru dans l'exemplaire du 27.1.1920
18 février 1920
Termes d'indexation
Coblenzer Zeitung
Dossier 513
Menaces de grève générale dans le district d'Aix-la-Chapelle
18 février 1920
Dossier 514
Eisenbahndirektion Cologne - Demande d'autorisation d'importer 200 revolvers et 2500 cartouches
18 février 1920
Marqué "Transmis - C[ommiss]ion de Cologne [Commissaire de Cologne] le 23.2.1920".
Seulement une table des matières et une note de transmission.
Dossier 515
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Lettre du Reichskommissar demandant l'effectif des forces d'occupation prévu pour Kreuznach et
tendant à faire lever l'interdiction donnée au Bourgmestre de cette ville de se mettre en rapport avec la
Reichsvermögensverwaltung
19 février 1920
Contient un dossier en plus : N° 515-Duplicata, même titre, 23 mars 1920.
Dossier 516
Application en TO de l'ordonnance du 4 février 1920 relative à l'organisation et à l'entrée en fonction
d'un "Comité de confiance de l'industrie du tabac" [Vertrauensausschuss des Tabakgewerbes]
19 février 1920
Antériorités : 433.
Dossier 517
A. Ehrenreich &amp; Cie., Düsseldorf - Demande de permis de port d'armes pour ses gardes
19 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 518
Rapatriement des aliénés de nationalité allemande, hospitalisés aux frais de l'Assistance Publique dans
les asiles du département du Bas-Rhin
19 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français le 22.3.1920".
Seulement une table des matières.
Dossier 519
Rheinischer Gerberverband, Coblence - Demande à la HCITR de pouvoir exprimer son avis sur les lois et
règlements relatifs à l'industrie du cuir et mis en vigueur dans les TO
19 février 1920
Dossier 520
Rapport, transmis par le Haut Commissaire belge, sur la réunion de l'USP tenue à Reisholz le 3 février
1920
19 février 1920
Dossier 521
Compte rendu d'un entretien entre M. Robertson et le Docteur Mudra sur la mauvaise volonté du
Reichskommissar dans ses rapports avec la HCITR
19 février 1920
Termes d'indexation
Robertson, Malcolm Arnold (Sir) (1877-1951 ; diplomate britannique); Mudra, - von (Dr.) (diplomate
allemand)
Dossier 522
F. et H. Elschenbroich, Rheydt - Demande d'intervention de la HCITR dans une affaire de saisie de sucre
opérée à leur détriment par les autorités allemandes
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19 février 1920
Dossier 523
Création d'un comité spécial destiné à remplir les fonctions de délégué de la HCITR auprès de M. von
Groote, Oberpräsident de la Province Rhénane
19 février 1920
Termes d'indexation
Groote, Rudolf von (1858-1922 ; fonctionnaire administratif)
Dossier 524
Exposé, par diverses associations, de la situation critique du district d'Aix-la-Chapelle au point de vue
économique et alimentaire [Sozialdemokratische Stadtverordnetenfraktion, Kartell der freien
Gewerkschaften, Verband der Bergarbeiter Deutschlands, Sozialdemokratische Partei,
Gemeindeverordneter (conseiller communal) Gustav Dannich de Hoengen, Gemeindeverordneter
(conseiller communal) Hubert Bock de Kohlscheid ; exposé aussi paru dans la "Freie Presse"]
19 février 1920
Termes d'indexation
Dannich, Gustav; Bock, Hubert; Freie Presse (Aix-la-Chapelle)
Dossier 525
J. M. Maret, Coblence [négociant en importation-exportation de savon] - Demande de non-application
en TO d'un décret allemand déclarant irrégulières les importations de marchandises non soumises à une
autorisation préalable des autorités allemandes [avec risque de saisie]
19 février 1920
Suite : 527.
Termes d'indexation
Maret, J. M. (négociant)
Dossier 526
Westdeutsche Sprengstoffe AG Dortmund - Demande de levée de saisie d'explosifs opérée à Hennef
a/Sieg par le poste de contrôle français
19 février 1920
Dossier 527
Ernst Strater, Krefeld [représentant de certaines entreprises britanniques en TO à Krefeld] - Demande si
des marchandises importées en Allemagne sans autorisation des autorités allemandes courent le risque
d'être saisies
19 février 1920
Termes d'indexation
Strater, Ernst (représentant commercial)
Dossier 528
M. Joseph Weckx, Krefeld [de nationalité belge, négociant de tabacs et cigarettes à Bruxelles et Krefeld] Demande à la HCITR de décider que le calcul des droits de douane à payer pour des cigarettes [achetées
à la société "Belgimex"] sera établi d'après le tarif en vigueur au moment de leur importation et de leur
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vente (28 septembre 1919) [protestation contre l'application des nouveaux tarifs douaniers]
19 février 1920
Termes d'indexation
Weckx, Joseph (négociant belge); Bruxelles (Belgique)
Dossier 529
MM. Horbach et Deserno - Demande d'appui de la HCITR dans une action intentée contre la famille
Gilliam (Soers) pour revendiquer leur part dans l'héritage de la mine Bergerbusch, Aix-la-Chapelle
19 février 1920
Termes d'indexation
Horbach; Deserno; Gilliam
Dossier 530
Situation de la zone britannique au point de vue ravitaillement dans la semaine expirant le 7 février 1920
20 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 531
Demande de la [société] "Freischütz" [de Rüsselsheim] tendant à obtenir l'autorisation de reprendre ses
exercices de tir à la carabine Flobert dans sa salle de bowling
20 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 532
Statistique de la production des Mines Domaniales Françaises du Bassin de la Sarre pendant le mois de
janvier [1920]
20 février 1920
Dossier 533
Rapport sur les grèves et l'état d'esprit de la population à Benrath, Duisburg et Hamborn [ainsi qu'à
Düsseldorf et Neuss]
20 février 1920
Dossier 534
Demande de la "Versorgungsstelle" d'Aix-la-Chapelle tendant à obtenir l'autorisation d'engager 9
nouveaux employés
20 février 1920
Termes d'indexation
fonction publique
Dossier 535
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Crise du ravitaillement dans le cercle de Grevenbroich
20 février 1920
Antériorités : Food [Ravitaillement] 61 - [dossier joint] : "Crise du ravitaillement [civil] dans le cercle de
Grevenbroich [zone belge] (mois de novembre 1919)", 17 décembre 1919, Antériorités : Food
[Ravitaillement] 25.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 536
Rapport du Lt. Général Michel, en date du 10 février 1920, sur le mécontentement populaire causé par la
demande d'extradition des coupables allemands [criminels de guerre] et sur les mesures militaires
allemandes prévues dans le cas où les Alliés occuperaient le Bassin de la Ruhr
20 février 1920
Termes d'indexation
Michel, E. (militaire belge)
Dossier 537
Mise en liberté, par les autorités belges, du nommé Krus[s?]che Theodor de M.Gladbach [interné au
camp de Rheindahlen]
20 février 1920
Termes d'indexation
Krusche [Krussche ?], Theodor (détenu)
Dossier 538
Tableaux statistiques relatifs à la production de céréales dans les parties occupées des régences de
Wiesbaden et de Hesse-Rhénane [et estimation de la récolte pour le Palatinat et la Tête de pont de Kehl],
transmis par le Reichskommissar (N° 172 du 18.2.1920)
20 février 1920
Dossier 539
Application en TO de l'ordonnance [allemande] du 7 février 1920 relative au commerce de l'or, de
l'argent et du platine
20 février 1920
Dossier 540
MM. Kennes et Vanmechelen, Anvers - Demande à la HCITR de décider que des savons arrivés par
bateau à Cologne le 18 novembre [1919] mais déchargés après le 1er janvier [1920] ne sont pas soumis au
tarif-or des douanes allemandes
20 février 1920
Termes d'indexation
Anvers (Belgique)
Dossier 541
M. Walter Bindseil [fils du Oberförster Bindseil de Simmern] - Demande d'autorisation d'importation en
TO d'un fusil de chasse
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20 février 1920
Termes d'indexation
Bindseil, Walter (étudiant); Bindseil, - (forestier); armement
Dossier 542
M. Meister de Simmern [forestier domanial] - Demande d'autorisation d'importer un fusil de chasse
20 février 1920
Termes d'indexation
Meister, - (forestier); armement
Dossier 543
Demande d'interdiction d'introduction en TO de la "Woche" et de la "Deutsche Wacht"
20 février 1920
Termes d'indexation
Die Woche; Deutsche Wacht
Dossier 544
Demande d'autorisation d'introduction en TO de la "Wochenschrift für deutsche Bahnmeister"
20 février 1920
Termes d'indexation
Wochenschrift für deutsche Bahnmeister
Dossier 545
Tableau des dépenses et des recettes hebdomadaires moyennes d'une famille normale de la zone
américaine
20 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 546
Nature confidentielle des procès-verbaux et ordres du jour [des réunions] de la Commission des
Réparations
20 février 1920
Dossier 547
C. J. Kavanagh, British Commercial Commissioner, Cologne - Demande à la HCITR si la législation
allemande relative à l'exportation des marchandises a été mise en vigueur en TO
20 février 1920
Antériorités : 140.
Termes d'indexation
Kavanagh, C. J. (British Commercial Commissioner)
Dossier 548
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Lettre de démission de M. Hervé Labat, délégué français au Comité de Ravitaillement
20 février 1920
Termes d'indexation
Labat, Hervé (militaire ou fonctionnaire administratif [?] français)
Dossier 549
[Manque dossier 549]
Dossier 550
Demande d'interdiction d'introduction en TO des journaux français "La Vague" et "La Clarté"
20 février 1920
Termes d'indexation
La Vague; Clarté
Dossier 551
CSE - Bulletin mensuel de statistiques N° 7
20 février 1920
Antériorités : 155 ; 154.
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 552
Carl Brandenberg &amp; Cie, Cologne - Demande d'autorisation d'exporter en Allemagne non-occupée
des produits phosphatés à employer comme engrais
20 février 1920
Seulement une table des matières et une note de transmission.
Dossier 553
Consul d'Espagne, Cologne - Demande à la HCITR d'adoucir le régime établi en TO par l'application
immédiate du décret allemand relatif aux exportations et importations
20 février 1920
Dossier 554
Kalisyndikat GmbH, Berlin - Plainte contre M. P. J. Verbe[e?]len (Krefeld) [commerçant d'engrais,
officier belge] accusé de se livrer à la contrebande sur les sels de potasse
20 février 1920
Termes d'indexation
Verbelen [Verbeelen ?], P. J. (commerçant, officier belge)
Dossier 555
[Manque dossier 555]
Dossier 556
Paul Pottgiesser, Cologne - Demande d'abonnement au Bulletin officiel de la HCITR
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20 février 1920
[Le dossier contient une table des matières et une note de transmission].
Termes d'indexation
Pottgiesser, Paul; Bulletin officiel de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans
Dossier 557
Handelskammer, Krefeld - Demande de levée d'interdiction d'introduction en TO [des circulaires du]
Deutscher Industrie- und Handelstag
20 février 1920
Dossier 558
Extrait du Renouvellement de la Convention d'armistice du 18.1.1919 relatif à la Tête de pont de Kehl
[droit à l'occupation]
21 février 1920
Dossier 559
Textes anglais des ordonnances N° 6, 7, 8, 9 et 10 et instructions N° 6, 7 et 8 de la HCITR
21 février 1920
Dossier 560
Application de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR - Circulation
21 février 1920
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement du dossier 408.
Suite : Voir 484 sur même question.
Dossier 561
Application de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR - Port d'armes
21 février 1920
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement du dossier 408 de la HCITR.
Termes d'indexation
armement
Dossier 562
Application de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR - Explosifs
21 février 1920
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement du dossier 408.
Termes d'indexation
armement
Dossier 563
Rapport du Colonel de Metz [délégué de la HCITR pour le Palatinat] sur la situation générale du
Palatinat au point de vue du ravitaillement
21 février 1920
Termes d'indexation
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Metz, Adalbert François Alexandre de (général) (1867-1946 ; militaire français); ravitaillement
Dossier 564
Application en TO de l'ordonnance du 7 février 1920 relative aux semences de pommes de terre
21 février 1920
Dossier 565
Installation d'un poste radiotélégraphique allemand à l'observatoire d'Aix-la-Chapelle
21 février 1920
Dossier 566
Mécontentement populaire causé dans la 4e zone par la cherté croissante de la vie [de l'alimentation]
21 février 1920
Dossier 567
Bank für Handel und Industrie, Filiale Aachen - Exposé à la HCITR d'un conflit avec les autorités belges
au sujet de l'installation de ses bureaux dans un bâtiment utilisé par l'armée d'occupation comme Mess
[casino] d'officiers
21 février 1920
Dossier 568
Introduction et commerce illicite de revolvers dans les TO
21 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 569
Demande du Gouvernement allemand (CIPA [rayé]) tendant à obtenir que les territoires non-annexés à
la Sarre des districts de Hombourg et des Deux-Ponts soient soumis à la réglementation en vigueur dans
le Palatinat en matière d'exploitation des récoltes
21 février 1920
Antériorités : 140 P.T. - [dossier joint] : "Demande du Gouvernement allemand (CIPA) tendant à obtenir
que les territoires non-annexés à la Sarre des districts de Hombourg et des Deux-Ponts soient soumis à la
réglementation en vigueur dans le Palatinat en matière d'exportations de denrées alimentaires", 9 janvier
1920.
Dossier 570
Demande au Reichskommissar des mesures prises par les autorités allemandes pour assurer
l'ensemencement [de pommes de terre] du Palatinat au printemps 1920
21 février 1920
Antériorités : 95.
Dossier 571
MM. Olivier &amp; Cie, Paris - Demande à la HCITR de décider que les lois et décrets allemands relatifs
aux exportations et importations soient appliqués en TO sans effet rétroactif et ne soient applicables
qu'aux denrées rationnées

90

Archives nationales (France)

23 février 1920
Antériorités : 553 ; 547 ; 140.
Termes d'indexation
Paris (France)
Dossier 572
Organisation de la HCITR - Rôle de M. le Commissaire Américain
23 février 1920
Suite : 2146 - 2 S [§ ?] 42
Dossier 573
Organisation de la HCITR - Nomination des Secrétaires Généraux Interalliés
23 février 1920
Aussi : une note concernant le départ, provisoire, de M. Chastenet de sa fonction de Secrétaire Général
de langue française de la HCITR, en octobre 1920.
Termes d'indexation
Chastenet, Jacques de Castaing (1893-1978 ; juriste, fonctionnaire administratif et historien français)
Dossier 574
Exportations et importations d'or - Règles générales édictées par la HCITR
23 février 1920
Dossier 575
Application en TO des ordonnances allemandes des 16 avril 1919 et 27 octobre 1919 relatives aux secours
alloués aux chômeurs
23 février 1920
AJ/9/12
Dossiers 576-650
23 février 1920 - 27 février 1920
Importance matérielle et support
0,18 m. l.
Dossier 576
Demande au Reichskommissar du nouveau plan allemand de répartition des pommes de terre
23 février 1920
Antériorités : Food [Ravitaillement] 47.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 577
Rapport du Lt. Colonel Cochet [Administrateur Supérieur du district de Trèves] au sujet des
imperfections du ravitaillement civil allemand des TO
23 février 1920
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Antériorités : Food [Ravitaillement] 68 - [dossier joint] : même titre, 20 décembre 1919.
Termes d'indexation
Cochet, - (lieutenant-colonel) (militaire français); ravitaillement
Dossier 578
Ravitaillement en viande du Palatinat [bavarois]
23 février 1920
Antériorités : Food [Ravitaillement] 55 - [dossier joint] : même titre, 11 décembre 1919.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 579
Etat des denrées alimentaires dans la zone française au 9 février 1920
23 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 580
Difficultés éprouvées par les autorités allemandes pour se procurer en zone française la viande à livrer
par cette zone à la zone britannique
23 février 1920
Antériorités : Food [Ravitaillement] 81 - [dossier joint] : même titre, 6 janvier 1920.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 581
Demande d'autorisation de transit des TO pour 177 caisses de balles et de douilles, propriété de l'Etat
argentin, envoyées à Karlsruhe en 1914 en vertu d'un contrat annulé en 1919
23 février 1920
Termes d'indexation
Argentine; armement
Dossier 582
Rapport sur la situation du district d'Aix-la-Chapelle au point de vue du ravitaillement dans la semaine
du 16 au 22 février 1920
23 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 583
Brochures sur la Hongrie et la question du Banat, transmises à la HCITR par le Consul de Hongrie de
Cologne
23 février 1920
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Termes d'indexation
Hongrie
Dossier 584
Demande du général Payot (DGCRA) tendant à faire fournir par l'Allemagne à l'Armée française
d'occupation toutes les denrées que la France serait obligée d'acheter elle-même à l'étranger
23 février 1920
Termes d'indexation
Payot, Jean-Marie-Charles (1868-1931 ; militaire français); Allemagne; ravitaillement; France
Dossier 585
Prix de revient des 1500 Bulletins N° 1 de la HCITR, imprimés par la Kunst-Anstalt E. Herzog à Mayence
23 février 1920
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans
Dossier 586
Convocations - Conférence Militaire Interalliée sur les questions concernant les Territoires rhénans, des
26 et 27 février 1920
23 février 1920
Dossier 587
Création et fonctionnement des Offices centraux de ravitaillement dans les TO
23 février 1920
Antériorités : 75.
Marqué "Annulé - Voir dossier 219".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 588
"Niederrheinisches Volksblatt" - Demande de suspension du journal, de saisie du numéro 34 et de
poursuites contre son directeur
23 février 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 11132".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Niederrheinisches Volksblatt
Dossier 589
International Harvester Corporation - Demande de combustible
24 février 1920
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Dossier 590
Dérogations - Bayer &amp; Co. [Autorisations d'exportation]
24 février 1920
Dossier 591
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'ingérence des autorités belges dans les affaires de la Direction
des douanes d'Aix-la-Chapelle
24 février 1920
Antériorités : 39 P.T. - [dossier joint] : "Réclamation du Reichskommissar au sujet de l'ingérence des
autorités belges dans les affaires de la Direction des douanes d'Aix-la-Chapelle", 25 novembre 1919.
Dossier 592
Différence entre le texte français et le texte anglais du § 20 de l'ordonnance N° 3 (durée
d'emprisonnement pour port d'armes prohibées)
24 février 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 593
Relevé des réquisitions de paille, foin et avoine effectuées par l'Armée belge pendant les mois de
novembre et décembre 1919 et janvier 1920
24 février 1920
Antériorités : Ravitaillement 76.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 594
Résultats du recensement de la Tête de pont de Mayence (partie occupée au nord du Main) et du
territoire de Hesse [au sud du Main]
24 février 1920
Dossier 595
Guillaume [Wilhelm] Peter, Strasbourg [représentant de la Centrale agricole de vente à Strasbourg] Demande d'autorisation d'exporter [des TO] en Alsace-Lorraine quelques wagons de paille et de foin
24 février 1920
Termes d'indexation
Peter, Wilhelm (représentant de commerce [?])
Dossier 596
Bourgmestre de Heinsberg - Demande d'interdire de jouer dans sa ville à une troupe de théâtre belge [en
raison de difficultés de ravitaillement]
24 février 1920
Dossier 597
Application de l'Instruction N° 2, § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes)
- Rapport pour le Bezirk de Coblence pour la quinzaine expirant le 18 février 1920
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24 février 1920
Dossier 598
Constitution d'un fonds de roulement pour le paiement des menues dépenses de la HCITR
24 février 1920
Antériorités : Dossier provenant de l'ancien dossier 437.
Dossier 599
"Solinger Tageblatt", Solingen - Demande d'autorisation de publier une annonce tendant au recrutement
de marins pour les équipages de la mer Baltique
24 février 1920
Termes d'indexation
Solinger Tageblatt; Baltique (mer)
Dossier 600
Relevé des autorisations de transport de matières colorantes accordées par la HCITR pendant le mois de
janvier 1920, transmis à la Commission des Réparations
24 février 1920
Dossier 601
CIPA - Affaire Kupper
24 février 1920
Termes d'indexation
Kupper, - (détenu)
Dossier 602
Demande par le "Offiziersbund" allemand d'autorisation de donner à Cologne une série de conférences
sur la guerre
24 février 1920
Dossier 603
Projet d'ordonnance relative au logement, au casernement et au cantonnement du personnel de la
HCITR et des troupes alliées et associées des armées d'occupation
24 février 1920
[Dossier assez détaillé, d'une épaisseur de 2 cm].
Dossier 604
Projet d'ordonnance fixant le régime des routes en Pays rhénans lors de la mise en vigueur de
l'Arrangement annexé au Traité de Paix et concernant les Territoires rhénans
25 février 1920
Dossier 605
Verein Cölner Obst- und Gemüse-Grosshändler e. V., Cologne - Appel à la HCITR dans une réclamation
de dommages-intérêts adressée aux autorités belges responsables de l'arrêt à la frontière hollandaise
d'un wagon de salades régulièrement autorisé à pénétrer dans les TO
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25 février 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 606
Plan allemand de répartition des denrées alimentaires et fourrages à livrer aux troupes d'occupation
pendant l'année économique 1919-1920
25 février 1920
Antériorités : Ravitaillement 60 ; Ravitaillement 64 ; Ravitaillement 74 ; 48.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 607
Rapport du Haut Commissaire Britannique, en date du 24 février 1920, sur la constitution et les visées
politiques d'un nouveau parti allemand : Rheinische Republikanische Volkspartei
25 février 1920
Dossier 608
Compte rendu, par le Haut Commissaire Belge, d'une conversation tenue entre M. de Ridder (sujet
belge) [interprète-dactylographe dans les bureaux du délégué de la HCITR, Bezirk Düsseldorf, à Krefeld]
et MM. Müller Jean et Haaren Jean (sujets allemands) au sujet de l'état d'esprit de la population à
l'égard des armées d'occupation
25 février 1920
Termes d'indexation
Ridder, Emile de (interprète-dactylographe belge); Müller, Jean [Johann ?]; Haaren, Jean [Johann ?]
Dossier 609
Instruction N° 2, § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport
[bimensuel] sur le Kreis Ahrweiler en date du 19.2.1920
25 février 1920
Dossier 610
Instruction N° 2, § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident de Coblence en date du 18.2.1920
25 février 1920
Dossier 611
Instruction N° 4 - Rapport, en date du 23.2.1920, sur les maladies contagieuses dans la zone américaine
25 février 1920
Dossier 612
Application en TO de l'ordonnance du 20 décembre 1919 relative au contrôle du commerce avec les pays
étrangers [exportations] par les autorités allemandes
25 février 1920

96

Archives nationales (France)

Dossier 613
Application en TO de l'ordonnance de la République [ordonnance d'Empire], en date du 5 février 1919, et
relative à l'observation du repos dominical dans le commerce et les pharmacies
25 février 1920
Antériorités : 21 P.T.
Dossier 614
M. Georges Vandeghen, Mouscron - Demande des autorisations nécessaires à l'exportation en Belgique
de 9 wagons de bois de construction
26 février 1920
Termes d'indexation
Vandeghen, Georges (menuisier de bâtiment); Belgique
Dossier 615
Brohltal-Eisenbahn [la direction de Brohl a. Rh.] - Rapport sur la situation du combustible dans la
période du 18.1. au 18.2.1920
26 février 1920
Dossier 616
Création d'un Consulat Général de France à Cologne et Mayence
26 février 1920
Dossier 617
Stocks du ravitaillement des villes de : Mayence à la date du 14 février 1920, Bonn à la date du 16 février
1920, Wiesbaden à la date du 12 février 1920
26 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 618
Extrait du rapport hebdomadaire du ministre du Ravitaillement allemand pour la période du 30 janvier
1920 au 5 février 1920
26 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 619
Règles générales relatives à la délivrance des permis de séjour dans les territoires réunis à la Belgique
[territoires d'Eupen et de Malmedy]
26 février 1920
Termes d'indexation
Belgique
Dossier 620
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CIPA - Affaire Met Den Anext (Sous-Lieutenant belge) inculpé de violences contre le chef de gare Götting
26 février 1920
Termes d'indexation
Met Den Anext, - (militaire belge); Götting [Gotting ?], - (chef de gare)
Dossier 621
Projet d'ordonnance relative aux privilèges et exemptions douanières accordées au personnel de la
HCITR et aux troupes associées et alliées [d'occupation]
26 février 1920
Dossier 622
Rapports sur la situation de la zone britannique au point de vue du ravitaillement dans la semaine
expirant le 14 février 1920
26 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 623
Trierischer Bauern-Verein e.V., Trèves - Demande de la liste des textes règlementant provisoirement les
travaux agricoles et dont l'application en TO a été autorisée
26 février 1920
Dossier 624
Application en TO de l'avis du 2 décembre 1919 relatif aux prix maxima de l'acide sulfurique et du vitriol
26 février 1920
Dossier 625
Application en TO de l'ordonnance allemande du 25 novembre 1919 relative à la déclaration et à la saisie
des wagons-réservoirs
26 février 1920
Dossier 626
"Deutsche Verkehrs-Blätter" [revue officielle du Deutscher Eisenbahnbeamten-Verein e.V.] - Demande
d'autorisation de publication dans la zone belge
26 février 1920
Termes d'indexation
Deutsche Verkehrs-Blätter
Dossier 627
Application en TO d'un avis, en date du 23 septembre 1918, concernant des modifications à l'ordonnance
sur la protection du locataire
26 février 1920
Dossier 628
Application en TO de l'avis en date du 23 septembre 1918 relatif au mode d'application de l'avis sur la
protection des locataires
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26 février 1920
Dossier 629
Application en TO de l'avis, en date du 23 septembre 1918, sur les mesures contre la crise des logements
26 février 1920
Dossier 630
Application en TO de l'ordonnance, en date du 23 septembre 1918, sur la procédure à suivre devant les
tribunaux [bureaux] de conciliation (en matière de location) ["Mieteinigungsamt" ?]
26 février 1920
Dossier 631
Application en TO de l'ordonnance, en date du 22 juin 1919, pour la protection des locataires
26 février 1920
Dossier 632
Application en TO de l'ordonnance, en date du 22 juin 1919, sur l'influence du prix du combustible sur
les baux
26 février 1920
Dossier 633
Application en TO d'un avis, en date du 22 juin 1919, relatif à l'ordonnance sur le chauffage central et les
installations d'eau chaude dans les appartements [de location]
26 février 1920
Dossier 634
Application en TO de l'ordonnance, en date du 15 janvier 1919, tendant à remédier à la crise pressante
des logements
26 février 1920
Dossier 635
Application en TO de l'ordonnance, en date du 15 janvier 1919, relative au "Erbbaurecht"
26 février 1920
Dossier 636
Application en TO de l'ordonnance du 9 décembre 1919, portant modification à l'ordonnance du 15
janvier 1919 tendant à remédier à la crise pressante des logements, et de l'avis de la même date relatif à
cette ordonnance
26 février 1920
Dossier 637
Application en TO de l'ordonnance du 31 juillet 1919 contre la spéculation des intermédiaires dans la
location des immeubles
26 février 1920
Dossier 638
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 9 décembre 1919, du ministre de "Volkswohlfahrt",
établissant des prix maxima de location
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26 février 1920
Dossier 639
Lettre du Reichskommissar demandant l'annulation d'une ordonnance du Général Commandant l'Armée
d'occupation belge, en date du 4.1.1920 et ayant pour but la lutte contre la cherté de la vie et le commerce
clandestin
26 février 1920
Dossier 640
Dérogations - Bayer &amp; Co. [autorisations d'exportation]
27 février 1920
Dossier 641
Instructions édictées par la HCITR au sujet du ravitaillement en charbon des troupes d'occupation
27 février 1920
Antériorités : 430.
[Contient un dossier en plus] : N° 84 P.T., "Instructions édictées par la CITR au sujet du ravitaillement
en charbon des troupes d'occupation", 23 décembre 1919, antériorités : Dossier provenant de la
réorganisation des anciens dossiers Combustibles 5 et 13, suite : 86.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 642
M. Edouard Anciaux, Liège - Demande de renseignements sur la procédure à suivre pour obtenir la
conversion de 60.000 Marks provenant d'un héritage au taux de 1 fr 25 pour 1 Mark
27 février 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Belge le 1er mars 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Anciaux, Edouard; Liège (Belgique)
Dossier 643
Application en TO de la loi prussienne du 4 juin 1919 relative à l'impôt communal sur le revenu pour
l'exercice 1919
27 février 1920
Dossier 644
Proposition du Comité des Charbons tendant à obtenir que les délégués dans chaque Kreis envoient à la
HCITR des rapports mensuels sur les livraisons de charbon effectuées dans leurs zones respectives
27 février 1920
Dossier 645
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'organisation, par les membres des armées d'occupation, de
parties de chasse en temps prohibé
27 février 1920
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Suite : 4840.
Dossier 646
Rapport hebdomadaire (semaine du 23 au 29 février 1920) sur la situation de la régence d'Aix-laChapelle au point de vue du ravitaillement
27 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 647
Lups &amp; Melcher Zuckerraffinerie und Kandisfabrik, Uerdingen - Demande de combustible
27 février 1920
Dossier 648
Application en TO de a) la loi allemande du 4 février 1920 relative aux conseils d'exploitation [comités
d'ouvriers] (Betriebsräte), b) le règlement des élections relatif à la loi sur les conseils d'exploitation en
date du 5 février 1920
27 février 1920
Dossier 649
Notification au Reichskommissar d'annuler les ordres donnés aux fonctionnaires allemands de
n'accepter que des convocations écrites des délégués de la HCITR et de rédiger (aux fins de discussion)
des rapports détaillés sur leurs entretiens avec eux
27 février 1920
Suite : 1398.
Dossier 650
Livraison des matières colorantes aux Puissances alliées et associées - Arrangement des 850 tonnes
27 février 1920
[Contient un dossier en plus] : N° Matières colorantes/Dyes 23, "Achat par la France, l'Italie et la
Belgique de : France - 350 tonnes, Italie - 350 tonnes, Belgique - 150 tonnes de matières colorantes", 12
août 1919.
Termes d'indexation
France; Italie; Belgique
AJ/9/13
Dossiers 651-725
28 février 1920 - 5 mars 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 651
Paiement des réquisitions de logement opérées au profit des membres de la HCITR - Réquisitions
effectuées dans la zone américaine
28 février 1920
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Dossier 652
Règles relatives aux moyens de liaison entre la HCITR et ses délégués locaux
28 février 1920
Dossier 653
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir un régime de faveur pour les employés des chemins de
fer en ce qui concerne le cantonnement des troupes d'occupation [que les troupes d'occupation ne soient
pas logées dans les maisons des employés des chemins de fer]
28 février 1920
Dossier 654
M. Peter Moll [Noll ?], St. Hubert - Demande en remboursement de la somme de 4900 Marks, différence
entre l'évaluation du bétail livré aux autorités belges [en 1919] et le montant de l'indemnité qui lui a été
versée
28 février 1920
Termes d'indexation
Moll [Noll ?], Peter (cultivateur); Saint-Hubert (Belgique)
Dossier 655
Dresdner Bank, Filiale Coblence - Demande à la HCITR si elle publie les lois [allemandes] dont elle a
autorisé l'application en TO
28 février 1920
Dossier 656
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que les troupes d'occupation casernées dans divers
établissements scolaires (en particulier à Linnich, Solingen et Neuwied) soient cantonnées dans d'autres
bâtiments
28 février 1920
Dossier 657
Commune d'Ober-Ingelheim - Demande de réduction de la quantité de pommes de terre à livrer aux
troupes d'occupation
28 février 1920
Dossier 658
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'apposition du visa des autorités d'occupation sur des
autorisations irrégulières d'entrée en TO
28 février 1920
Dossier 659
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'une ordonnance des autorités belges
[Commandant en Chef de la 4e zone], en date du 20.1.1920, et relative à la protection du commerce et à
la lutte contre le commerce illicite
28 février 1920
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Dossier 660
Dérogations - Bayer &amp; Co. [autorisations d'exportation]
28 février 1920
Dossier 661
Application en TO de l'avis du Gouvernement hessois, en date du 28 février 1919, concernant l'exécution
de l'ordonnance allemande du 8 février 1919 relative aux mesures en faveur des mutilés et survivants de
la guerre [et des familles des morts de la guerre]
28 février 1920
Antériorités : 38.
Dossier 662
Demande du Reichskommissar d'annuler un ordre des autorités belges tendant à obtenir des
municipalités allemandes, l'état-civil et les photographies des officiers [allemands] séjournant dans leur
commune
28 février 1920
Dossier 663
Ravitaillement des civils français et belges de passage à Aix-la-Chapelle
28 février 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; France; Belgique
Dossier 664
Nominations de fonctionnaires allemands dans les TO - Docteur Momm, Regierungspräsident à
Wiesbaden
29 février 1920
Termes d'indexation
Momm, Wilhelm (Willy) (Dr. jur.) (1865-1935 ; juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 665
Nominations de fonctionnaires allemands dans les TO - M. Hindrichs Landrat de Hoechst
29 février 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Hindrichs, - (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 666
Nominations de fonctionnaires allemands dans les TO - Demande de réintégration de
l'Oberregierungsrat de Wiesbaden, Florschütz, révoqué par les autorités françaises
29 février 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 390".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
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Florschütz, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 667
Nominations de fonctionnaires allemands dans les TO - M. Foemmel, Katasterlandmesser à Wiesbaden
29 février 1920
Termes d'indexation
Foemmel, - (arpenteur)
Dossier 668
Nominations de fonctionnaires allemands dans les TO - Dr Janke (Oberbürgermeister de Höchst), Dr
Hog (1er adjoint [du maire de Höchst]), M. Hafner (Geh. Studienrat, Gymnasialdirektor), Dr Lücker
(Oberlehrer), M. Urson (Volksschullehrer) [tous à Höchst]
29 février 1920
Suite : 2847.
[Dossier assez important].
Termes d'indexation
Janke, Ernst [?] (Dr.) (fonctionnaire administratif); Hog, - (Dr.) (fonctionnaire administratif); Hafner, (directeur de lycée); Lücker, - (Dr.) (professeur); Urson, Christian (1864/65[?]- ; instituteur)
Dossier 669
Livraisons de charbon allemand à la France
29 février 1920
Antériorités : Combustibles 5/2.
Termes d'indexation
France
Dossier 670
Instruction N° 4 - Rapport, en date du 25.2.1920, sur les maladies contagieuses dans la zone américaine
1er mars 1920
Dossier 671
"Die Volksschule" - Demande d'autorisation d'introduction en zone française
1er mars 1920
Termes d'indexation
Die Volksschule
Dossier 672
Eduard Kettner, Cologne - Demande d'autorisation de vendre des revolvers aux officiers des armées
d'occupation
1er mars 1920
Dossier 673
Dr Kueer [Küer], Trèves - Demande de renseignements sur la marche à suivre pour obtenir le Bulletin
officiel de la HCITR
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29 février 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission : "Transmis à
Monsieur le Commissaire d'Empire allemand pour suite à donner"].
Termes d'indexation
Kueer [Küer], - (Dr.); Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 674
M. Willi Kunert, Cologne (secrétaire de la "Schutzverband der Bauunternehmungen") - Demande
d'audience pour exposer son point de vue sur l'application en TO de la loi sur les conseils d'exploitation
(Betriebsräte)
1er mars 1920
Antériorités : 648.
Termes d'indexation
Kunert, Willi (ingénieur)
Dossier 675
Naamlooze Vennootschap Bergerode Maatschappij Tot Exploitatie Van Mineralen, Heerlen - Demande
de renseignements sur la législation relative à la circulation dans les TO [entre les Pays-Bas et les TO]
1er mars 1920
Termes d'indexation
Heerlen (Pays-Bas); Pays-Bas
Dossier 676
A. Peters [de la Beerdigungsanstalt "Heimkehr"], Cologne - Demande d'autorisation d'exhumer et de
transporter en Allemagne les corps de combattants allemands tombés en France et en Belgique
1er mars 1920
Termes d'indexation
Peters, Adolf (propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres); Allemagne; France; Belgique
Dossier 677
Procédure à suivre dans l'examen des demandes d'autorisation d'application en TO de lois ou règlements
généraux allemands
1er mars 1920
Antériorités : 276 ; 175.
Dossier 678
Attributions de la HCITR dans le contrôle des fabriques allemandes de produits colorants
1er mars 1920
Antériorités : Matières colorantes 9.
Dossier 679
Accords avec le Gouvernement allemand au sujet de la livraison des matières colorantes
1er mars 1920
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Dossier 680
MM. Ottmann &amp; Co., Kaiserslautern - Demande de renseignements sur la législation relative aux
importations de graisses et saindoux en vigueur en TO
1er mars 1920
Antériorités : 117.
Dossier 681
Melle Elise Winter - Demande de passeport pour l'Italie
1er mars 1920
Marqué "Sortie définitive pour envoi au Bureau de Circulation à Mayence - Pièces transmises le
4.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Winter, Elise (Mlle); Italie
Dossier 682
Convocation - Colonel Weber (2 mars 1920)
2 mars 1920
Termes d'indexation
Weber, - (colonel)
Dossier 683
Jacob Kellerbach, Wissmannsdorf [grossiste de denrées alimentaires] - Demande d'autorisation de
vendre des oeufs et de la volaille
2 mars 1920
Termes d'indexation
Kellerbach, Jacob (grossiste)
Dossier 684
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &amp; Co. [Leverkusen] - Appel à la HCITR dans une réclamation
de dommages-intérêts adressée aux autorités belges responsables de l'arrêt à Emmerich d'un bateau
[transportant des matières colorantes] muni de toutes les autorisations nécessaires
2 mars 1920
Dossier 685
Plainte de Mme Elise Berchtenbreiter [propriétaire de l'Hôtel et Etablissement de bains "Hohenzollern"
à Wiesbaden] au sujet des réquisitions excessives dont ses immeubles ont été l'objet
2 mars 1920
Termes d'indexation
Berchtenbreiter, Elise (Mme veuve) (hôtelière)
Dossier 686
Rapport du Capitaine Troughton, en date du 10 février 1920, sur la situation des TO au point de vue du
ravitaillement
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2 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 687
Demande du Reichskommissar tendant à empêcher la réquisition de l'asile "Magdalenen" et de l'Institut
de Prévoyance et d'enseignement "Bethesda" à Boppard
2 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises le 5.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 688
Demande du Reichskommissar tendant à faire enlever la barrière de fil de fer barbelé placée par les
autorités d'occupation à la frontière hollandaise [pendant la période d'armistice]
2 mars 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 689
Lettre du Reichskohlenkommissar demandant si les adresses des corps de troupe français isolés à
ravitailler en charbon et qu'il a soumises, sont valables pour le mois de mars
2 mars 1920
Dossier 690
Lettre anonyme d'un habitant de Bonn sur l'entrée en vigueur en TO de la loi sur les conseils
d'exploitation (Betriebsrätegesetz)
2 mars 1920
Dossier 691
Réquisition du bateau de charbon "Anna Marie" par les autorités françaises
3 mars 1920
Dossier 692
Plainte de la "Amtliche Kohlen-Verteilungsstelle" de Cologne au sujet de la saisie, par les autorités
françaises, du bateau de charbon "Anna Justina"
3 mars 1920
Dossier 693
Lettre du Reichskommissar demandant que soit levée la saisie des laines de la Reichswolle AG, opérée à
M.Gladbach par le président de la Commission de récupération
3 mars 1920
Dossier 694
Réquisition, par les autorités françaises, de 200 tonnes d'anthracite prélevées sur la péniche "Mannheim
N° 26"
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3 mars 1920
Dossier 695
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que la commission allemande officielle d'examen
d'étalons ["Körkommission"] puisse exercer ses fonctions dans certains cercles appartenant au territoire
de la Sarre
3 mars 1920
Dossier 696
Lettre du Reichskommissar demandant à la HCITR de notifier à son délégué de n'avoir pas d'objection à
formuler contre la mise en liberté de 8 détenus du pénitencier de Diez amnistiés par la mise en vigueur
en TO des ordonnances allemandes sur l'amnistie [du 3, 7 et 21.12.1918]
3 mars 1920
Marqué : "Sortie définitive - Pièces transmises au Département britannique le 5.3.1920. Pièces
retournées au Secrétariat Général Interallié le 11.3.1920, enregistrées sous N° 1198 et classées dans le
dossier 880".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 697
Protestation du Reichskommissar contre la saisie par les autorités britanniques de camions automobiles
ayant appartenu à l'armée allemande
3 mars 1920
Dossier 698
[Manque dossier 698]
Dossier 699
Rapport hebdomadaire (1er au 7 mars 1920) sur la situation du Bezirk d'Aix-la-Chapelle au point de vue
du ravitaillement
3 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 700
CIPA - Sépultures des militaires allemands au cimetière de Spa-ville
3 mars 1920
Termes d'indexation
Spa (Belgique)
Dossier 701
Commission de délimitation de la Sarre - Attributions, compétence et organisation
3 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossiers 1115 et 1114".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Dossier 702
Dérogations - Bayer &amp; Co. [autorisations d'exportation]
3 mars 1920
Dossier 703
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir la restitution des matières premières saisies aux
ateliers de construction de machines de Grevenbroich, et au titre de butin de guerre, par la Section
Economique de Krefeld [par les autorités militaires belges]
3 mars 1920
Dossier 704
Lettre du Reichskommissar demandant l'abrogation de l'ordre des autorités militaires françaises
interdisant aux autorités allemandes la censure ou la saisie de la correspondance
3 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3427".
[Dossier vide].
Dossier 705
Instruction N° 2, § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport, en
date du 28.2.1920, du Regierungspräsident de Coblence
3 mars 1920
Dossier 706
Application en TO de l'ordonnance badoise du 14 janvier 1920 relative aux mesures prises pour lutter
contre la crise des logements
3 mars 1920
Dossier 707
Extraits de presse relatifs aux conséquences de l'application en TO de la nouvelle législation sur le tabac
[Extraits de "Berliner Tageblatt" 29.2.1920 et 25.2.1920, "Frankfurter Zeitung" 2.3.1920, "Kölnische
Zeitung" 1.3.1920 et "Coblenzer Zeitung" 2.3.1920]
4 mars 1920
Termes d'indexation
Berliner Tageblatt; Frankfurter Zeitung; Kölnische Zeitung; Coblenzer Zeitung
Dossier 708
Arrêté du Lt. Général Michel, Commandant l'Armée d'occupation belge, en date du 13 novembre 1919 et
relatif à l'exportation du bétail
4 mars 1920
Termes d'indexation
Michel, E. (militaire belge)
Dossier 709
Propositions du Regierungspräsident de Coblence au sujet du règlement des dégats [dommages et
réquisitions] causés par l'occupation dans les cercles occupés du district de Coblence
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4 mars 1920
[Contient un dossier en plus, annexé à 709] : N° 126 P.T., même titre, 7 janvier 1920, antériorités :
Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 2.
Dossier 710
[Manque dossier 710]
Dossier 711
M. Karl Hasenbrink [de Viersen] - Demande l'appui de la HCITR pour obtenir le remboursement de
l'argent qui lui est dû par la maison Elschenbroich [pour le compte de l'entreprise Delbaneo [?] &amp;
Co. Ltd de Londres]
4 mars 1920
Antériorités : 522.
Termes d'indexation
Hasenbrink, Karl (agent commercial)
Dossier 712
[Manque dossier 712]
Dossier 713
M. Alfred Meyer [de Mayence] (agent français de la police secrète) [Allemand travaillant pour la police
secrète française ?] - Demande de dommages-intérêts pour détention de six mois reconnue ensuite
injustifiée
4 mars 1920
Termes d'indexation
Meyer, Alfred (agent de la police secrète française)
Dossier 714
Franz Schneider, Bingen [barreur dans la navigation sur le Rhin] - Appel à la HCITR dans une affaire de
commerce illicite
4 mars 1920
Termes d'indexation
Schneider, Franz (marinier)
Dossier 715
Instruction N° 2, § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de M.
von Groote, Oberpräsident der Rheinprovinz
4 mars 1920
Termes d'indexation
Groote, Rudolf von (1858-1922 ; fonctionnaire administratif)
Dossier 716
Demande du Reichskommissar tendant à éviter à la famille Sommer [famille du négociant Theodor
Sommer à Trèves] la réquisition de son logement par les autorités françaises
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4 mars 1920
Termes d'indexation
Sommer; Sommer, Theodor (négociant)
Dossier 717
Demande de M. Wilhelm Weiss [détenu à Rheinbach] en vue de bénéficier de la loi allemande sur
l'amnistie
4 mars 1920
Termes d'indexation
Weiss, Wilhelm (détenu)
Dossier 718
Composition du deuxième volume du Bulletin officiel de la HCITR
4 mars 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 719
Organisation de la HCITR - Cartes d'identité des membres de la HCITR
4 mars 1920
Dossier 720
Trierischer Bauern-Verein, Trèves - Demande que les vaches laitières refusées par l'Entente soient
rendues aux propriétaires et non aux Vieh-Handelsverbände
5 mars 1920
Dossier 721
Installation des bureaux de la CICFC à Wiesbaden
5 mars 1920
Dossier 722
Mémoire de la Délégation allemande de la Paix protestant auprès du Président de la Conférence de la
Paix contre l'abrogation par les commandants des troupes d'occupation des ordonnances allemandes
règlementant les exportations et importations
5 mars 1920
Dossier 723
Protestation du Reichskommissar contre l'arrestation du chef d'orchestre Peter Beyer [de la hutte "Rote
Erde", d'Aix-la-Chapelle] par les autorités françaises
5 mars 1920
Termes d'indexation
Beyer, Peter (chef d'orchestre [et ouvrier ?])
Dossier 724
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Deutsche Sprengkapselfabrik, Köln-Dellbrück - Demande de lever la saisie de caisses de capsules
explosives opérée à Hennef a/Sieg pour défaut d'autorisation d'exportation des autorités françaises
5 mars 1920
Dossier 725
Saisie par la police de Höchst de deux wagons de lard et de trois wagons de saindoux expédiés à la
Dresdner Bank par la maison Wüst de Coblence
5 mars 1920
AJ/9/14
Dossiers 726-800
5 mars 1920 - 8 mars 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 726
Demande d'autorisation d'appliquer dans la régence de Düsseldorf une ordonnance du
Regierungspräsident défendant la fabrication des gâteaux et pâtisseries (Requête transmise par le Haut
Commissaire belge)
5 mars 1920
Dossier 727
Application en TO des divers règlements contenus dans le Bulletin officiel N° 1, en date du 7 janvier
1920, du gouvernement hessois
5 mars 1920
Page de titre rayée, marqué "Dossier annulé - Voir dossiers 249 ; 781 ; 775 ; 776 ; 777".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 728
Application en TO des règlements contenus dans le Bulletin officiel N° 2, en date du 22 janvier 1920, du
gouvernement hessois
5 mars 1920
Page de titre rayée, marqué "Dossier annulé - Voir dossiers 768 ; 769 ; 770".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 729
Application en TO des règlements contenus dans le Bulletin officiel N° 3, en date du 28 janvier 1920, du
gouvernement hessois
5 mars 1920
Page de titre rayée, marqué "Dossier annulé - Voir dossiers 778 ; 779 ; 780".
[Dossier vide].
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Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 730
Application en TO des règlements contenus dans le Bulletin officiel N° 4, en date du 31 janvier 1920, du
gouvernement hessois
5 mars 1920
Page de titre rayée, marqué "Dossier annulé - Voir dossiers 761 ; 762".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 731
Application en TO des règlements contenus dans le Bulletin officiel N° 5, en date du 4 février 1920, du
gouvernement hessois
5 mars 1920
Page de titre rayée, marqué "Dossier annulé - Voir dossiers 763 ; 764 ; 765".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 732
Protestation du Reichskommissar contre l'opposition du Gouverneur militaire de Strasbourg à la vente
d'une baraque et d'une usine à gaz, situées dans le territoire de Kehl
5 mars 1920
Dossier 733
M. Marché Jean, Erfurt - Demande, par M. le Préfet du Bas-Rhin, du sauf-conduit nécessaire à son
rapatriement en Alsace
5 mars 1920
Termes d'indexation
Marché, Jean
Dossier 734
M. Max Traub, Cologne - Demande d'autorisation de se rendre en Belgique [pour y résider]
5 mars 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission : par le Département
de Sûreté du Haut Commissariat de Belgique au Consul de Belgique à Cologne].
Termes d'indexation
Traub, Max; Belgique
Dossier 735
M. Josef [Joseph ?] Goger, Unterliederbach - Demande de passeports pour l'Amérique
5 mars 1920
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Termes d'indexation
Goger, Josef [Joseph ?]; Etats-Unis
Dossier 736
M. Friedrich Lauber, Leiselheim - Demande d'autorisation d'exhumer et transporter en Allemagne le
corps de son fils, tombé en Belgique le 8 mai 1918
5 mars 1920
Termes d'indexation
Lauber, Friedrich (surveillant en usine); Allemagne; Belgique
Dossier 737
Installation des troupes françaises à Ludwigshafen
5 mars 1920
[Contient un dossier en plus, annexé à 737] : N° 28 P.T., "Lettre du Reichskommissar reclamant contre la
décision des autorités militaires françaises relative au logement des troupes à Ludwigshafen", 15
novembre 1919.
Dossier 738
Propositions de la Conférence Interalliée de Wiesbaden [du 26 février 1920] tendant à améliorer le
ravitaillement en combustible des TO
5 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 739
Extraits de presse sur le ravitaillement [alimentaire] allemand [de "Kölnische Zeitung", "Vossische
Zeitung", "Rheinische Zeitung", "Mainzer Anzeiger", "Preussische Zeitung", "Kölnische Volkszeitung",
"Kölner Tageblatt", "Coblenzer Zeitung"
5 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Kölnische Zeitung; Vossische Zeitung; Rheinische Zeitung; Mainzer Anzeiger;
Preussische Zeitung; Kölnische Volkszeitung; Kölner Tageblatt; Coblenzer Zeitung
Dossier 740
Application en TO des règlements contenus dans le Bulletin N° 6 du gouvernement hessois en date du 6
février 1920
6 mars 1920
Page de titre rayée, marqué "Dossier annulé - Voir dossiers 766 ; 767".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 741
Application en TO de l'ordonnance du 19 janvier 1920, relative à des taxes supplémentaires sur la
vérification des poids et mesures
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6 mars 1920
Antériorités : 253.
Marqué "Dossier annulé - Voir dossier 253".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 742
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 23 janvier 1920 sur la compétence des Gouvernements
de cercle dans la République de Bavière [Freistaat Bayern]
6 mars 1920
Dossier 743
Application en TO de deux arrêtés du gouvernement du Palatinat et relatifs aux prix maxima applicables
: 1) à la vente des animaux destinés à la boucherie, 2) au trafic des chèvres et à la vente de la viande de
chèvre (pièces transmises par le Haut Commissariat Français)
6 mars 1920
Dossier 744
[Manque dossier 744]
Dossier 745
Fischer Frères, Anvers - Demande d'appui de la HCITR pour faire continuer leur route à leurs wagons de
bois en souffrance [arrêtés] à la douane allemande
6 mars 1920
Termes d'indexation
Anvers (Belgique)
Dossier 746
M. Ebme, Liège - Demande de faire suivre [libérer] le wagon N° 79498 en souffrance [retenu] à Aix-laChapelle
6 mars 1920
Termes d'indexation
Ebme, -; Liège (Belgique)
Dossier 747
Application en TO de l'ordonnance du 1er février 1920 relative à la mélasse
6 mars 1920
Dossier 748
Dérogations - Bayer &amp; Co. [autorisations d'exportation]
6 mars 1920
Dossier 749
Plainte du Reichskommissar au sujet du cantonnement chez l'habitant des familles de sous-officiers des
armées [d'occupation] belge et américaine
6 mars 1920
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Antériorités [plutôt Suite ?] : 4517 ; 4052.
Dossier 750
Demande du Reichskommissar tendant à faire préciser les personnes qui font partie des "familles" des
membres des armées d'occupation à loger en TO [sens du mot "famille" prévu par l'article 8b, alinéa 3,
de la convention sur les Pays Rhénans (Rheinlandabkommen)]
6 mars 1920
Dossier 751
Demandes et reçus - Mars 1920
6 mars 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 752
Mines Friedrich Heinrich AG, Lintfort - Appel à la HCITR pour obtenir de leurs ouvriers des heures de
travail supplémentaires [dans le but d'augmenter la production du charbon]
6 mars 1920
Dossier 753
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'arrestation du fermier Jakob [Jacob ?] Illy [de Sörgenloch],
opérée pour crimes de guerre par les autorités d'occupation
6 mars 1920
Termes d'indexation
Illy, Jakob [Jacob ?] (agriculteur)
Dossier 754
M. Boppret, Bruxelles [commerçant de bois] - Plainte au sujet de 41 wagons en souffrance [retenus] à
Aix-la-Chapelle
6 mars 1920
Termes d'indexation
Boppret, - (commerçant); Bruxelles (Belgique)
Dossier 755
Plainte du Reichskommissar au sujet des actes de violence et de brutalité commis par des soldats belges
[Gustave Desmed et Victor Duyk] au cours d'une discussion avec MM. Heinrich et Hermann Vingerhoet
[Fingerhut ?] [de Kellen]
6 mars 1920
Termes d'indexation
Desmed, Gustave (soldat belge); Duyk, Victor (soldat belge); Vingerhoet [Fingerhut ?], Heinrich;
Vingerhoet [Fingerhut ?], Hermann
Dossier 756
Volontaires techniques en cas de grève en TO - Proposition de Sir Harold Stuart tendant à la préparation
du plan d'utilisation de ces volontaires en cas de grève générale [pour les services d'équipement collectif
publics : gaz, electricité, eau etc.]
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6 mars 1920
Termes d'indexation
Stuart, Harold Arthur (Sir) (1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920 Haut-commissaire à la CITR
et la HCITR)
Dossier 757
Sicherheitspolizei - Règles relatives à [l'entrée et] la circulation de ses membres en TO
6 mars 1920
Dossier 758
Mme Zimmet, Bingen - Demande de protection à la HCITR
6 mars 1920
Termes d'indexation
Zimmet, - (Mme)
Dossier 759
Rapport N° 2, du capitaine Troughton, en date du 4 mars 1920, sur la situation des TO au point de vue
du ravitaillement dans la période du 16 au 29 février 1920
6 mars 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 760
Installation d'un cimetière juif à Trèves
6 mars 1920
Dossier 761
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 15 janvier 1920, sur la réglementation
de la consommation de la viande et du commerce des porcs
6 mars 1920
Dossier 762
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 30 janvier 1920, sur les tarifs des
ramoneurs et modifiant la réglementation du ramonage des cheminées
6 mars 1920
Dossier 763
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 16 janvier 1920, relatif aux fournitures
d'animaux en exécution du Traité de Paix (recensement des chevaux)
6 mars 1920
Dossier 764
Application en TO de l'instruction du gouvernement hessois, en date du 12 janvier 1920, pour
l'application de l'avis du Reichswirtschaftsminister, en date du 2 décembre 1919, sur la réquisition des
animaux en exécution du Traité de Paix
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6 mars 1920
Dossier 765
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 20 janvier 1920, relatif au battage des
grains
6 mars 1920
Dossier 766
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 22 janvier 1920, sur les sons de céréales
6 mars 1920
Dossier 767
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 26 janvier 1920, relatif au commerce
des bois industriels et de chauffage
6 mars 1920
Dossier 768
Application en TO de la loi hessoise du 16 décembre 1919 accordant une indemnité unique aux gardes
forestiers et à leurs survivants [familles]
6 mars 1920
Dossier 769
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 3 janvier 1920, sur le commerce des
oeufs
6 mars 1920
Dossier 770
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 14 janvier 1920 sur l'application du livre 1er de
l'ordonnance [loi d'Empire] sur l'Office national d'assurances (Reichsversicherung)
6 mars 1920
Dossier 771
Plainte du Reichskommissar au sujet des transformations du collège [lycée] de Mayence reclamées par
les autorités françaises dans le but d'en faire un lycée français de jeunes filles [pour les filles des officiers
français]
6 mars 1920
Suite : 4002 ; 4459.
Dossier 772
Plainte du Reichskommissar au sujet des inspections et saisies de chevaux effectuées dans diverses zones
par les autorités [militaires] d'occupation
7 mars 1920
Antériorités : 211 - 137.
Dossier 773
Demande du délégué de la HCITR dans le cercle de Düsseldorf en vue de savoir si le décret du
gouvernement allemand en date du 28 octobre 1919 et relatif au ravitaillement en viande est applicable
aux TO
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7 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 774
Stellawerke AG Homberg - Demande de combustible
7 mars 1920
Antériorités : 37.
Dossier 775
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 31 décembre 1919 fixant certaines restrictions à la
législation sur la propriété immobilière
6 mars 1920
Dossier 776
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 29 décembre 1919, sur les majorations
au prix de vente au détail pour les graisses comestibles
6 mars 1920
Dossier 777
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 29 décembre 1919, portant modification
à l'avis du 18 décembre 1919 sur le prix du lait, du beurre, du fromage blanc et du fromage
6 mars 1920
Dossier 778
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 9 janvier 1920 sur les majorations d'honoraires des
avoués [avocats]
6 mars 1920
Dossier 779
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 9 janvier 1920 sur les majorations d'honoraires des
huissiers
6 mars 1920
Dossier 780
Application en TO de l'avis du gouvernement hessois, en date du 8 janvier 1920, sur la protection des
locataires pour toutes les communes de Hesse [en exécution de l'ordonnance d'Empire du 23 septembre
1918]
6 mars 1920
Dossier 781
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 19 décembre 1919 relative aux prérogatives de l'ancienne
maison grand-ducale en matière d'état civil
6 mars 1920
Termes d'indexation
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Hesse, grand-duc de
Dossier 782
Composition de la "Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände" Köln et demande de cette
fédération tendant à obtenir d'être mise au courant des décisions de la HCITR touchant les intérêts des
employés
8 mars1920
Dossier 783
Mémoire sur l'organisation des cercles prussiens et en particulier sur l'administration des cercles ruraux
(Landkreis)
8 mars 1920
Dossier 784
Demande de la direction de la "Casino-Gesellschaft" de Kreuznach tendant à obtenir que les autorités
françaises s'abstiennent de réquisitionner certaines salles de fête pour y loger des hommes de troupe
8 mars 1920
Dossier 785
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'ordre donné par les autorités belges aux autorités allemandes
de laisser les bateaux "Albis" et "Noris" franchir la frontière
8 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5732".
[Dossier vide].
Dossier 786
Application en TO de l'ordonnance allemande du 7 février 1920 suspendant l'interdiction du commerce
du ferro-silicium
8 mars 1920
Dossier 787
Application en TO de l'ordonnance allemande du 10 février 1920 portant modification à l'ordonnance
relative à la création d'un office d'égalisation des prix ["Preisausgleichstelle"] des phosphates Thomas
8 mars 1920
Dossier 788
Application en TO de l'ordonnance allemande du 10 février 1920, au sujet des prix des phosphates en
poudre Thomas
8 mars 1920
Dossier 789
Application en TO de l'ordonnance allemande du 23 janvier 1920, relative à l'emploi des ouvrières et des
jeunes ouvriers dans les verreries et industries du verre
8 mars 1920
Dossier 790
Dérogations - Bayer &amp; Co. [autorisations d'exportation]
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8 mars 1920
Dossier 791
Application en TO de l'ordonnance allemande du 26 janvier 1920 relative à l'assistance aux chômeurs
8 mars 1920
Dossier 792
Application en TO de l'ordonnance allemande du 28 janvier 1920, modifiant l'ordonnance établissant un
office d'égalisation des prix ["Preisausgleichstelle"] pour les phosphates en poudre Thomas
8 mars 1920
Dossier 793
Application en TO de l'ordonnance allemande du 28 janvier 1920, portant modification à l'ordonnance
fixant la création d'un office d'égalisation des prix ["Preisausgleichstelle"] pour les engrais azotés
8 mars 1920
Dossier 794
MM. Curt Winter &amp; Co. Ludwigshafen - Demande d'autorisation d'expédier 3 fûts de matières
colorantes en Hollande
8 mars 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 795
A. Schneider, Daun [imprimerie et maison d'édition] - Facture, en date du 26.2.1920
8 mars 1920
Dossier 796
M. Fernand Deligny, Mayence [négociant en alcools] - Appel à la HCITR pour trancher un conflit avec les
autorités allemandes qui exigent la vente au "Monopole" [Reichsmonopolamt für Branntwein ?] à Berlin
de 1000 hectolitres d'alcool arrivés en Allemagne le 9 janvier [1920] mais encore non-dédouanés
8 mars 1920
Termes d'indexation
Deligny, Fernand (négociant); Allemagne
Dossier 797
Lettre du Reichskommissar demandant l'autorisation de distinguer, pour la fixation du prix de vente [de
marchandises], les Allemands des étrangers, exception faite pour les membres des autorités d'occupation
8 mars 1920
Dossier 798
Propositions du Haut Commissaire Belge tendant à communiquer aux délégués de la HCITR et aux
commandants d'armées la liste complète des personnes expulsées des TO et des fonctionnaires
allemands révoqués ou suspendus
8 mars 1920
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Dossier 799
Lettre du Reichskommissar demandant l'abrogation par la HCITR de certains règlements édictés
pendant la période d'armistice et qui portent atteinte à la liberté de la navigation fluviale [sur le Rhin]
8 mars 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4651".
[Dossier vide].
Dossier 800
Ph. &amp; C. Andres, Kirn - Demande d'autorisation d'expédier de la bière dans la Sarre
8 mars 1920
AJ/9/15
Dossiers 801-875
8 mars 1920 - 12 mars 1920
Importance matérielle et support
0,11 m. l.
Dossier 801
Protestation de la "Union des employés civils du Reichsvermögensamt" contre le remplacement des
employés auxiliaires de guerre par des fonctionnaires prussiens
8 mars 1920
Dossier 802
Rapport du Regierungspräsident d'Aix-la-Chapelle sur les mesures prises par les autorités civiles
allemandes pour assurer le ravitaillement de la population en cas de grève des cheminots
8 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 803
Rapport du Regierungspräsident d'Aix-la-Chapelle sur la situation de sa régence au point de vue du
ravitaillement en pommes de terre
8 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 804
Demande du préfet du Haut-Rhin tendant au rapatriement de l'enfant de nationalité allemande Heinz
Maschke [Moschke ?] placé à la pouponnière [orphelinat] de Colmar
8 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français le 13.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
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Maschke [Moschke ?], Heinz (enfant orphelin allemand)
Dossier 805
M. Sahuguet, Asnières [représenté par M. Edmund Metzger] - Protestation auprès de la HCITR au sujet
d'un droit à l'exportation établi par le gouvernement allemand sur des wagons-réservoir commandés en
octobre 1919 à la maison G. Talbot [d'Aix-la-Chapelle]
8 mars 1920
Termes d'indexation
Sahuguet, Henri (négociant français [?]); Metzger, Edmund (ingénieur conseil)
Dossier 806
Application en TO de la loi allemande du 11 août 1919 sur les établissements agricoles
["Reichssiedlungsgesetz"]
9 mars 1920
Dossier 807
Application en TO de la loi prussienne du 15 décembre 1919 pour l'application de la loi allemande du 11
août 1919 sur les établissements agricoles ["Reichssiedlungsgesetz"]
9 mars 1920
Dossier 808
Application en TO de la loi prussienne du 17 décembre 1919 assurant la cession à l'Etat du droit régalien
sur les mines privées
9 mars 1920
Dossier 809
Autorisations accordées par la Sous-Commission des Armements - 15.000 tonnes d'obus appartenant au
gouvernement allemand et à expédier à l'usine de Siegburg
9 mars 1920
Dossier 810
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 10 mars 1919 déterminant l'état juridique de la
gendarmerie rurale [Landgendarmerie]
9 mars 1920
Dossier 811
Bund der Landwirte Bergheim - Demande de poursuites immédiates contre le bourgmestre Kirch
(Bergheim-Paffendorf) pour falsification d'actes, détournement de l'argent de l'Etat etc.
9 mars 1920
Termes d'indexation
Kirch, - (fonctionnaire administratif [?])
Dossier 812
M. Ludwig Trapp, Kreuznach [voyageur de commerce pour la maison de vins en gros Herold &amp; Cie
de Kreuznach] - Demande que l'interdiction de pénétrer dans la zone américaine dont il est l'objet soit
annulée
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9 mars 1920
Termes d'indexation
Trapp, Ludwig (voyageur de commerce)
Dossier 813
M. Fernand Gouverneur, Bruxelles [Ixelles] - Demande d'emploi
9 mars 1920
Termes d'indexation
Gouverneur, Fernand (ancien soldat); Bruxelles (Belgique)
Dossier 814
Trierischer Bauern-Verein, Trèves - Demande que les chevaux achetés à l'armée allemande et dont le
droit de propriété a été reconnu à leurs possesseurs par l'armée américaine [les autorités américaines] à
la suite du paiement d'une indemnité, ne soient pas réquisitionnés par l'armée française ou que leurs
propriétaires reçoivent une indemnité
9 mars 1920
Dossier 815
Application en TO de l'ordonnance [allemande] du 17 janvier 1920 modifiant la loi relative aux prix
maxima
9 mars 1920
Dossier 816
Application en TO de l'ordonnance allemande du 26 janvier 1920 interdisant d'exporter, d'aliéner ou de
mettre en gage les valeurs étrangères
9 mars 1920
Dossier 817
Banque Nationale de Crédit, succursale de Mayence - Demande de la liste des lois allemandes dont
l'application en TO a été autorisée par la HCITR
9 mars 1920
Dossier 818
M. Wolf Netter, Ludwigshafen - Demande de l'adresse de la firme américaine "Emaillierwerke" [?]
9 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au [Haut] Commissariat Américain le 13.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Netter, Wolf
Dossier 819
Junggesellenverein, Löhndorf - Demande d'autorisation d'installer un "tir aux oiseaux" pour les fêtes des
25.4.1920 et 26.4.1920
9 mars 1920
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Dossier 820
D. Leroy &amp; Cie, Mayence [propriétaires de l'"Hôtel de France et d'Angleterre"] - Lettre faisant part
de l'installation d'un nouvel hôtel à Wiesbaden : l'"Hôtel de Paris"
9 mars 1920
Dossier 821
Application en TO de l'avis, en date du 5 janvier 1920, sur l'exploitation et les prix maxima du "Leichtöl",
du benzol brut, du benzol et du toluol [toluène]
9 mars 1920
Antériorités : 121 ; 144.
Dossier 822
Application en TO de la loi du 3 janvier 1920 sur le contrôle des chemins de fer
9 mars 1920
Antériorités : 144.
Dossier 823
Application en TO de l'ordonnance du 3 janvier 1920 instituant une commission nationale de restitution
(machines et matériel) [en exécution du Traité de Paix : "Reichsrücklieferungskommission"]
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 3, page 15, § 7228)
9 mars 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 824
Application en TO de l'avis, en date du 31 décembre 1919, sur le mode d'application de l'ordonnance
relative au régime de la consommation de la viande et du commerce des porcs
9 mars 1920
Antériorités : 144.
Dossier 825
Application en TO de l'ordonnance allemande du 30 décembre 1919 portant modifications à
l'ordonnance relative à la bière et aux boissons similaires
9 mars 1920
Antériorités : 144.
Dossier 826
Application en TO de l'avis du 20 décembre 1919 concernant l'augmentation des tarifs des services
d'attelage et de relais
9 mars 1920
Dossier 827
M. Meyer, Wevelinghoven - Demande à la HCITR de lui permettre de conserver son unique cheval dont
la livraison a été ordonnée par la commission de réquisition ["Pferdeablieferungskommission"]
9 mars 1920
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Termes d'indexation
Meyer, Anton (agriculteur)
Dossier 828
Lettre du Reichskommissar demandant une réduction des effectifs cantonnés à Birkenfeld
9 mars 1920
Dossier 829
Accusé de réception par le Reichskommissar de la somme de 12.000 Marks versée par les membres de la
HCITR au profit des victimes des inondations [du Rhin ?]
9 mars 1920
Antériorités : 131.
Dossier 830
M. Bahr, Essen - Demande à la HCITR s'il lui est possible de se rendre en France
9 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français le 13 mars 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Bahr, -; France
Dossier 831
Protestation du Reichskommissar au sujet de la réquisition par les autorités françaises de Trèves des
immeubles appartenant à MM. Thaler [Major a.D.], Eller, Bier, Keil, Frings
9 mars 1920
Termes d'indexation
Thaler, - (ancien militaire); Eller, -; Bier, -; Keil, -; Frings, Dossier 832
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir les chiffres des effectifs des troupes qui occuperont le
cercle de Moers d'une façon permanente
9 mars 1920
Dossier 833
M. Schwilling, Halle [directeur d'usine à Halle sur Saale ?] - Rappel d'une lettre adressée à la HCITR le
28 janvier 1920 [demande d'emploi]
10 mars 1920
Termes d'indexation
Schwilling, - (Dr.) (ingénieur-constructeur)
Dossier 834
Demande, par la CINC, de rechercher, dans les archives transmises à la HCITR par la CIPA, les
documents qui se rapportent à une affaire intéressant la New Waterway Shipbuilding &amp; Co.
Rotterdam
9 mars 1920
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Termes d'indexation
Rotterdam (Pays-Bas)
Dossier 835
Lettre du Reichskommissar demandant la reconnaissance par les autorités d'occupation de la
"Technische Nothilfe", association ayant pour but de secourir les victimes des fléaux naturels
[inondations, incendies etc.] et sociaux
9 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4475".
[Dossier vide].
Dossier 836
Application en TO de l'ordonnance allemande du 27 janvier 1920 relative à l'installation et l'exploitation
des usines pour la fabrication des couleurs à base de plomb et des composés du plomb
10 mars 1920
Dossier 837
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 3 novembre 1919, relative à la revendication du nom
de famille intégral de leurs parents, par les enfants naturels reconnus ou adoptés par des nobles
10 mars 1920
Dossier 838
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 3 novembre 1919 relative aux changements de
patronymes
10 mars 1920
Dossier 839
Demande d'annulation de l'ordre de révocation et d'expulsion prononcé contre l'Oberbürgermeister de
Wiesbaden Glässing
10 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Glässing, Karl (Dr. iur.) (1866-1952 ; juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 840
MM. Edmond et Ivan Weis, Paris - Demande à la HCITR de faire le nécessaire pour assurer le transport à
Anvers de 195 balles de déchets de coton actuellement à Mönchengladbach
10 mars 1920
Termes d'indexation
Paris (France); Anvers (Belgique)
Dossier 841
M. J. Krons, M.Gladbach - Appel à la HCITR pour obtenir une indemnité de M. Portielje [de nationalité
belge, habitant à Krefeld] qui l'a blessé dans un accident d'automobile
10 mars 1920
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Termes d'indexation
Krons, Joseph; Portielje, Dossier 842
Franz Kettner, Cologne - Demande à la HCITR de lever la saisie d'une caisse effectuée par le poste de
contrôle de Hennef
10 mars 1920
Dossier 843
Exclusion [suspension] pour 3 jours, à compter du 7 mars 1920, de la "Frankfurter Zeitung", prononcée
par le général Claudon, délégué de la HCITR dans la province de Hesse-Rhénane
10 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2499".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Frankfurter Zeitung; Claudon, Joseph-Pierre-Henri (1864-1935 ; militaire français)
Dossier 844
Application en TO de la loi allemande du 13 septembre 1919 relative à l'indemnisation des militaires et
marins rengagés, congédiés par suite de la réduction des effectifs ["Kapitulantenentschädigungsgesetz"]
10 mars 1920
Dossier 845
Application en TO de la loi du 13 septembre 1919 sur l'indemnisation des officiers et sous-officiers des
armées de terre et de mer, congédiés en raison de la réduction des effectifs (loi d'indemnisation des
officiers) ["Offiziersentschädigungsgesetz"]
10 mars 1920
Dossier 846
Application en TO de l'ordonnance du 21 janvier 1920 relative à la démission des militaires de tous
grades du cadre de réserve ["Beurlaubtenstand"]
10 mars 1920
Dossier 847
Application en TO de l'ordonnance du 5 octobre 1919 transférant au Reichsarbeitsministerium les
questions de retraites et de pensions militaires
10 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4383".
[Dossier vide].
Dossier 848
Protestation du Reichskommissar au sujet de l'interdiction, donnée par les autorités belges, de
réexpédier en Allemagne non-occupée des valeurs envoyées au séquestre de la succursale de la Banque
allemande [Deutsche Bank] de Bruxelles par l'intermédiaire de la succursale d'Aix-la-Chapelle en vue de
l'exécution et de la réalisation du droit de préemtion
10 mars 1920
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Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique)
Dossier 849
Application en TO de a) l'avis, en date du 16 janvier 1917, règlementant les importations, b) l'avis, en date
du 16 janvier 1917, concernant les mesures d'exécution de cette ordonnance
10 mars 1920
[Dossier assez important].
Dossier 850
Verband Rheinischer Tabakverarbeiter für Cöln &amp; Umgegend [Bezirk Hitdorf] - Protestation contre
l'application en TO de la nouvelle législation allemande sur le tabac
10 mars 1920
Dossier 851
Application en TO de l'ordonnance badoise du 13 février 1920 relative à l'application de la loi allemande
sur les établissements agricoles ["Reichssiedlungsgesetz"]
10 mars 1920
Dossier 852
Application en TO de la décision du gouvernement prussien, en date du 24 mars 1919 et relative aux
attributions et à l'organisation des Comités de fonctionnaires ["Beamtenausschüsse"]
10 mars 1920
Dossier 853
Protestation du Reichskommissar au sujet de l'ingérence des autorités d'occupation dans les affaires des
tribunaux allemands
10 mars 1920
Dossier 854
Ordonnance N° 11 de la HCITR déclarant applicable à la Tête de pont de Kehl l'ordonnance N° 6 de la
HCITR
10 mars 1920
Dossier 855
Demande de suspension pendant un mois des journaux "Kladderadatsch" et "Simplicissimus"
10 mars 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4587".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Kladderadatsch; Simplicissimus
Dossier 856
Lettre du Reichskommissar demandant des éclaircissements au sujet de la réclamation, par les autorités
belges, des adresses de divers fonctionnaires et notabilités de Moers [de la zone belge]
10 mars 1920
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Dossier 857
Plans de répartition des pommes de terre et de l'avoine transmis par le Reichskommissar
10 mars 1920
Dossier 858
Plainte du général Payot [Directeur Général des Communications et des Ravitaillements aux Armées] au
sujet du refus des autorités allemandes de signer les cartes de circulation sur les réseaux rhénans prévues
pour certains membres des autorités d'occupation par l'Ordonnance N° 6 (Annexe 4) de la HCITR
11 mars 1920
Termes d'indexation
Payot, Jean-Marie-Charles (1868-1931 ; militaire français)
Dossier 859
Société Générale Alsacienne de Banque, Cologne - Règlement des comptes de la Mission française de
réception des charbons allemands
11 mars 1920
Dossier 860
M. Anton Müller, Aix-la-Chapelle - Demande de la procédure à suivre pour rentrer en possession d'un
wagon de matériel de tour (Drehwaren) en souffrance [retenu] depuis août dernier
11 mars 1920
Dossier 861
Détermination des personnes désignées par les mots "personnel employé aux chemins de fer" dans
l'Ordonnance N° 5 de la HCITR (conflits industriels)
11 mars 1920
Dossier 862
Application aux Non-Allemands de l'article 2 de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR relative aux cartes
d'identité
11 mars 1920
Dossier 863
Proposition du Délégué britannique [Comité Juridique] tendant à faire aviser directement les délégués
de la HCITR dans les Kreise des décisions de la HCITR relatives à l'application en TO des lois allemandes
11 mars 1920
Dossier 864
Questions posées par le Gouverneur militaire britannique [BMG] sur le point de savoir si la HCITR
possède un pouvoir propre de réquisition
11 mars 1920
Dossier 865
Actes de brutalité du paysan [allemand] Jean [Johann ?] Strabel (Mammolshain) à l'égard du prisonnier
de guerre Paul Dohe
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11 mars 1920
Marqué "Sortie définitive".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission au Haut Commissariat
Français].
Termes d'indexation
Strabel, Jean [Johann ?] (paysan); Dohe, Paul (prisonnier de guerre français)
Dossier 866
Modifications du texte anglais de l'article 13 de l'Ordonnance N° 3 - Suppression des mots "from the
Occupied Territories"
11 mars 1920
Dossier 867
[Manque dossier 867]
Dossier 868
Rheinische Sprengkapsel- und Zündhütchen-Fabrik, Cologne - Demande d'autorisation d'exporter en
Allemagne non-occupée une caisse de 5000 capsules
12 mars 1920
Dossier 869
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que l'Armée française qui occupe le territoire de la
Sarre ne soit plus ravitaillée par les autorités allemandes
12 mars 1920
Dossier 870
M. Weinzen, Roth b. Obersgegen - Demande d'autorisation d'exporter des machines à coudre vers le
Luxembourg
12 mars 1920
Termes d'indexation
Weinzen, Nicolas (voyageur de commerce et négociant); Luxembourg
Dossier 871
[Manque dossier 871]
Dossier 872
Trierischer Bauern-Verein, Trèves - Protestation contre l'application en TO de la nouvelle législation
allemande sur le tabac
12 mars 1920
Dossier 873
M. Anton Bermel, Wassenach [?] - Dénonciation des abus commis par le service allemand de réquisition
des chevaux à livrer à l'Entente [les autorités allemandes : "Pferdeablieferungskommission" ?]
12 mars 1920
Termes d'indexation
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Bermel, Anton
Dossier 874
Dérogations - Bayer &amp; Co. [autorisations d'exportation]
12 mars 1920
Dossier 875
Cartes d'identité spéciales, établies par les autorités allemandes, pour les ouvriers étrangers travaillant
en TO
12 mars 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5585".
[Dossier vide].
AJ/9/16
Dossiers 876-950
12 mars 1920 - 16 mars 1920
Importance matérielle et support
0,12 m. l.
Dossier 876
Situation de la ville de Wiesbaden, au point de vue du ravitaillement, dans la semaine du 10 au 17 mars
1920
12 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 877
CIPA - Protestation du gouvernement allemand au sujet de la tentative des autorités d'occupation de
reprendre, au profit des anciens actionnaires, l'exploitation de la mine "Friedrich Heinrich"
12 mars 1920
Antériorités : 133 - 456.
Dossier 878
[Manque dossier 878]
Dossier 879
Mme Johanna Geil, Worms am Rhein - Demande à la HCITR s'il existe un consulat allemand à New York
ou à Chicago
12 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Commissariat Américain le 15.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Geil, Johanna (Mme); New York (Etats-Unis)
Dossier 880
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Lettre du Reichskommissar demandant à la HCITR de notifier à son délégué dans le Kreis de n'avoir pas
d'objection à formuler contre la mise en liberté de 8 détenus du pénitencier de Diez amnistiés par la mise
en vigeueur en TO des ordonnances allemandes sur l'amnistie [des 3, 7 et 21.12.1918]
12 mars 1920
Dossier 881
Application en TO de la loi allemande du 3 janvier 1920 établissant certaines exonérations d'impôts
["Gesetz über Steuernachsicht"]
12 mars 1920
Dossier 882
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition d'accessoires de théâtre par les autorités
d'occupation belges [à Moers, Rheinberg et Heinsberg]
12 mars 1920
Dossier 883
Protestation du Reichskommissar contre l'attitude du commandant Pirson (délégué des autorités belges
d'occupation de Moers) à l'égard du Dr Kaschade (adjoint au bourgmestre de cette ville), à la suite du
refus de ce dernier d'exécuter un ordre de réquisition d'accessoires de théâtre
12 mars 1920
Termes d'indexation
Pirson, - (militaire belge); Kaschade, - (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 884
Expulsion du Polonais Kleinblatt Abraham de Kehl [bibliothécaire/libraire de la gare de Kehl, suspecté
d'espionnage]
12 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Kleinblatt, Abraham (1885- ; commerçant polonais)
Dossier 885
Demande d'exclusion des journaux allemands "Phosphor" et "Der Wahre Jacob"
13 mars 1920
Antériorités : 414.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4520".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Phosphor; Der Wahre Jacob
Dossier 886
Rapport sur l'"Association des anciens prisonniers de guerre, civils et militaires" [branche de la
"Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener" ?], transmis par le Département Britannique
13 mars 1920
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Dossier 887
Transfert de Coblence à Cologne des bureaux de la Section économique des charbons
[Kohlenwirtschaftsstelle]
13 mars 1920
Dossier 888
Relevé des vivres et fourrages achetés pendant le mois de janvier 1920 dans la régence d'Aix-la-Chapelle,
par l'Armée belge d'occupation
13 mars 1920
Dossier 889
Situation de la ville de Trèves, au point de vue du ravitaillement, à la date du 21 février 1920
13 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 890
Situation de la ville de Trèves, au point de vue du ravitaillement, à la date du 28 février 1920
13 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 891
Rapport des autorités communales sur le système de ravitaillement en vigueur à Bonn (ville) et dans les
zones rurales de Düren, Montjoie, Schleiden, Euskirchen et Rheinbach
13 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 892
Application en TO de l'ordonnance allemande du 15 janvier 1919 relative à l'émigration des capitaux due
à des contrats d'assurance
13 mars 1920
Dossier 893
Application en TO de la loi allemande du 1er mars 1919 modifiant l'ordonnance du 22 mars 1917 relative
aux valeurs étrangères
13 mars 1920
Dossier 894
Application en TO de la loi allemande du 1er mars 1919 relative à l'apposition, au passage de la frontière,
de cachets sur les envois de lettres, d'imprimés, d'effets ou de valeurs ["Einsiegelung"]
13 mars 1920
Dossier 895
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Proposition du général Degoutte tendant à faire accréditer auprès de la HCITR un représentant de l'Etat
Hessois [M. Kanzbuhler - Kranzbühler ?]
13 mars 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); Kranzbühler [Kanzbuhler ?], (fonctionnaire administratif ou diplomate [?])
Dossier 896
M. Hermann Gottron, Mayence - Demande s'il existe un consulat américain auprès de la HCITR
13 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Département Américain le 16.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Gottron, Hermann
Dossier 897
Interdiction d'introduction en TO des journaux français et belge : "Le Combattant" et le "De Toorts"
13 mars 1920
[Le dossier contient également une liste de publications interdites dans la zone d'occupation belge].
Termes d'indexation
Le Combattant; De Toorts
Dossier 898
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Winterstein, Regierungspräsident à Spire
13 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Winterstein, Theodor von (Dr.) (1861-1945 ; juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 899
Demande de la Commission de Gouvernement de la Sarre tendant à obtenir pour les tuberculeux soignés
à domicile le matériel de chouchage inutilisé par les armées d'occupation [Armées du Rhin], à la suite de
la réduction des effectifs
13 mars 1920
Dossier 900
Usines, Boulonneries et Fonderies de La Louvière (Belgique) - Demande d'autorisation d'exporter en
Belgique 3 lots d'acier en barre en souffrance [retenus] à Aix-la-Chapelle [chez leur transitaire, la maison
Gebr. Blaise]
13 mars 1920
Termes d'indexation
Belgique
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Dossier 901
Application en TO de l'ordonnance allemande du 18 février 1920 au sujet du commerce des médicaments
13 mars 1920
Dossier 902
Application en TO de l'ordonnance allemande du 14 février 1920 relative à l'interprétation, en matière de
déclarations légales, des termes "conclusion de la paix" et "fin de la guerre" ["Friedensschluss" et
"Kriegsende"]
13 mars 1920
Dossier 903
Application en TO de l'ordonnance badoise du 25 février 1920 relative au règlement des frais de justice
13 mars 1920
Dossier 904
Application en TO de l'avis allemand du 31 janvier 1920 relatif aux prix des papiers d'imprimerie
13 mars 1920
Dossier 905
Application en TO de l'ordonnance allemande du 10 juin 1919, modifiant l'ordonnance du 21 juin 1916
relative à l'établissement d'une nouvelle réglementation des passeports
14 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5646".
[Dossier vide].
Dossier 906
Application en TO de l'ordonnance du 21 mai 1919, concernant les mesures de répression des infractions
à la législation sur les passeports
14 mars 1920
Dossier 907
Application en TO de la loi du 15 janvier 1920 relative à l'emploi de la main-d'oeuvre féminine dans les
auberges et cabarets [bars]
14 mars 1920
Dossier 908
Application en TO de l'avis du 20 janvier 1920 portant modification de l'avis du 1er mai 1916 prohibant
l'emploi des huiles et graisses végétales et animales dans la fabrication des cosmétiques etc.
14 mars 1920
Dossier 909
Application en TO de l'avis du 4 février 1920 modifiant les décrets d'exécution des 21 juin 1917 et 7
janvier 1920 de l'ordonnance relative au commerce du savon, de la poudre de savon et des autres
produits de lessive à base de corps gras
14 mars 1920
Antériorités [plutôt Suite ?]: 911.
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Dossier 910
Application en TO de la loi du 31 décembre 1919 relative à la socialisation de l'industrie de l'électricité
14 mars 1920
Dossier 911
Application en TO de l'avis du 7 janvier 1920 modifiant le décret d'exécution du 21 juin 1917 de
l'ordonnance relative au commerce du savon, de la poudre de savon et des autres produits de lessive à
base de corps gras
14 mars 1920
Antériorités : 909.
Dossier 912
Application en TO de l'avis du 6 janvier 1920 tarifiant les prix [maxima] du gibier dans le commerce de
gros ["Richtpreis"]
14 mars 1920
Dossier 913
Application en TO de l'ordonnance du 11 février 1920 sur les engrais artificiels
14 mars 1920
Dossier 914
Application en TO de l'ordonnance du 12 février 1920 modifiant l'ordonnance du 3 septembre 1919
relative à l'engagement et au congédiement des ouvriers et employés dans la période de la démobilisation
économique ["wirtschaftliche Demobilmachung"]
14 mars 1920
Dossier 915
Application en TO de l'ordonnance du 12 février 1920 relative à l'engagement et au congédiement des
ouvriers et employés dans la période de la démobilisation économique ["wirtschaftliche
Demobilmachung"]
14 mars 1920
Dossier 916
Application en TO de l'ordonnance du 15 janvier 1920 portant modification de l'ordonnance du 23 avril
1919 sur les secours de chômage ["Erwerbslosenfürsorge"]
14 mars 1920
Dossier 917
Application en TO de l'ordonnance du 14 janvier 1920 relative aux mesures contre l'évasion des capitaux
["Kapitalflucht"]
14 mars 1920
Dossier 918
Demande d'homologation par la HCITR du projet d'ordonnance de police du Regierungspräsident d'Aixla-Chapelle sur le contrôle des passeports
14 mars 1920
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Dossier 919
M. Werner Hütten, Düsseldorf-Oberkassel - Demande d'indemnité à la suite d'un incident avec un soldat
belge [Joseph Beullens, employé à la Commission de gare de Rheydt] qui a souillé ses vêtements et été la
cause de la disparition d'un paquet d'étoffe
15 mars 1920
[Le dossier contient une table des matières et des notes de transmission au Haut Commissariat Belge].
Termes d'indexation
Hütten, Werner; Beullens, Joseph (soldat belge)
Dossier 920
M. Theodor Siemes, Goch - Protestation au sujet du paiement en or des droits de douane allemands sur
le tabac
15 mars 1920
Termes d'indexation
Siemes, Theodor (fabricant de cigares)
Dossier 921
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'attitude des autorités françaises à l'égard de policiers
allemands en service à la gare de Goldstein [près de Francfort-sur-le-Main]
15 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 922
Demande au Général commandant en chef les Armées Alliées (Mayence) de soumettre à la HCITR les
lois ou règlements allemands dont la suspension lui paraît désirable [la HCITR demande aux autorités
militaires et aux délégués de la HCITR de signaler ces lois, sachant que seule la HCITR est responsable
de l'autorisation ou non de leur application en TO]
15 mars 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 923
Projet d'Instruction N° 1 modifiée de la HCITR, relative à l'emploi de la force armée alliée pour le
maintien de l'ordre public dans les TO
15 mars 1920
Suite : 4502.
Dossier 924
Application en TO de l'avis du gouvernement du Palatinat, en date du 27 février 1920, relatif aux engrais
provenant des écuries
15 mars 1920
Dossier 925
Application en TO de l'ordonnance du 27 janvier 1920, relative aux adoucissements de la déclaration
obligatoire prévue au § 189 du règlement sur les contributions (Reichsgesetzblatt 1920, N° 19, page 126)
["Verordnung über Erleichterungen der Anzeigepflicht nach § 189 der Reichsabgabenordnung"]
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15 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 926
Application en TO de l'ordonnance du 22 novembre 1918 relative à l'extension du droit et du devoir
d'assurance en matière d'assurances en cas de maladie
15 mars 1920
Dossier 927
Demande du Colonel de Metz [délégué de la HCITR au Palatinat à Spire] tendant à obtenir la date
d'enregistrement de deux projets d'arrêtés du gouvernement du Palatinat transmis à la HCITR sous N°
1470/8 du 1er mars 1920 [arrêtés relatifs aux prix maxima applicables a) à la vente des animaux destinés
à la boucherie, b) au trafic des chèvres et à la vente de la viande de chèvre]
15 mars 1920
Antériorités : 743.
Termes d'indexation
Metz, Adalbert François Alexandre de (général) (1867-1946 ; militaire français)
Dossier 928
Proposition du Commissaire Américain tendant à faire adopter un article additionnel au titre 4 de
l'Ordonnance N° 3 de la HCITR, donnant aux délégués de la HCITR dans les Kreise [et Bezirke] la faculté
de renoncer à leur droit à la déclaration préalable, 48 h à l'avance, des réunions politiques
15 mars 1920
Termes d'indexation
Noyes, Pierrepont B. (1870-1959 ; industriel et diplomate américain)
Dossier 929
Instruction N° 2 de la HCITR (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) Rapport du Landrat et de la police allemande [Oberbürgermeister] de Coblence en date des 29.2.1920 et
1.3.1920
15 mars 1920
Dossier 930
Maison Kosmonosy, Josefodol - Demande à la HCITR d'autoriser la firme Meister, Lucius &amp;
Brüning (Höchst) à lui expédier des matières colorantes [demande par leur représentant M. Artur
Heidler, de Prague]
15 mars 1920
Termes d'indexation
Heidler, Artur (Dr. jur.) (avocat); Prague (République Tchèque)
Dossier 931
Rapport mensuel (mois de février [1920]) sur le ravitaillement de la régence de Düsseldorf
15 mars 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 932
M. Harf Louis, Krefeld [Allemand] - Demande à la HCITR d'arrêter les poursuites judiciaires allemandes
intentées contre lui [par les autorités allemandes] pour commerce illicite [étant donné qu'il a agi en
représentant de M. Edouard Kebers]
15 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Harf, Louis [Ludwig ?] (commissionnaire en marchandises); Kebers, Edouard (industriel, ancien officier
belge)
Dossier 933
Réquisition, par l'Armée américaine, d'une partie de la cargaison de lignite du bateau "Marie Helena"
[affrêté par Hugo Stinnes pour aller de Duisbourg à Mannheim]
15 mars 1920
Dossier 934
Rapport mensuel (mois de février 1920) sur le ravitaillement du cercle de München-Gladbach
15 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 935
Rapport hebdomadaire (semaine du 8 au 14 mars 1920) sur le ravitaillement de la régence d'Aix-laChapelle
15 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 936
Relevé des denrées alimentaires et fourragères de provenance allemande [des autorités allemandes]
reçues par l'Armée belge pendant le mois de février 1920
15 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 937
Rapport hebdomadaire (semaine du 29 février au 6 mars 1920) sur le ravitaillement du cercle de Créfeld
15 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 938
M. Guillaume Schifflers, Lontzen - Demande d'autorisation d'exporter dans le territoire d'Eupen divers
instruments aratoires et quelques denrées alimentaires
15 mars 1920
Termes d'indexation
Schifflers, Guillaume (agriculteur)
Dossier 939
Proposition du Haut Commissaire Belge tendant à une réglementation rigoureuse de la circulation entre
la Hollande et les TO
15 mars 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 940
Besoins en paille de l'Armée britannique pour le mois de mars 1920
15 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 941
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que l'Administration des biens d'Empire assure, à la
place du cercle de St. Goar, la livraison de 592 tonnes de foin demandée par l'Armée française
15 mars 1920
Dossier 942
[Manque dossier 942]
Dossier 943
Mlle Letan, Paris - Demande d'emploi [acceptée pour un poste de sténo-dactylographe au Secrétariat
Général de la HCITR à Coblence]
15 mars 1920
Termes d'indexation
Letan, N. [M. ?] (Mlle) (sténo-dactylographe); Paris (France)
Dossier 944
Mlle Odette Fourès [Foures ?], Paris - Demande d'emploi [acceptée pour un poste de sténodactylographe au Secrétariat Général de la HCITR à Coblence]
15 mars 1920
Termes d'indexation
Fourès [Foures ?], Odette (Mlle) (sténo-dactylographe); Paris (France)
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Dossier 945
M. Carl Diehl, Coblence - Offre de maisons [à la HCITR]
15 mars 1920
Termes d'indexation
Diehl, Carl
Dossier 946
Collège philosophique et théologique de Louvain - Demande d'appui de la HCITR pour hâter [et assurer]
le transport de colis de livres réunis à Bonn ou à Cologne
15 mars 1920
Termes d'indexation
Louvain (Belgique)
Dossier 947
"Süddeutsche Tabakzeitung" - Demande de levée d'interdiction de vente dans la zone belge
15 mars 1920
Termes d'indexation
Süddeutsche Tabakzeitung
Dossier 948
Mesures à prendre pour interdire la prise de vues photographiques présentant un caractère militaire
15 mars 1920
Dossier 949
Application en TO de la loi et de l'avis du 18 décembre 1919 relatifs aux majorations d'honoraires des
avocats et des huissiers (Reichsgesetzblatt 1919, N° 244)
16 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 950
Application en TO de l'ordonnance du 6 janvier 1920 relative aux mesures transitoires pour l'assurance
des employés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 20, page 131)
16 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/17
Dossiers 951-1025
16 mars 1920 - 20 mars 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.

142

Archives nationales (France)

Dossier 951
Application en TO de l'ordonnance du 29 janvier 1920 relative au commerce du sucre (Reichsgesetzblatt
1920, N° 20, page 130, § 7275)
16 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 952
Application en TO de l'ordonnance du 30 janvier 1920 sur le commerce des sucreries (Reichsgesetzblatt
1920, N° 20, page 130)
16 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 953
Demande d'homologation de deux projets de lois tendant au relèvement des tarifs postaux,
téléphoniques et télégraphiques (Reichsgesetzblatt 1920, N° 90, page 683, § 7469)
16 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 954
Ordonnance N° 12 de la HCITR ajoutant un article additionnel à l'article 18 de l'Ordonnance N° 3 de la
HCITR, relatif aux attributions des délégués de la HCITR dans les Kreise [districts, provinces etc.]
[concernant les réunions]
16 mars 1920
Dossier 955
Demande d'homologation d'un projet d'ordonnance sur la police des mines, au sujet de l'introduction
d'explosifs et d'amorces [détonateurs] : a) dans les mines, b) dans les carrières désignées au § 214 du
"Allgemeines Berggesetz" (Loi minière) de la circonscription administrative de l'Oberbergamt de Bonn
16 mars 1920
Dossier 956
Rapport sur la situation de la zone britannique au point de vue du ravitaillement, dans la semaine
expirant le 6 mars 1920
16 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 957
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Jaeger [Jäger ?], maître d'école à Mammolshain
15 mars 1920
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Termes d'indexation
Jaeger [Jäger ?], Ottmar (1878- ; instituteur)
Dossier 958
Lettre du capitaine Troughton annonçant que le gouvernement allemand s'est engagé à fournir les
pommes de terre demandées par les armées [d'occupation ?]
16 mars 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 959
Rapport du Major [commandant] Saunders, en date du 13 mars 1920, sur les événements de Berlin
16 mars 1920
Termes d'indexation
Saunders, - (militaire britannique)
Dossier 960
M. Anton Glass, Niederzissen - Dénonciation au sujet de réquisition de chevaux [contre un nommé F.
Joseph Zeep]
16 mars 1920
Termes d'indexation
Glass [?], Anton; Zeep, F. Joseph
Dossier 961
Farbwerke Mühlheim am Main - Demande que 30 caisses de couleur d'aniline, retenues à Emmerich par
ordre de la Commission de contrôle de sortie belge, soient relâchées
16 mars 1920
Dossier 962
Verband Rheinischer Lebensmittel-Filialbetriebe, Köln - Demande à la HCITR de protéger le commerce
d'importation de vivres en TO
16 mars 1920
Dossier 963
Application en TO de l'avis du 10 février 1920 portant modification du décret d'exécution de l'avis du 14
septembre 1916, relatif au commerce de la colle forte
16 mars 1920
Dossier 964
M. Kockler, Rheinböllen - Demande de protection à la HCITR contre les poursuites intentées contre lui
par les autorités allemandes à la suite de son attitude anti-nationale
16 mars 1920
Termes d'indexation
Kockler, [R. ?] (journaliste [?])
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Dossier 965
M. Josef Geins, Heidesheim - Demande de mise en liberté [formulée par sa femme, Mme Klara Geins]
16 mars 1920
Termes d'indexation
Geins, Josef (ouvrier); Geins, Klara (Mme Josef Geins)
Dossier 966
M. Flemming, Mayence [chef de gare] - Recours en grâce
16 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Flemming, Hermann (1863- ; employé des Chemins de fer)
Dossier 967
M. J. Höner, Niedermendig - Demande de paiement des indemnités qui lui sont dues à la suite de la
réquisition d'une partie de son immeuble par le 38e régiment d'infanterie américain
16 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 26.4.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission].
Termes d'indexation
Höner, J.
Dossier 968
Wick-Werke, Grenzhausen - Demande de renseignements sur les maisons susceptibles de fournir des
fûts à essence [vides] et sur leurs prix en cours à l'heure actuelle
16 mars 1920
Dossier 969
Lettre du Reichskommissar demandant l'annulation d'une ordonnance du Général Commandant en Chef
l'Armée du Rhin en date du 14.12.1919 et relative au commerce de la viande [et du bétail de boucherie]
16 mars 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 970
Application en TO de l'ordonnance du "Reich", du 30 octobre 1919, relative à la perception d'un gain
accessoire ["Zwischengewinn"] causé par le changement des prix maxima des peaux, des fourrures et des
cuirs
16 mars 1920
Dossier 971
Application en TO de l'avis, en date du 1er mai 1919, relatif à l'inventaire des stocks de peaux, fourrures
et cuirs existant dans le pays au 1er mai 1919
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16 mars 1920
Dossier 972
1) Application en TO de l'ordonnance du 04 février 1920 modifiant l'ordonnance sur les produits de
remplacement du café (Reichsgesetzblatt 1920, N° 25, page 143) - 2) Ordonnance du 6 décembre 1919
sur les produits de remplacement du café (Reichsgesetzblatt 1919, N° 234, page 1954)
17 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 973
Rapport hebdomadaire (semaine du 1 au 6 mars 1920) sur le ravitaillement du cercle de Geldern
17 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 974
Mlle Else Becker, Neuwied - Demande d'emploi
17 mars 1920
Termes d'indexation
Becker, Else (Mlle) (employée de bureau)
Dossier 975
Rapport hebdomadaire (semaine du 7 au 13 mars 1920) sur le ravitaillement du cercle de Neuss
17 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 976
Lettre du Reichskommissar demandant la mise en liberté de diverses personnes arrêtées par les autorités
d'occupation et déportées en France ou en Belgique
17 mars 1920
Antériorités : 223.
Il s'agit des personnes suivantes : Sohns (aiguilleur auxiliaire de la gare de Geisenheim), Wingen
(ingénieur), Illy (agriculteur de Sörgenloch), Trembur (médecin major en retraite, de Cologne), Burger
[Bürger ?] (agent de police à Oggersheim), Adler (marchand à Spire), Imhoff (ingénieur de
Ludwigshafen), Schneider (agent de police auxiliaire à Ludwigshafen), Schranck (employé de banque à
Spire), Bregel (ouvrier de Spire), Bender (marchand à Kaiserslautern), Welsch (ouvrier de forge de Sankt
Ingbert), Petry (greffier à Obermoschel), Braun (maçon dans les mines à Bebelsheim), Bockstegen
(teinturier de Krefeld), Hermann (médecin à Neuwied), Merkel (de Mayence), Herriger (ancien sousofficier de la Maison Venn [Veen ?] près Twisterden [Twisteden]).
Termes d'indexation
France; Belgique; Sohns, Karl (employé auxiliaire des Chemins de fer); Wingen, Jean (1874- ;
ingénieur); Illy, Jakob [Jacob ?] (agriculteur); Trembur, - (Dr.) (médecin major en retraite); Burger,
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Josef (1892- ; policier); Adler, Max (1884- ; marchand); Imhoff, Hans (ingénieur); Schneider, Paul
(agent de police auxiliaire); Schranck, Ludwig (1869- ; employé de banque); Bregel, Heinrich (1884- ;
ouvrier); Bender, Franz Wilhelm (1891- ; marchand); Welsch, Josef (ouvrier de forge); Petry, Philipp
(greffier); Braun, Jakob (maçon); Bockstegen, Carl (teinturier); Hermann, J. (Dr.) (médecin); Merkel,
Ernst; Herriger, B. (ancien militaire)
Dossier 977
Lettre du Reichskommissar demandant à la HCITR de lever l'opposition des autorités françaises à la
suppression du bureau allemand de répartition des cokes d'Ehrang et de dédommager l'Allemagne des
dépenses causées par ce refus
17 mars 1920
Dossier 978
Application en TO de l'avis du 18 avril 1917 relatif aux interdictions d'exportation et de transit de métaux
précieux [marchandises prohibées] (Reichsanzeiger N° 95 du 21 avril 1917)
17 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsanzeiger
Dossier 979
Application en TO de l'avis du 5 février 1920 pour la fixation des délais d'exclusion prévus à l'article 50
de l'avis du 19 septembre 1916, relatif aux procédés de détermination des dommages de guerre dans
l'étendue du Reich (Reichsgesetzblatt 1920, N° 24, page 141)
17 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 980
Mlle Laura Feez, Coblence [fille du Justizrat Hermann Feez] - Demande d'aide de la HCITR pour trouver
un appartement à Coblence
17 mars 1920
Termes d'indexation
Feez, Laura (Mlle); Feez, Hermann (juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 981
Rapport hebdomadaire (semaine du 8 au 14 mars 1920) sur le ravitaillement de la ville de Viersen
17 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 982
Rapport hebdomadaire (semaine du 8 au 14 mars 1920) sur le ravitaillement du cercle de Rheydt
17 mars 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 983
Rapport hebdomadaire (semaine du 6 au 12 mars 1920) sur le ravitaillement du cercle de MünchenGladbach
17 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 984
Application en TO de l'ordonnance hessoise des 17 septembre 1919 et 30 janvier 1920 sur la
démobilisation économique en Hesse
17 mars 1920
Dossier 985
Rapport N° 7 sur l'opinion politique de la presse allemande (14 mars 1920)
17 mars 1920
Dossier 986
Lettre du Reichskommissar demandant l'annulation d'un ordre du général Fayolle, en date du 3.10.1919,
défendant les exercises de gymnastiques dans les écoles
17 mars 1920
Suite : 2208.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Fayolle, Marie-Émile (1852-1928 ; militaire français)
Dossier 987
Rapport de l'inspecteur de police allemand sur la maladie de Mme Frieda Kernstein (Coblence)
17 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Commissariat Américain le 19.3.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kernstein, Frieda (Mme)
Dossier 988
Demande d'interdiction d'introduction en TO du journal belge "L'ouvrier communiste"
18 mars 1920
Termes d'indexation
L'Ouvrier communiste; communisme
Dossier 989
Demande de la "Reichswerk Siegburg" tendant à obtenir la restitution de machines [et] outils
réquisitionnés par l'Armée britannique et à passer maintenant aux Armées française et américaine
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18 mars 1920
Dossier 990
Application en TO de l'ordonnance allemande du 7 février 1920 relative aux semences de pommes de
terre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 29, page 201)
18 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 991
Application en TO de l'avis du 7 février 1920 relatif à l'abrogation de l'ordonnance du 8 mars 1917 sur
l'autorisation gouvernementale d'émettre des actions privilégiées et des reconnaissances de dettes
partielles ["Teilschuldverschreibungen und Vorzugsaktien"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 29, page 202)
18 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 992
Arrestation, par les autorités françaises, du colonel Xylander (Commission de délimitation des frontières
du territoire de la Sarre)
18 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossiers 1114 et 1115".
[Le dossier contient une table des matières et quelques notes].
Termes d'indexation
Xylander, Oskar (Ritter) von (général) (1856-1940 ; militaire et fonctionnaire administratif allemand)
Dossier 993
CIPA - Protestation et demande d'indemnité du gouvernement allemand au sujet du meurtre de M.
Coura (Düsseldorf) [fonctionnaire d'assurance maladie] par une sentinelle belge
18 mars 1920
Termes d'indexation
Coura, - (fonctionnaire d'assurance)
Dossier 994
Protestation du Reichskommissar au sujet de l'occupation d'une partie des TO par les troupes coloniales
18 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3867".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 995
Adresse [requête], des importateurs en gros de Cologne, demandant la protection du commerce
d'importation des huiles minérales de graissage
18 mars 1920
[Requête signée par diverses entreprises du domaine "Öle und Fette" de Cologne].

149

Archives nationales (France)

Dossier 996
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 13 décembre 1918 relative à l'attribution d'indemnités de
guerre aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, ainsi qu'aux instituteurs publics et aux
professeurs des écoles d'agriculture (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg, 1918, page 207)
18 mars 1920
Suite : 997 ; 1000.
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 997
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 16 juin 1919 modifiant la loi du 13 décembre 1918,
relative à l'attribution d'une indemnité de guerre aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, ainsi
qu'aux instituteurs publics et [aux professeurs] des écoles d'agriculture (Gesetzblatt für das Herzogtum
Oldenburg, 1919, page 389)
18 mars 1920
Antériorités : 996.
Suite : 1000.
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 998
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 3 janvier 1919 relative à l'attribution d'indemnités pour
cherté de vie aux fonctionnaires civils, aux instituteurs publics, directeurs et professeurs des écoles
d'agriculture et aux gendarmes, mis en disponibilité ["auf Wartegeld gestellt"] ou en retraite (Gesetzblatt
für das Herzogtum Oldenburg, 1919, page 217)
18 mars 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 999
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 14 juin 1919 modifiant la loi du 3 janvier 1919, relative à
l'attribution de majorations pour cherté de vie aux fonctionnaires civils, aux instituteurs publics,
directeurs et professeurs des écoles d'agriculture et aux gendarmes, mis en disponibilité ["auf Wartegeld
gestellt"] ou en retraite (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg, 1919, page 419)
18 mars 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1000
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 20 octobre 1919 modifiant les lois des 13 décembre 1918
et 16 juin 1919 relatives à des majorations de guerre et du 14 juin 1919 relative à des indemnités de cherté
de vie (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg, 1919, page 565)
18 mars 1920
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Antériorités : 996 ; 997.
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1001
Application en TO de la loi prussienne du 18 juillet 1919 concernant le règlement provisoire de divers
points relatifs au statut communal (municipal) ["Gemeindeverfassungsrecht"] (Preussische
Gesetzsammlung 1919, N° 33, page 118)
18 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1002
Application en TO de la loi prussienne du 15 juillet 1919 relative aux droits électoraux des femmes dans
les villes et communes et à l'extension du régime électoral des communes ["Gemeindewahlen"]
(Preussische Gesetzsammlung 1919, N° 31, page 113)
18 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1003
Droit de réquisition des armées en ce qui concerne le combustible
18 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1004
CIPA - Demande d'une enquête sur les causes de l'incendie de la caserne de la citadelle de Jülich
[25./26.8.1919]
18 mars 1920
Dossier 1005
Exportation des armes blanches [Stichwaffen] - Règles générales
18 mars 1920
Dossier 1006
Lettre du capitaine Flint annonçant à la HCITR que les autorités américaines n'ont suspendu ou exclu
aucun journal allemand depuis le 10.1.1920
19 mars 1920
Termes d'indexation
Flint, Addison M. (militaire américain)
Dossier 1007
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Liste des fonctionnaires allemands déplacés par les autorités américaines avant le 10 janvier 1920 [MM.
von Fewson (Kreisarzt d'Ahrweiler), Wirtz (Gemeindevorsteher de Rittersdorf) et Dillmann (agent de
police d'Ehrenbreitstein)]
19 mars 1920
Termes d'indexation
fonction publique; Fewson, - von (Dr.) (médecin); Wirtz, Jacob (fonctionnaire administratif [?]);
Dillmann [Dillman ?], - (policier)
Dossier 1008
Relevé des denrées alimentaires et fourragères à fournir par l'Allemagne [les autorités allemandes] à
l'Armée belge pour le mois d'avril 1920
19 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1009
Nicolas Busche, Dinslaken [de Neukirchen, ouvrier mineur dans le bassin houiller de Moers] - Demande
d'autorisation de rentrer dans les TO [où le charbonnage "Niederrheinische Gesellschaft" a mis une
maison à sa disposition, à Neukirchen]
19 mars 1920
Termes d'indexation
Busche, Nicolas (ouvrier mineur)
Dossier 1010
Protestation du Commissaire de Cologne au sujet du mode de transmission de la correspondance du
Comité des Charbons
19 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises le 22 mars 1920 au Département [Haut Commissariat]
Britannique".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 1011
CSE - Bulletin mensuel de statistiques N° 8
19 mars 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 1012
Rapport hebdomadaire, en date du 9 mars 1920, sur le ravitaillement du cercle de Moers
19 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 1013
Jakob Hubert Fbäk, Bonn - Demande de révision de procès
19 mars 1920
Termes d'indexation
Fbäk [?], Jakob Hubert
Dossier 1014
M. Johann Mannbach, Kempenich - Envoi de la facture d'un travail exécuté pour un officier américain
du 39ème Régiment d'Infanterie Américaine
19 mars 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises le 22.3.1920 au Département Américain".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Mannbach, Johann
Dossier 1015
Application en TO de l'ordonnance du 21 février 1920 relative à l'augmentation, soumise à arbitrage, des
tarifs de transport sur les chemins de fer, chemins de fer à voie étroite, d'intérêt local etc., tramways et
embranchements ["Eisenbahnen, Kleinbahnen (Lokalbahnen usw.), Strassenbahnen und
Anschlussbahnen"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 41, page 255)
19 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1016
Demande du Haut Commissaire Belge tendant à obtenir l'autorisation de réquisitionner à Neuss des
terrains à cultiver par l'armée d'occupation
19 mars 1920
Dossier 1017
M. Michael Hansen, Irrenanstalt de Düren - Plainte contre les injustices commises à son détriment par
les tribunaux allemands
19 mars 1920
Termes d'indexation
Hansen, Michael (compagnon serrurier)
Dossier 1018
Hotel-Restaurant J. Langshausen, Zülpich - Demande de renseignements sur les autorités compétentes
pour délivrer les autorisations nécessaires à l'exportation de paille en Alsace-Lorraine [à M. Peter de
Robertsau, représentant de la Centrale agricole de vente à Strasbourg ?]
19 mars 1920
Termes d'indexation
Peter, Wilhelm (représentant de commerce [?])
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Dossier 1019
M. F. Freytag [originaire de Pologne, professeur d'université à Washington, depuis 1919 installé à
Wiesbaden] - Demande du "tribunal allié" compétent pour juger des affaires intentées contre des sujets
prussiens
19 mars 1920
Termes d'indexation
Freytag, Friedrich (F. E. E.) (Dr. med. vet. dent. h.c. phil.) (1880- ; universitaire d’origine polonaise [?]);
Pologne; Washington (Etats-Unis)
Dossier 1020
De Bruyn, Bruxelles - Demande d'autorisation d'importer en Belgique 3000 fûts à saindoux [de
Emmerich, à livrer par la maison Bünger "Fassfabrik" à Benrath]
19 mars 1920
Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique); Belgique
Dossier 1021
Représentants des ouvriers des cercles industriels du Bas-Rhin ["Vertreter der Arbeiterschaft des
niederrheinischen Industriebezirks"] - Demande de mise en liberté ou de solution rapide des procès des
membres des conseils d'ouvriers des mines de charbon [du charbonnage "Rheinpreussen"], arrêtés par
les autorités belges
19 mars 1920
Dossier 1022
M. Josef Servos, Krefeld - Demande à la HCITR de protéger le commerce d'importation des huiles et
produits de graissage
19 mars 1920
Dossier 1023
Dartford Print Works, Dartford - Demande de hâter la délivrance des autorisations de transport des
matières colorantes qui leur sont nécessaires [livraison par la Badische Anilin- und Soda-Fabrik]
19 mars 1920
Dossier 1024
Juridiction compétente pour juger les personnes attachées à la HCITR, commettant une infraction dans
une zone autre que celle de l'armée de la nation à laquelle elle appartient
20 mars 1920
Dossier 1025
Juridiction compétente pour juger le nommé Breunig, domicilié en Allemagne non-occupée [Mannheim]
et inculpé du délit de "dénonciations calomnieuses" commis pendant la période d'armistice [à l'encontre
d'un officier français, le sous-lieutenant Albarès]
20 mars 1920
Termes d'indexation
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Breunig, -; Albarès, - (officier français, ex-commissaire rapporteur auprès du Conseil de Guerre de la
D.M.)
AJ/9/18
Dossiers 1026-1100
20 mars 1920 - 25 mars 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 1026
Détermination des autorités allemandes tenues, en exécution de l'Ordonnance N° 2, à fournir des
rapports [juridiques] aux délégués de la HCITR dans les Kreise
20 mars 1920
Dossier 1027
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident de Coblence en date du 12.3.1920
20 mars 1920
Dossier 1028
Demande du Reichskommissar tendant à faire annuler des ordres des autorités françaises, édictés
pendant l'armistice et concernant les attributions et la compétence des autorités allemandes
[remplacement des autorités civiles allemandes par des autorités militaires françaises] - questions qui ne
sont plus de leur compétence depuis la ratification du Traité de Paix
20 mars 1920
Antériorités : 497.
Dossier 1029
Demande du général Degoutte tendant à obtenir que le contingent des vivres à livrer aux armées soit
réparti équitablement entre l'Allemagne non-occupée et les TO
20 mars 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1030
Demande du général Degoutte tendant à obtenir que les compagnies de chemins de fer d'Allemagne nonoccupée ne mettent pas d'obstacles au transport des fourrages achetés par les "Kommunalverbände"
pour l'armée d'occupation
20 mars 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); ravitaillement
Dossier 1031
Renseignements sur les événements de Berlin [Kapp-Lüttwitz-Putsch]
20 mars 1920
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Dossier 1032
Demande au Reichskommissar de renseignements sur les poursuites intentées par les autorités
allemandes contre des "mercantis" [profiteurs] dénoncés par certains articles de journaux ("Kölnische
Zeitung" du 9 décembre 1919, "Kölner Tageblatt" [du 10 décembre 1919], ...)
20 mars 1920
Antériorités : Ravitaillement 72 - [dossier joint] : "Extraits de journaux allemands, relatifs au
ravitaillement en viande de la zone britannique, transmis par le capitaine Troughton le 23 décembre
1919", 24 décembre 1919.
Termes d'indexation
Kölnische Zeitung; Kölner Tageblatt; ravitaillement; Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et
fonctionnaire administratif britannique)
Dossier 1033
1) Tableaux statistiques sur le ravitaillement en viande et en pommes de terre de la Province Rhénane et
de la régence de Wiesbaden en février [1920], 2) Plan définitif de répartition des pommes de terre pour
la Province Rhénane
20 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1034
Application en TO de l'ordonnance du 24 février 1920 pour l'exécution de la loi sur les conseils
d'exploitation (Betriebsrätegesetz) du 4 février 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 42, page 259)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1035
Application en TO de l'ordonnance du 26 février 1920 sur les engrais artificiels (Reichsgesetzblatt 1920,
N° 42, page 259)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1036
Application en TO de la loi prussienne du 15 novembre 1919 sur l'assiette et l'administration
["Veranlagung und Verwaltung"] des impôts prussiens (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 1, page 1)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1037
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Application en TO de l'ordonnance du 16 février 1920 relative à la compétence provisoire des
fonctionnaires et de l'administration des assurances d'Empire ["Reichsversicherung"] (Reichsgesetzblatt
1920, N° 36, page 239)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1038
Application en TO de l'ordonnance du 13 février 1920 relative à l'enregistrement des hypothèques
exprimées en monnaies étrangères (Reichsgesetzblatt 1920, N° 34, page 231)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1039
Application en TO de l'ordonnance du 13 février 1920 modifiant l'ordonnance relative à la création d'un
office d'égalisation des prix ["Preisausgleichstelle"] pour les phosphates en poudre Thomas
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 34, page 234)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1040
Application en TO de l'ordonnance du 12 février 1920 sur l'extension à la période économique transitoire
["Übergangswirtschaft"] de diverses ordonnances d'ordre économique du temps de guerre
["Kriegswirtschaft"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 34, page 230)
20 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1041
M. Friedrich Jockel, Darmstadt [de Mayence ?] - Demande d'autorisation de rentrer en TO
21 mars 1920
Antériorités [plutôt Suite ?] : 1330 [Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 1330].
Suite : 2085.
Termes d'indexation
Jockel, Friedrich (professeur principal de Mayence)
Dossier 1042
M. Hans Machemer, Bensheim [de Mayence ?] - Demande d'autorisation de rentrer en TO
21 mars 1920
Antériorités [plutôt Suite ?] : 1330 [Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 1330].
Suite : 2085.
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Termes d'indexation
Machemer, Hans [Johann ?] (professeur de dessin de Mayence)
Dossier 1043
Application en TO de l'ordonnance du 19 février 1920 relative à la cession de baladeuses à des entreprises
de transports en commun (Reichsgesetzblatt 1920, N° 39, page 251)
21 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1044
Application en TO de l'avis du 18 février 1920 modifiant l'avis du 8 décembre 1919, relatif à la
suppression du contrôle administratif sur les résines de coumarone et à la fixation de prix maxima pour
ces résines (Reichsgesetzblatt 1920, N° 39, page 249)
21 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1045
Oelraffinerie und Chemische Fabrik Carl van Endert [Neuss] - Demande de protection de son commerce
d'importation en gros d'huile minérale de graissage
21 mars 1920
Dossier 1046
Rapport sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le 13 mars
1920
21 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1047
M. Hubert Gross, Neuwied [représentant général des industries de Delft, à Delft en Hollande] - Demande
à la HCITR d'interdire aux autorités allemandes la saisie des denrées alimentaires importées
21 mars 1920
Termes d'indexation
Gross, Hubert (représentant commercial); Pays-Bas
Dossier 1048
M. Peter Jans, Krefeld - Demande de renseignements sur la législation allemande, relative aux
importations et appliquée en TO
21 mars 1920
Dossier 1049
Homologation, par les autorités allemandes, de la nomination de M. Schumacher, bourgmestre
d'Enkirch
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21 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4739".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Schumacher, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 1050
Demande du Reichskommissar tendant à faire annuler l'ordre du Commandant de Krefeld, interdisant
l'introduction dans la 4e zone des circulaires et publications de l'Assemblée de l'industrie et du
commerce de Berlin ["Deutscher Industrie- und Handelstag"]
21 mars 1920
Dossier 1051
Demande de réintégration dans ses fonctions du Dr Ley, directeur du lycée de Boppard [expulsé par
ordre des autorités militaires françaises]
21 mars 1920
Suite : 8672.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Ley, - (Dr.) (professeur et directeur de lycée)
Dossier 1052
Demande de révision du procès des nommés : H. L. van Ling, J. van Hulten, J. Kroÿ [détenus à
Rheinbach]
22 mars 1920
Termes d'indexation
Ling, H. L. van (Néerlandais installé en Allemagne, détenu); Hulten, J. van (Néerlandais installé en
Allemagne, détenu); Kroÿ, J. (Néerlandais installé en Allemagne, détenu)
Dossier 1053
M. Willy Wagner, Jastein [Falkenstein ?, près de Wiesbaden] - Demande à la HCITR de l'aider à obtenir
des autorités allemandes un logement de 4 pièces pour ses parents [anciens gérants du "Genesungsheim"
de la commune]
22 mars 1920
Termes d'indexation
Wagner, Willy (pâtissier)
Dossier 1054
Demande d'autorisation, de la municipalité de Wiesbaden, de distribuer des fonds aux anciens
prisonniers de guerre par l'intermédiaire de diverses sociétés
22 mars 1920
Suite : 1661.
Marqué "Annulé - voir dossier 2239".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Dossier 1055
Application en TO de l'avis du 3 mars 1920 relatif aux prix maxima de l'acide sulfurique et du vitriol
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 48, page 304)
22 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1056
Application en TO de l'avis du 24 février 1920, modifiant la circulaire d'application de la loi sur la lutte
contre les maladies contagieuses (Reichsgesetzblatt 1920, N° 46, page 281)
22 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1057
M. Anton [Peter] Walter, Mannweiler - Demande de mise en liberté de son fils [Albert Walter]
22 mars 1920
Termes d'indexation
Walter, Peter [Anton ?]; Walter, Albert (électrotechnicien, détenu)
Dossier 1058
Z. Hinchliffe &amp; Sons, Ltd., Huddersfield - Demande d'autorisation d'importer des colorants des
usines de Hoechst (près de Francfort)
22 mars 1920
Dossier 1059
Application en TO de la loi du 27 janvier 1920 sur la suspension de perquisitions (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 8, page 51)
22 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1060
Application en TO de la loi du 23 février 1920 au sujet du prélèvement de suppléments pour le transport
des animaux et des bagages sur les lignes de chemins de fer [d'Etat] prusso-hessoises (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 8, page 51)
22 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1061
Application en TO de l'ordonnance du 20 novembre 1919 relative à l'institution d'un office national
d'évaluations cadastrales ["Landesschätzungsamt"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 8, page 52)
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22 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1062
Plainte des autorités belges contre l'entrée en TO de militaires allemands non-munis de l'autorisation des
autorités d'occupation
22 mars 1920
Antériorités : 203 - 444.
Suite : Dossier dédoublé - Voir dossier 3495.
Dossier 1063
Demande d'exclusion, pendant 3 mois, de la "Düsseldorfer Zeitung"
22 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4718".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Düsseldorfer Zeitung
Dossier 1064
"Coblenzer Zeitung" - Facture de 66 Marks, prix de l'insertion d'une note au sujet de l'heure de l'Europe
centrale
22 mars 1920
Termes d'indexation
Coblenzer Zeitung
Dossier 1065
Norddeutsche Hagelversicherungs-Gesellschaft, Düsseldorf - Demande de renseignements sur la
législation applicable aux assurances contre la grêle souscrites par les habitants des territoires de
Malmedy et de Montjoie
22 mars 1920
Dossier 1066
Central-Verband der Maschinisten und Heizer, Duisbourg - Demande des textes de diverses
ordonnances de la HCITR
22 mars 1920
Dossier 1067
Les Petits Fils de F[ranç]ois de Wendel &amp; Cie, Hayange - Demande de combustible [pour fournir les
usines "Stellawerk" qui exécutent leur commande]
22 mars 1920
Dossier 1068
MM. Reiss &amp; Co., Amsterdam - Demande à la HCITR d'autoriser le transit de wagons de matières
colorantes arrêtés pour défaut d'autorisation de transit [envoyés pour leur compte par le "Farbwerk
Mühlheim vorm. A. Leonhardt &amp; Co." au "Leydsche-Oranje Nassauveem" de Rotterdam]
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22 mars 1920
Termes d'indexation
Amsterdam (Pays-Bas); Rotterdam (Pays-Bas)
Dossier 1069
M. Albert Schäfer, Selters - Demande à la HCITR d'intervenir auprès des autorités allemandes pour faire
lever la saisie de 2 fûts de savon mou ["Schmierseife"] [achetés à la firme Arnold Unkelbach à Cologne]
22 mars 1920
Termes d'indexation
Schäfer, Albert (entrepreneur de transports)
Dossier 1070
[Manque dossier 1070]
Dossier 1071
Levée d'interdiction de vente en TO des livres d'histoire de "Stein" ["Lehrbuch der Geschichte" de
Heinrich Konrad Stein, édités par la maison d'édition Schöningh de Paderborn]
22 mars 1920
[Le dossier contient seulement une lettre du Haut Commissaire Belge - d'autres pièces ont probablement
été transférées au Comité de Sûreté et à nouveau au Haut Commissariat Belge ?].
Termes d'indexation
Lehrbuch der Geschichte; Stein, Heinrich Konrad (historien et auteur de livres d'histoire)
Dossier 1072
Demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion des TO, du commissaire de police Ludendorff et des agents
de police Schling et Geilenkirchen [de la préfecture de police d'Aix-la-Chapelle]
[22 mars 1920]
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Ludendorff, - (fonctionnaire de la police judicaire); Schling, - (fonctionnaire de la police judiciaire);
Geilenkirchen, Gottfried (1881- ; fonctionnaire de la police judiciaire)
Dossier 1073
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Koernicke, bourgmestre de Kreuznach
22 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4607".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Körnicke [Koernicke], - (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 1074
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Inhoffen, Baurat à Aix-la-Chapelle
[Landesbauinspektor et chef du Landesbauamt à Aix-la-Chappelle, relevé de ses fonctions par l'autorité
belge]
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22 mars 1920
Antériorités : 227.
Termes d'indexation
Inhoffen, - (fonctionnaire des bâtiments et travaux publics)
Dossier 1075
Max [Hans ?] Hoch, Rheinbach [jusqu'en 1914 installé en Belgique [?], détenu à Rheinbach] - Demande
de révision de procès
22 mars 1920
Termes d'indexation
Hoch, Max [Hans ?] (détenu)
Dossier 1076
Contrainte par corps [peine de prison] en cas de non-paiement des amendes infligées en application
d'une ordonnance de la HCITR
23 mars 1920
Suite : 21660.
Dossier 1077
Convocations - Conférence Militaire Interalliée de Wiesbaden en date des 25 et 26 mars 1920
23 mars 1920
Dossier 1078
Protestation des autorités françaises contre le remplacement systématique des fonctionnaires rhénans
des TO par des fonctionnaires prussiens
23 mars 1920
Termes d'indexation
fonction publique
Dossier 1079
Entrée en fonction, dans une administration des TO, du Lieutenant-Colonel von der Thann
[Oberstleutnant a.D. de Mayence, originaire de Thuringe (ou de Saxe ?)]
23 mars 1920
Termes d'indexation
Thann, - (Freiherr) von der (ancien militaire)
Dossier 1080
Rapport sur la situation du ravitaillement de la ville de Mayence à la date du 20 mars 1920
24 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1081
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Ordonnance N° 13 de la HCITR, portant modification de l'article 13 de l'Ordonnance N° 3 et relative à la
saisie, à la prohibition et à la suspension, des journaux, des films, etc.
24 mars 1920
Dossier 1082
Ordonnance N° 14 de la HCITR, ajoutant un article additionnel à l'Ordonnance N° 5 de la HCITR, relatif
au fonctionnement du Bureau de Conciliation de la HCITR ["Schlichtungsamt der Hohen Kommission"],
dans le cas où il n'existe pas d'organe de conciliation allemand ["Schlichtungsausschuss"]
24 mars 1920
Dossier 1083
Comité des employés du chemin de fer (d'intérêt local) de Höchst à Königstein ["Beamten-Ausschuss der
Kleinbahn Höchst-Königstein"] - Demande à la HCITR d'intervenir auprès de la société d'exploitation de
la ligne ["Kleinbahn Höchst-Königstein", branche de la "Aktiengesellschaft für Bahn-Bau und -Betrieb"
?] pour obtenir leur assimilation, au point de vue des salaires, aux employés des chemins de fer de l'Etat
24 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1084
Plainte du Haut Commissaire Français au sujet de la censure exercée par les autorités allemandes sur la
correspondance adressée aux secteurs postaux de l'Armée française
24 mars 1920
Dossier 1085
Etat des livraisons de charbon en TO (mois de mars [1920]), fourni par les autorités allemandes
24 mars 1920
Dossier 1086
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident de la Province Rhénane en date du 19.3.1920 [16.3.1920]
24 mars 1920
Dossier 1087
Projet d'ordonnance concernant l'exercice du droit de réquisition et les modes d'évaluation et de
paiement des réquisitions effectuées et des dommages causés par les troupes d'occupation, après l'entrée
en vigueur du Traité de Paix
24 mars 1920
[Il existe une deuxième page de titre à l'intérieur, qui indique] : Antériorités : 603 - Suite : 2445.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1088
Demande de renseignement à la Commission d'Essen (CINC) au sujet du traitement des TO dans
l'application du plan général de répartition des combustibles et du déficit constaté dans les livraisons de
janvier
24 mars 1920
Dossier 1089
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Application en TO de l'ordonnance prussienne du 5 mai 1919, relative à l'extension à d'autres matières
d'enseignement, des prescriptions de l'avis du Bundesrat en date du 2 août 1917 (Preussische
Gesetzsammlung 1919, N° 25, page 90, § 11766)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1090
Application en TO du règlement du 17 décembre 1918, complétant le règlement du 23 novembre 1918
fixant la durée de travail des ouvriers [professionnels] d'usines (Reichsgesetzblatt 1918, N° 185, page
1436, § 6591)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1091
Application en TO du règlement du 23 novembre 1918 fixant la durée de travail des ouvriers
[professionnels] d'usines (Reichsgesetzblatt 1918, N° 162, page 1334, § 6548)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1092
Application en TO de l'avis du 24 février 1920 pour exécution de la loi du 3 janvier 1920 sur l'exonération
fiscale (Reichsgesetzblatt 1920, N° 45, page 279, § 7335)
25 mars 1920
Antériorités : 881.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1093
Application en TO de l'avis du 28 février 1920 au sujet de modifications aux prix des sons et des sacs
employés pour leur livraison (Reichsgesetzblatt 1920, N° 45, page 280, § 7336)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1094
Application en TO de l'avis du 2 mars 1920 relatif à la prolongation des délais de priorité
["Prioritätsfristen"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 45, page 280, § 7337)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1095
Application en TO de la loi prussienne du 6 février 1920 autorisant, en exécution du Traité de Paix, le
ministre de la Justice à prendre des mesures temporaires en matière de surveillance [de service] et de
discipline ["Dienstaufsicht und Disziplinargewalt"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 9, page 55, §
11855)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1096
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 2 décembre 1919 relative à des modifications à la loi des
finances de 1919 (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1919, N° 62, page 577, § 144)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1097
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 9 décembre 1919 pour l'exécution de la loi
allemande du 12 septembre 1919, fixant l'impôt sur les acquisitions d'immeubles
["Grunderwerbsteuergesetz"] (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1919, N° 63, page 582, § 148)
25 mars 1920
Antériorités : 97.
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1098
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 18 octobre 1919 pour l'exécution de l'ordonnance
du ministre des Finances de l'Empire, en date du 23 septembre 1919, au sujet [de l'entrée en vigueur et]
de l'assiette de l'impôt sur les acquisitions d'immeubles ["Grunderwerbsteuer"] (Gesetzblatt für den
Freistaat Oldenburg 1919, N° 59, page 563, § 137)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1099
Application en TO de l'ordonnance du 16 février 1920 relative aux prix des engrais phosphatés
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 37, page 243, § 7315)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1100
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Application en TO de l'avis du 16 février 1920 relatif à l'ordonnance du Bundesrat en date du 3.8.1918 au
sujet des engrais artificiels (Reichsgesetzblatt 1920, N° 37, page 244, § 7316)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/19/1
Dossiers 1101-1150
25 mars 1920 - 26 mars 1920 [Dossier 1143 du 6 mars 1920]
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 1101
Plainte du Conseiller financier français [au Comité Financier ?] au sujet du refus des autorités
allemandes d'admettre, à la Bourse de Cologne et à la Chambre de compensation, la "Société Générale
Alsacienne de Banque" à Cologne
25 mars 1920
Dossier 1102
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'abrogation des ordres donnés pendant la période
d'armistice par les autorités d'occupation et relatifs au fractionnement [la séparation] des
circonscriptions administratives situées de part et d'autre de la frontière des TO et de l'Allemagne nonoccupée
25 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4709".
[Dossier vide].
Dossier 1103
Grève des paysans du Palatinat
25 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1104
MM. Michael et Christian Raab [frères détenus à Diez, de Winden ?] - Demande à la HCITR de
supprimer l'amende de 500 Marks infligée à chacun d'eux par un tribunal militaire français le 9 février
[mars ?] 1920 pour port d'armes sans autorisation
25 mars 1920
Termes d'indexation
Raab, Michael (détenu); Raab, Christian (détenu)
Dossier 1105
Sidago-Werke, Wiesbaden - Demande à la HCITR d'une dérogation en sa faveur à la loi allemande sur les
conseils d'exploitation (Betriebsräte), étant donné sa qualité de [firme] française [l'usine vient d'être
achetée par la Société Française des Appareils de Gymnastique et d'Orthopédie]
25 mars 1920
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Dossier 1106
Consulat Général d'Autriche à Cologne - Demande d'abonnement au Bulletin officiel de la HCITR
25 mars 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 3043".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Autriche; Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 1107
Rapport du Reichswirtschaftsminister sur le ravitaillement du Palatinat en pommes de terre
25 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1108
Lettre du Reichskommissar demandant la suppression de l'Inspection française de travaux d'entretien du
Rhin, du Main et de la Lahn, rattachée à l'heure actuelle à la CINC
25 mars 1920
Suite : 5972.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5972".
[Dossier vide].
Dossier 1109
Application en TO de l'arrêté du ministre prussien de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, en date
du 30 mai 1919, relatif à l'affectation de spécialistes auprès des inspections scolaires des Kreise
["Kreisschulinspektionen"]
25 mars 1920
Dossier 1110
Application en TO de l'ordonnance du 18 décembre 1919, relative au paiement de primes de livraison
pour les céréales à pain, l'orge, les pommes de terre (Reichsgesetzblatt 1919, N° 241, page 1990, § 7186)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1111
Application en TO de l'ordonnance du 19 décembre 1919 sur les sons de céréales (Reichsgesetzblatt 1919,
N° 243, page 2109, § 7189)
25 mars 1920
Antériorités : 268.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1112
Application en TO de l'avis du 20 décembre 1919, relatif au paiement de primes de livraison pour les
céréales à pain et l'orge (Reichsgesetzblatt 1919, N° 246, page 2122, § 7195)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1113
Application en TO de l'avis du 20 décembre 1919, relatif au paiement de primes de livraison pour les
pommes de terre (Reichsgesetzblatt 1919, N° 246, page 2123, § 7196)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1114
Affaire von Xylander (Commission de délimitation du bassin de la Sarre )
25 mars 1920
Antériorités : Dossier provenant de l'ancien dossier 992.
Suite : [??]59 ; 1811.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Xylander, Oskar (Ritter) von (général) (1856-1940 ; militaire et fonctionnaire administratif allemand)
Dossier 1115
Détermination de la date à partir de laquelle court le délai de 15 jours accordé aux maires des communes
[touchant aux limites du bassin de la Sarre] intéressées par la délimitation des frontières, pour adresser
leurs desideratas à la Commission de la Sarre
25 mars 1920
Antériorités : Dossier provenant de l'ancien dossier 701.
Dossier 1116
Application en TO de l'avis du 26 février 1920, relatif au renvoi à une date ultérieure de la date où
l'association des aciéries ["Stahlwerksverband"] devait prendre fin (Reichsgesetzblatt 1920, N° 43, page
263, § 7327)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1117
Application en TO de l'avis du 27 février 1920 relatif aux prix des papiers d'imprimerie (Reichsgesetzblatt
1920, N° 43, page 264, § 7328)
25 mars 1920
Termes d'indexation
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Reichsgesetzblatt
Dossier 1118
Application en TO de l'ordonnance du 26 février 1920, relative à la perception d'une taxe par suite de la
suppression des prix maxima pour les peaux, fourrures et cuirs (Reichsgesetzblatt 1920, N° 43, page 264,
§ 7329)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1119
Application en TO de l'ordonnance du 19 février 1920, modifiant l'instruction du 30 septembre 1919
relative au commerce des allumettes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 43, page 272, § 7330)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1120
Application en TO de l'avis du 19 février 1920, modifiant l'instruction du 22 décembre 1919 relative au
commerce des allumettes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 43, page 274, § 7331)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1121
Application en TO de l'avis du 28 février 1920 relatif aux papiers d'imprimerie (Reichsgesetzblatt 1920,
N° 43, page 274, § 7332)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1122
Application en TO de l'avis du 27 décembre 1919, relatif au renvoi à une date ultérieure de la date où
l'association des aciéries devait prendre fin ["Verlängerung des Stahlwerksverbandes"]
(Reichsgesetzblatt 1919, N° 251, page 2187, § 7218)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1123
Application en TO de l'avis du Commissaire d'Etat (Hesse) à la démobilisation économique, en date du
1er octobre 1919 [31 octobre 1919 ?], concernant la réglementation de la circulation des véhicules
automobiles en vue de réaliser des économies de combustible ("Darmstädter Zeitung" 1919, N° 257, page
947)
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25 mars 1920
Termes d'indexation
Darmstädter Zeitung
Dossier 1124
Affaire Wagener Schoutt de Magdebourg [Guerickestrasse 8]
26 mars 1920
Dossier 1125
Demande, par le Haut Commissaire Britannique, d'une enquête sur un arrêté du général Degoutte relatif
au prix de vente des marchandises aux alliés et reproduit dans un article de la "Kölnische Zeitung" du
16.3.1920
26 mars 1920
Suite : 1351.
Termes d'indexation
Stuart, Harold Arthur (Sir) (1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920 Haut-commissaire à la CITR
et la HCITR); Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); Kölnische Zeitung
Dossier 1126
Saisie, par les autorités belges, de 17 caisses d'armes de chasse et de munitions appartenant à la maison
Genschow &amp; Co., Cologne
25 mars 1920
[Contient deux dossiers en plus, annexés à 1126] :
N° Transports 14, même titre, 25 novembre 1919.
N° Transports 14bis, "Saisie, par les autorités belges, de 17 caisses d'armes de chasse et de munitions
appartenant à la maison Genschow &amp; Co., Cologne [Réclamation d'indemnité]", 15 décembre 1919,
Suite : 70, marqué "Prière de joindre les pièces au dossier Transports 14 - Demande transmise à la SousCommission des Armements (Cologne) le 15.1.1920 sous N° 30/HCITR".
Dossier 1127
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir de la HCITR avant le 30 juin 1920 un nouvel état des
besoins en pommes de terre des armées d'occupation
25 mars 1920
Antériorités : 958.
Dossier 1128
Application en TO de l'ordonnance du 5 mars 1920 relative au recouvrement des créances des caisses
publiques ["Beitreibung von Geldforderungen öffentlicher Kassen"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 49, page
307, § 7345)
26 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1129
Application en TO de l'avis du 6 mars 1920, relatif à la loi du 12 septembre 1919 fixant l'impôt sur le
tabac (Reichsgesetzblatt 1920, N° 49, page 307, § 7344)
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26 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1130
Liaison entre les autorités militaires et le service allemand des ponts et chaussées
25 mars 1920
Dossier 1131
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'un arrêté du général Degoutte, en date
du 3.3.1920, relatif aux majorations des prix pour les acheteurs étrangers
26 mars 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1132
Salut des officiers des armées alliées par les officiers de l'Armée allemande
25 mars 1920
Dossier 1133
Demande de mise en liberté du nommé Jakob Bachert [chauffeur de Frankenthal], arrêté pour crimes de
guerre par les autorités françaises d'occupation (lettre du Reichskommissar N° I/2773 du 24.3.1920)
25 mars 1920
Termes d'indexation
Bachert, Jakob (chauffeur)
Dossier 1134
Protestation du Reichskommissar contre le contrôle exercé sur le ravitaillement en farine de sa zone [de
la zone française] par l'Armée française du Rhin [contrôle exercé à l'égard des Kommunalverbände]
26 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1135
Lettre du Reichskommissar demandant à la HCITR de faire le nécessaire pour rétablir, dans les cercles
de Meisenheim et de Simmern, le régime du commerce de la viande en vigueur dans le reste des TO
26 mars 1920
Dossier 1136
Demande d'autorisation de réintégration dans ses fonctions du Docteur Boensel, directeur de l'Hôpital
national St. Rochus à Mayence [demande du Reichskommissar]
26 mars 1920
Termes d'indexation
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Boensel, - (Dr.) (médecin, spécialiste d'ophtalmologie, directeur d'hôpital)
Dossier 1137
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'autorisation de rentrer en TO pour M. Richard
Schneider [Landau], expulsé le 29.9.1919 par les autorités françaises
26 mars 1920
Termes d'indexation
Schneider, Richard (bandagiste)
Dossier 1138
[Manque dossier 1138]
Dossier 1139
Lettre du Reichskommissar demandant l'abrogation de l'ordonnance du 17 octobre 1919 du Général
commandant l'Armée française [général Fayolle], relative au ravitaillement en pommes de terre, et la
stricte application, dans le district de Trèves, de la législation allemande sur le ravitaillement
26 mars 1920
[Contient un dossier en plus, annexé à 1139] : N° Ravitaillement 27/2, "Protestation de la CITR au sujet
d'un arrêté, édicté par le Général commandant l'Armée française du Rhin [général Fayolle] et
règlementant l'exportation des pommes de terre de la zone française", 3 janvier 1920, Antériorités :
Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier Ravitaillement 27.
Termes d'indexation
Fayolle, Marie-Émile (1852-1928 ; militaire français); ravitaillement
Dossier 1140
M. Odon Hugé, Cologne [gérant d'une entreprise d'import-export de savons, alimentations et tissus à
Bruxelles-St. Gilles, avec un bureau à Cologne] - Demande à la HCITR de faire lever la saisie effectuée
par les autorités allemandes sur des marchandises provenant des TO [Cologne] et transitant à travers
l'Allemagne non-occupée pour se rendre dans une autre ville des TO [Selters]
26 mars 1920
Termes d'indexation
Hugé, Odon (gérant d'une entreprise d'import-export); Bruxelles (Belgique)
Dossier 1141
Rapport hebdomadaire (semaine du 21 au 27 mars 1920) sur la situation de la régence de Düsseldorf au
point de vue du ravitaillement
26 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1142
Nomination de Consuls de Grande-Bretagne à Cologne, Francfort et Aix-la-Chapelle [et Mayence]
26 mars 1920
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Dossier 1143
Plainte du Reichskommissar au sujet d'abus de pouvoir commis par les postes de contrôle belges [et
français] de la frontière hollandaise contre les postes des douanes allemands de Dalheim et de Twisteden
6 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4516".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 1144
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir la suspension de l'examen, par la Commission de
Restitution de Wiesbaden, des chevaux achetés à l'Armée allemande, ou tout au moins la représentation
des autorités allemandes dans cette commission
26 mars 1920
Dossier 1145
M. G. Franken, Goch [propriétaire d'un commerce de semences] - Demande d'appui des autorités alliées
contre les autorités allemandes
26 mars 1920
[Voir à ce sujet aussi dossier 9490].
Termes d'indexation
Franken, Gerhard (1866/67- ; négociant)
Dossier 1146
Relevé des denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine
commençant le 22 mars 1920
26 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1147
Mme Anny Burkhardtsmeier, Freiburg - Rappel de sa lettre du 8.3.1920
26 mars 1920
Termes d'indexation
Burkhardtsmeier, Anny (Mme)
Dossier 1148
Application en TO de l'instruction du 18 février 1919, relative aux organes de juridiction compétents en
matière de pensions militaires et à la procédure à suivre devant ces tribunaux
["Militärversorgungsgerichte"] (Reichsgesetzblatt 1919, N° 43, page 217, § 6727)
26 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1149
Demande à la HCITR de déclarer nulle et non avenues les poursuites intentées par les autorités
allemandes contre M. Esslen (sujet luxembourgois) en raison d'actes de commerce [illicite] accomplis en
1919 [à Trèves : négociant au Luxembourg, une succursale à Trèves]
26 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Esslen, Karl (négociant luxembourgeois); Luxembourg
Dossier 1150
MM. Vekemans Frères, Anvers - Affaire de saisie de sucre par la délégation belge de la CINC à Duisbourg
26 mars 1920
Termes d'indexation
Anvers (Belgique)
AJ/9/19/2
Dossiers 1151-1175
26 mars 1920 - 27 mars 1920
Importance matérielle et support
0,07 m. l.
Dossier 1151
Lettre de la Chambre de commerce de Mannheim au sujet de la défectuosité des relations postales avec
les Pays-Bas
26 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 386".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 1152
Application en TO de l'avis du 19 février 1920, relatif à la loi du 6 décembre 1919 portant modification à
la loi sur le monopole de l'alcool (Reichsgesetzblatt 1920, N° 38, page 248, § 7318)
27 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1153
Application en TO de l'instruction du 17 février 1920 pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre
1919, relative aux stocks de malt des brasseries et au commerce du malt (Reichsgesetzblatt 1920, N° 38,
page 245, § 7317)
27 mars 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1154
Application en TO de l'ordonnance du 23 décembre 1918, relative aux contrats de salaires, aux comités
d'ouvriers et d'employés et au règlement des conflits entre employeurs et employés (Reichsgesetzblatt
1918, N° 192, page 1456, § 6605)
27 mars 1920
Antériorités : 440.
Marqué "Annulé - Voir dossier 440".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1155
Rapport N° 3, du capitaine Herbertson, sur la situation politique et sociale [concernant les salariés] dans
la période du 1er au 23 mars 1920
27 mars 1920
Termes d'indexation
Herbertson, James John William (militaire britannique)
Dossier 1156
Application en TO du règlement du 31 juillet 1919 sur les petits jardins et petites terres à bail
["Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung"] (Reichsgesetzblatt 1919, N° 150, page 1371, § 6977)
27 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1157
Demande des autorités d'occupation tendant à obtenir de la Verteilungsstelle de Cologne des
renseignements mensuels sur les livraisons de combustible à chaque zone occupée
27 mars 1920
Dossier 1158
Mise à la disposition des membres de la HCITR des tennis-courts de l'Athletic officer A. F. G., situés au
sud de la Festhalle
27 mars 1920
Suite : 2293.
Marqué "Annulé - Voir dossier 2293".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Withers, Alexander P. (capitaine) (Athletic Officer A.F.G.)
Dossier 1159
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Demande de sanctions contre le Landrat Dr. Brügmann et son assesseur von Klinckowström, compromis
dans l'affaire Xylander (Commission de délimitation de la Sarre)
27 mars 1920
Antériorités : 1114.
[Dossier très détaillé].
Termes d'indexation
Brügmann, Karl (Dr. jur.) (fonctionnaire administratif); Klinckowström, Thure von (fonctionnaire
administratif); Xylander, Oskar (Ritter) von (général) (1856-1940 ; militaire et fonctionnaire
administratif allemand)
Dossier 1160
Application en TO de l'ordonnance du 18 février 1920, relative à la détermination, par accord commun,
de la compétence du Reichswirtschaftsgericht (Reichsgesetzblatt 1920, N° 44, page 276, § 7334)
27 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1161
Application en TO de l'avis du 27 février 1920, relatif à la remise en activité des assurances sur la vie et
contre les maladies (Reichsgesetzblatt 1920, N° 44, page 275, § 7333)
27 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1162
Tarif officiel allemand des communications téléphoniques
27 mars 1920
Dossier 1163
Lettre du Haut Commissariat Britannique déclarant que l'Armée britannique du Rhin ne réclamera
aucune denrée alimentaire pendant le mois d'avril 1920
27 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1164
Freie Bauernschaft [des communes de Gondenbrett et Wascheid, cercle de Prüm] - Demande
d'autorisation d'organiser des battues [chasses aux sangliers]
27 mars 1920
Dossier 1165
Rheinischer Gerberverband Coblence - Demande à la HCITR de rendre la libre disposition de leurs
stocks de cuir aux tanneries et fabriques de cuir de la 4e zone, dont les produits ont été recensés et
retenus par les autorités belges
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27 mars 1920
Dossier 1166
Demande de mise en liberté du nommé Christian Busch (Wiesbaden), arrêté par les autorités françaises
pour crime de guerre
27 mars 1920
Termes d'indexation
Busch, Christian (menuisier)
Dossier 1167
Application en TO de la loi du 31 mars 1920, relative au prélèvement de l'impôt sur la bière importée
dans les conditions prévues par le Traité de Paix (article 268 et § 31, alinéa 4 de l'annexe aux articles 45 à
50) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 67, page 457, § 7406)
27 mars 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1168
Demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion prononcé contre MM. von Hansemann, Eiler et Gahlen et
d'autorisation de réintégration dans leurs fonctions pour MM. Eiler et Gahlen [fonctionnaires de Trèves]
27 mars 1920
Le Dr. von Hansemann est Regierungsassessor du gouvernement de Trèves, le Dr. Eiler Gerichtsassessor
du Landratsamt de Trèves, et M. Gahlen Stadtassessor et directeur du Ravitaillement de la ville de
Trèves.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Hansemann, - von (Dr.) (fonctionnaire administratif); Eiler, - (Dr.) (juriste); Gahlen, - (fonctionnaire
administratif)
Dossier 1169
Mme Frida Friedland, Linz[-sur-le-Rhin, originaire de Schleswig-Holstein] - Demande d'appui à la
HCITR contre les autorités allemandes [en particulier les "Alldeutsche"]
27 mars 1920
Termes d'indexation
Friedland, Frida (Mme veuve)
Dossier 1170
M. Alb. Rosenthal, Nassau-Lahn - Demande de wagons pour transporter du matériel destiné aux armées
d'occupation
27 mars 1920
Dossier 1171
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 8 mars 1920 pour l'application du "Betriebsrätegesetz"
du 4 février 1920 (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 10, page 57, § 11857)
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27 mars 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1172
Demande du Reichskommissar en vue de savoir si les droits de douane perçus par les autorités
allemandes sur les colis postaux sont compris dans le montant des droits perçus à la frontière par les
autorités françaises au profit de la douane allemande
27 mars 1920
Antériorités : Douanes 19 - [dossier joint] : "Demande du gouvernement allemand en vue de récupérer
les recettes perçues par la douane française au profit de la douane allemande [pendant que les autorités
françaises étaient en charge des postes de douane allemands] ", 27 septembre 1919.
Dossier 1173
Etat des poursuites intentées par l'Oberlandesgericht de Cologne pour infractions aux lois du
ravitaillement commis en janvier 1920 et des poursuites de même nature effectuées en février dans la
partie occupée de la régence de Düsseldorf
27 mars 1920
Antériorités : 170.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1174
Protestation du Reichskommissar contre la condamnation, par le tribunal militaire belge de Krefeld, du
nommé Clemens Lenze de Neuss, à 1 an de prison et 100 Francs d'amende, pour crimes de guerre
27 mars 1920
Termes d'indexation
Lenze, Clemens (restaurateur)
Dossier 1175
Rapport N° 3 du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement des TO dans la période du 1er au
16 mars 1920
27 mars 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
AJ/9/20/1
Dossiers 1176-1210
27 mars 1920 - 31 mars 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 1176
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Demande de sanctions, présentée par le Haut Commissaire Français, contre le Landrat Pfeffer von
Salomon, faisant fonction de Regierungspräsident dans le district de Wiesbaden, et contre le
bourgmestre Balzer [de Schierstein ?]
27 mars 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Pfeffer von Salomon, - (fonctionnaire administratif); Balzer, - (fonctionnaire administratif [?])
Dossier 1177
Arrestation par les autorités américaines du nommé König, suspect de bolchevisme
27 mars 1920
Le nommé König, de Cologne [Ahrweiler ?], peintre de profession, est Parteisekretär de la USPD et
collaborateur au journal "Die Sozialistische Republik" à Cologne.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
König, Paul (peintre de profession, secrétaire de parti et rédacteur [?])
Dossier 1178
Ordonnance N° 16 de la HCITR, relative au rétablissement provisoire de la censure postale,
télégraphique et téléphonique
27 mars 1920
Dossier 1179
Demande de M. Donogh en vue de conserver, à titre définitif, les dossiers N° 585, 1064, 1070 et 945 de la
HCITR
27 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2043".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Donogh, R. P. (employé administratif à la HCITR)
Dossier 1180
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir le montant des dépenses de la HCITR prévu pour la
période du 1.4.1920 au 31.3.1921
27 mars 1920
Dossier 1181
Demande de mise en liberté du nommé Karl Spiess (Kindenheim), arrêté par les autorités françaises
pour crimes de guerre [Demande formulée par le Reichskommissar]
27 mars 1920
Termes d'indexation
Spiess, Karl (agriculteur et marchand de matériaux de construction)
Dossier 1182
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Rapport du Commissaire [de Cologne] Welton sur l'introduction en TO de la "Wacht im Westen"
29 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5144, le 31 mars 1921".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Welton, - (militaire britannique [?]) ; Wacht im Westen
Dossier 1183
Demande du Reichskommissar tendant à faire cesser la réquisition, par les autorités françaises, du
sanatorium de scrofuleux à Kreuznach
29 mars 1920
Dossier 1184
M. Leon Ehrlich, Engsburg [Engelsberg ? / Augsbourg ?] - Demande de passeports pour se rendre en
Alsace-Lorraine
29 mars 1920
Marqué "Sortie définitive".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Ehrlich, Leon
Dossier 1185
Mme Ernst Merkel, Francfort - Demande de mise en liberté de son mari, employé de banque, interné à
Mayence
29 mars 1920
Termes d'indexation
Merkel, - (Mme Ernst Merkel); Merkel, Ernst (employé de banque)
Dossier 1186
Maison Courvoisier, Jarnac - Demande tendant à obtenir de ne payer que les droits de douane calculés
d'après les tarifs antérieurs au 1er janvier 1920 sur des eaux-de-vie arrivées à Cologne le 12 décembre
1919, mais dont le dédouanement a dû être renvoyé après le 1er janvier 1920 à la suite de la crue du Rhin
29 mars 1920
Dossier 1187
Demande de retrait de l'arrêté d'expulsion pris contre M. Willy Cording, employé de mairie à Königstein
27 mars 1920
Termes d'indexation
Cording, Willy (Wilhelm) (employé de mairie)
Dossier 1188
Application en TO de la loi constitutionnelle de l'Etat libre d'Oldenbourg [du 17 juin 1919] (Gesetzblatt
für den Freistaat Oldenburg 1919, N° 46, page 391, § 105)
29 mars 1920
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Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1189
Mme Beiswenger, Billigheim - Demande de dommages-intérêts à la suite d'un vol commis à son
détriment par un annamite [le soldat Nguyen Tchach]
29 mars 1920
Termes d'indexation
Beiswenger, J. M. [?] (Mme) (dentiste); Tchach, Nguyen (soldat d'origine annamite [vietnamienne])
Dossier 1190
Plainte du Haut Commissaire Belge au sujet de la défectuosité des communications téléphoniques entre
son Haut Commissariat et le Commandant [commandement ?] de l'Armée belge
29 mars 1920
Suite : [illisible : 1190 ?]
Marqué "Annulé - Voir dossier 4612".
[Dossier vide].
Dossier 1191
Application en TO de la législation relative à la centralisation des denrées alimentaires et fourragères
importées
29 mars 1920
[Dossier d'une grande épaisseur, 3 cm].
Dossier 1191bis
[Autorisations de circulation - Cartes de circulation délivrées aux membres de la HCITR par la Direction
des Chemins de fer de Cologne]
[Il ne s'agit pas d'un dossier régulier - il semble avoir été formé lors du nettoyage des fonds, en 2006].
Dossier 1192
Nomination d'un Consul de Belgique à Cologne [M. Petrement]
29 mars 1920
Termes d'indexation
Petrement, F. (diplomate belge [?])
Dossier 1193
Ordonnance N° 15 de la HCITR, relative à l'organisation et au fonctionnement du service télégraphique,
téléphonique et radiotélégraphique dans les TO
29 mars 1920
Dossier 1194
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir une nouvelle organisation du transport des militaires
des armées alliées sur le réseau [de chemins de fer] rhénan
29 mars 1920
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Dossier 1195
Renseignements fournis par la mine "Friedrich Heinrich" sur sa production, le nombre de ses ouvriers et
les journées de travail (pendant le mois de février)
29 mars 1920
Dossier 1196
M. G. Meurer, Cologne - Demande de décision de la HCITR sur les poursuites intentées contre eux à la
suite d'importation de diverses marchandises sans autorisation
29 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6053".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Meurer, Gottfried (1898[1892 ?]- ; négociant, propriétaire d'entreprise [?])
Dossier 1197
Etat des denrées alimentaires et fourragères de provenance allemande reçues par les armées américaine,
belge et française [pendant le mois de février] [accompagné d'une remontrance de la HCITR à l'égard du
Reichskommissar, accusé de donner des informations incorrectes concernant le ravitaillement de
l'Armée belge]
29 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1198
Evénements de Ludwigshafen (24.2.1920) [émeutes, scènes de pillage] - Demande : a) de mesures pour
éviter qu'ils se reproduisent, b) de sanctions contre le chef responsable de la police allemande [M.
Buchmann]
29 mars 1920
[Il existe une deuxième page de titre à l'intérieur, qui indique] : Suite : 2295.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Buchmann, - (commissaire de police)
Dossier 1199
Rapport N° 8 sur l'opinion politique concernant les événements de Berlin [Kapp-Lüttwitz-Putsch]
d'après la presse allemande
30 mars 1920
Dossier 1200
Transport sur les réseaux [de chemins de fer] rhénans des corps des militaires alliés décédés pendant
l'occupation
30 mars 1920
Suite : 2029.
Dossier 1201
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Demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion pris contre le nommé Josef Weiler (Landau) par les
autorités françaises [Demande par le Reichskommissar]
30 mars 1920
Termes d'indexation
Weiler, Josef (1866-)
Dossier 1202
Demande du "Kommissar für die Rückführung von Eisenbahnmaterial" tendant à obtenir des laissezpasser spéciaux pour les membres du groupe d'évacuation du matériel des chemins de fer allemand [de
Trèves]
30 mars 1920
Dossier 1203
M. Caesar Mathée, Aix-la-Chapelle - Demande d'intervention de la HCITR contre les refus continuels
présentés par la "Wucherabwehrstelle" [d'Aix-la-Chapelle] à des expéditions pour l'étranger
30 mars 1920
Termes d'indexation
Mathée, Caesar
Dossier 1204
M. Paul Schneider, Ludwigshafen - Demande de passeports pour l'Alsace-Lorraine
30 mars 1920
Marqué "Sortie définitive".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Schneider, Paul
Dossier 1205
Liste des bateaux de charbon à destination de la rive gauche du Rhin dont le manifeste [les papiers] a été
signé du 1er au 15 mars 1920 [et du 16 au 31 mars 1920] [rapport du Centre de Contrôle des Charbons de
Duisbourg-Ruhrort]
30 mars 1920
Dossier 1206
Rapport complémentaire, en date du 25 mars 1920, sur la situation du ravitaillement de la zone
britannique dans la semaine expirant le 20 mars 1920
30 mars 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1207
Protestation du Reichskommissar au sujet des prétentions exagérées des autorités françaises de
Ludwigshafen en ce qui concerne le logement du colonel Mouveaux
30 mars 1920
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Termes d'indexation
Mouveaux, - (militaire français [?])
Dossier 1208
Détermination du prix des places d'un concert [cabaret] de Cologne, à payer par les officiers de l'Armée
britannique [différent du prix pratiqué pour les Allemands]
30 mars 1920
Dossier 1209
Johann Flemm [détenu à Rheinbach] - Demande de révision de jugement
31 mars 1920
Termes d'indexation
Flemm, Johann (détenu)
Dossier 1210
CIPA - Capture par l'Etat Belge du [bateau à] vapeur "Gneisenau"
31 mars 1920
Marqué "Transmis au Commissaire d'Empire allemand le 2.4.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission].
Termes d'indexation
Belgique
AJ/9/20/2
Dossiers 1211-1250
31 mars 1920 - 3 avril 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 1211
Demande du général Degoutte tendant à obtenir l'autorisation de censurer la correspondance de 27
personnes suspects de spartakisme [bolchevisme], demeurant à Bonn ou dans la région
31 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2545".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 1211, "Censure postale", 31 mars 1920.
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1212
Application en TO du Landgesetz [loi foncière] hessois, en date du 1er septembre 1919, et du règlement
du 1er septembre 1919 pour l'application de cette loi (Hessisches Regierungsblatt 1919, N° 25, pages 321
à 357)
31 mars 1920
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Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1213
Application en TO de l'arrêté de police bavarois du 11 mars 1920 règlementant les incinérations, et de
l'avis du même jour relatif à l'application de cet arrêté (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 11, pages 57 à 66 [64 ?])
31 mars 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1214
Maire de Swalmen - Demande d'autorisation d'exportation de bois [de leurs forêts dans les communes de
Bracht et Brüggen, situées en Rhénanie]
31 mars 1920
Dossier 1215
Réintégration dans ses fonctions du Geheimer Hofrat Mahla, bourgmestre de Landau
31 mars 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6258".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Mahla, Friedrich August [ou Friedrich Ludwig Norbert ?] (1860-1944 [?] ; fonctionnaire administratif)
Dossier 1216
Réintégration dans leurs fonctions de MM. Heuck (Erster Staatsanwalt des Landgerichts à Landau) et
Kammerer (Amtsrichter am Amtsgericht Landau)
31 mars 1920
Termes d'indexation
Heuck, - (magistrat); Kammerer, August (magistrat)
Dossier 1217
MM. Lippmann et Biernbaum - Protestation contre l'obligation que leur impose le Bureau des douanes
de Ludwigshafen de payer des droits d'entrée pour 20.000 kg d'huiles minérales
1er avril 1920
Dossier 1218
Lettre du Haut Commissaire Britannique au sujet des différences notables qui existent entre les rations
allouées dans la zone française et celles qui sont prévues par le plan allemand de ravitaillement
1er avril 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1219
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Lettre du général Degoutte demandant l'autorisation de réquisitionner le charbon allemand en cours de
transport sur le Rhin afin de constituer des stocks pour parer à la crise causée par les événements de la
Ruhr
1er avril 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1220
Mme Theo Buir, Zülpich - Demande à la HCITR de hâter les poursuites intentées contre son mari pour
vol de ferraille à la caserne d'Euskirchen, ou de le mettre en liberté provisoire jusqu'au jugement du
procès
1er avril 1920
Termes d'indexation
Buir, - (Mme Theo Buir); Buir, Theo [Theodor ?] (ouvrier)
Dossier 1221
Application en TO de la loi bavaroise du 31 juillet 1919 sur la réorganisation de la gendarmerie (Gesetzund Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1919, N° 51, page 409)
1er avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1222
Rapport N° 4 du capitaine Troughton, en date du 30 mars 1920, sur la situation du ravitaillement des TO
1er avril 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 1223
M. Friedrich Krikke, Cologne [de nationalité néerlandaise, installé à Cologne] - Demande à être autorisé
à séjourner en Allemagne malgré une interdiction de séjour prononcée par les autorités allemandes
1er avril 1920
Termes d'indexation
Krikke, Friedrich (de nationalité néerlandaise); Allemagne
Dossier 1224
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Franz Bauer, brigadier de la police
[Polizeiwachtmeister] de Zweibrücken
1er avril 1920
Suite : 19604.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Bauer, Franz (1868- ; fonctionnaire de police)
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Dossier 1225
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Thumann, inspecteur de police à Ludwigshafen
1er avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4825".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Thumann, Max (fonctionnaire de police)
Dossier 1226
Comptoir central d'achats industriels pour les régions envahies - Demande à la HCITR si elle a autorisé
l'application en TO du décret allemand du 27 février 1919 relatif aux exportations
1er avril 1920
Dossier 1227
Constitution d'un bureau de conciliation attaché à la HCITR - Attributions de ce bureau
1er avril 1920
[Le dossier fait aussi référence à la question de la "Brohltal-Bahn" et des trains d'intérêt local
(Kleinbahn)].
Dossier 1228
Bourgmestre de Neersen - Demande de remboursement de la somme de 2349 Marks, indûment payée
par lui à l'Armée belge d'occupation
1er avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Belge, M. Cattoir, le 2.8.1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Cattoir, Fernand M. J. M. (1876-1959 ; fonctionnaire administratif belge)
Dossier 1229
Liste des circuits [téléphoniques] actuellement spécialisés [réservés] pour les besoins du
Commandement Interallié et des armées alliées d'occupation
1er avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1230
Pierre [Peter] Schmitt, Crettnach [cercle de Trèves] - Demande de suspension de peine
1er avril 1920
Termes d'indexation
Schmitt, Peter (maître-forgeron)
Dossier 1231
[Manque dossier 1231]
Dossier 1232
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M. Adolf Klee, Wittlich a/Mosel [détenu à Wittlich, né à Biebrich (Biebrich-sur-le-Rhin ?)] - Demande
d'adoucissement de peine
1er avril 1920
Termes d'indexation
Klee, Adolf (1902- ; détenu)
Dossier 1233
M. P. J. Marschall, Olewig b. Trier - Demande de renseignements sur son fils [Stephan Marschall,
réserviste de la 6ème compagnie du "Rheinisches Infanterie-Regiment" N° 29] disparu le 3 septembre
1914 à Sommepy (Marne)
1er avril 1920
Termes d'indexation
Marschall, Peter-Joseph [?]; Marschall, Stephan (soldat)
Dossier 1234
"Wochenschrift für deutsche Bahnmeister" - Demande d'autorisation d'introduction de ce journal dans la
Sarre et le Palatinat
1er avril 1920
Marqué "Annulé - Pièces jointes au dossier 544".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Wochenschrift für deutsche Bahnmeister
Dossier 1235
Application en TO des 1) avis du 15 mars 1918 relatif aux transactions sur les terrains agricoles
[ordonnance d'Empire], 2) avis des ministres bavarois de la Justice et de l'Agriculture, en date du 5
septembre 1919, relatif aux transactions sur les terrains agricoles
1er avril 1920
Dossier 1236
Société Scalabre Frères, Roncq - Demande à la HCITR a) de combustible, b) d'autorisation d'exportation
de leurs produits pour diverses fabriques allemandes de tuiles travaillant pour la reconstitution
[reconstruction] des régions dévastées [demande par l'intermédiaire de la maison Mulliez Frères de
Roubaix]
1er avril 1920
Dossier 1237
M. Sagne &amp; Co., Paris - Demande d'intervention de la HCITR auprès des autorités allemandes, pour
obtenir l'autorisation d'importer en France 20 wagons de bois de sapin acheté en 1919 [découpé dans la
scierie de M. Kimmig à Appenweier]
1er avril 1920
Termes d'indexation
Paris (France); France; Kimmig, - (gérant d'une scierie)
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Dossier 1238
Mme Burger, Oggersheim - Demande que l'action intentée contre son mari [Josef Burger, agent de police
à Oggersheim] soit activée [hâtée]
1er mars 1920
Termes d'indexation
Burger, - (Mme Josef Burger); Burger, Josef (1892- ; policier)
Dossier 1239
M. Oberlé [Oberli ?], Reservelazarett Baden-Baden - Demande d'autorisation de rentrer à Colmar
1er avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français B.M.S.G. 14 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Oberlé [Oberli ?], - (soldat [?], d'origine alsacienne [?])
Dossier 1240
Mme [?] R. Friedmann, Steinfeld - Réclamation au sujet de sa demande de laissez-passer pour l'AlsaceLorraine, présentée vers le 20 mars 1920
1er avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français (B.M.S.G.) 14 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Friedmann, R. (Mme [?])
Dossier 1241
M. H. Becker Sohn, Sarrebruck - Demande d'autorisation de transport de 2500 kg de borax granulé [à
livrer à la maison Dorn &amp; Schuster, Stuttgart]
1er avril 1920
Dossier 1242
Syndicat des Marchands de bois de la Moselle [Metz] - Demande à la HCITR d'autoriser l'importation en
France du bois de mine nécessaire aux bassins de la Sarre et de la Lorraine
1er avril 1920
Termes d'indexation
France
Dossier 1243
Commission de Gouvernement du Territoire du Bassin de la Sarre - Demande du Bulletin officiel de la
HCITR
1er avril 1920
Marqué "Annulé le 2.9.1920 - Voir dossier 3126".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
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Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 1244
Lettre du Commissaire de Cologne au sujet des majorations établies par les commerçants de sa
circonscription sur les prix de vente des marchandises aux étrangers
1er avril 1920
Termes d'indexation
Ryan, Rupert Sumner (1884-1952 ; militaire britannique d'Australie, éleveur de bestiaux et homme
politique)
Dossier 1245
Dreschner et Dr. Haas, Solingen - Demande à la HCITR d'intervenir dans les poursuites intentées par les
autorités allemandes contre MM. Michels (Cologne) et Konejung (Solingen) pour importation de
chocolat sans autorisation préalable du gouvernement allemand
2 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3396".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Dreschner, - (avocat); Haas, - (Dr.) (avocat [?]); Michels, Friedrich (armateur ou rentier [?]); Konejung,
Wilhelm (fabricant); Konejung, Walter (fabricant)
Dossier 1246
Lettre du Reichskommissar signalant à la HCITR des abus de pouvoir de quelques-uns de ses délégués et
demandant des mesures pour éviter qu'ils ne se renouvellent
2 avril 1920
[Dossier très détaillé].
Dossier 1247
Appels en matière civile - Rattachement des tribunaux de première instance des TO à des tribunaux
d'appel ou de cassation siègeant en TO, pour tous les litiges où sont intéressés les membres des armées
d'occupation
2 avril 1920
Antériorités : 460.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4726".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
jurisprudence
Dossier 1248
MM. Max Leendertz &amp; Co., Düsseldorf-Holthausen - Demande à la HCITR de protéger son
commerce d'importation en gros d'huile minérale [critique la Mineralöl-Versorgungs-Gesellschaft,
Berlin]
3 avril 1920
Dossier 1249
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M. Karl Käufer, Oberdollendorf - Recours en grâce pour son fils, ancien soldat de la légion étrangère,
interné à Fontevrault (France)
3 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 7 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Käufer, Karl; Käufer, - (ancien légionnaire, détenu)
Dossier 1250
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 1er août 1919, relative à l'établissement des écoles
primaires et à la détermination des circonscriptions des écoles ["Schulsprengel"] (Amtsblatt des
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 1919, N° 13, page 112, § 27412)
3 avril 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
AJ/9/21
Dossiers 1251-1325
3 avril 1920 - 10 avril 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 1251
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 5 mai 1919, relative à la constitution de conseils
d'instituteurs pour les écoles primaires ["Lehrerräte"] (Amtsblatt des Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus 1919, N° 9, page 63, § 15067)
3 avril 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
Dossier 1252
Refus du Général Commandant l'armée belge de répondre à une demande de la
Reichsvermögensverwaltung sur les besoins de l'Armée belge en fourrages, cette administration n'ayant
pas été reconnue officiellement par la HCITR
3 avril 1920
Termes d'indexation
Michel, E. (militaire belge)
Dossier 1253
Tableau, transmis par l'Amtliche Kohlenverteilungsstelle de Cologne, présentant les besoins de charbon
des TO pendant le mois d'avril et les livraisons prévues pour les couvrir
3 avril 1920
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Dossier 1254
Fischer Georges [Mayence] - Demande de retrait de l'arrêté d'expulsion pris contre lui à la date du 31
octobre 1919 par les autorités françaises [demande formulée par sa mère]
5 avril 1920
Termes d'indexation
Fischer, Georg
Dossier 1255
Demande des autorités allemandes tendant au remplacement de M. Meckel, Landrat de Simmern, par le
Dr. Wilhelm Josten
5 avril 1920
Termes d'indexation
Meckel, Heinrich (1884-1938 ; fonctionnaire administratiif); Josten, Wilhelm (Wilhelm Abraham : Willy
[?]) (Dr.) (1879-1932 ; fonctionnaire administratif)
Dossier 1256
Instruction N° 9 de la HCITR, relative à l'emploi de la force armée alliée pour le maintien de l'ordre
public dans les TO
5 avril 1920
Dossier 1257
Allgemeiner Schützenbund des Bezirks Aachen - Demande d'autorisation d'effectuer des exercices de tir
et d'être, dans ce but, remis en possession des armes de sport livrées au bourgmestre
6 avril 1920
Le dossier contient en plus un livret de statuts de la "St. Laurentius-Schützenbruderschaft", Laurensberg.
Termes d'indexation
armement
Dossier 1258
Dr. Rudolph Landesberger, Wiesbaden - Demande d'emploi
6 avril 1920
[Le dossier contient en plus une note concernant le traitement du matériel de guerre par la SousCommission des Armements et la (Sous-)Commission des Réparations].
Termes d'indexation
Landesberger, Rudolph (Dr. jur.) (d'origine autrichienne)
Dossier 1259
"Die Sozialistische Republik" (journal de Cologne) [journal du parti USPD] - Demande d'intervention de
la HCITR pour obtenir le papier d'imprimerie qui lui est nécessaire
6 avril 1920
Termes d'indexation
Die sozialistische Republik
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Dossier 1260
J. J. Capitain, Vallendar - Compte rendu sur les combustibles
6 avril 1920
Dossier 1261
MM. Grün &amp; Bilfinger AG, Mannheim - Compte rendu sur les combustibles en date du 1er avril
1920
6 avril 1920
Dossier 1262
M. [Mme ?] Weg, Mörfelden - Demande de mise en liberté de son fils Jacob condamné pour vol à deux
ans de prison par le conseil de guerre de Mayence
6 avril 1920
Seulement une table des matières et une note de transmission au Haut Commissariat Français.
Termes d'indexation
Weg, - [Mme ?]; Weg, Jakob [Jacob ?] (détenu)
Dossier 1263
M. Scheepers, Cologne - Demande d'intervention de la HCITR dans les poursuites intentées contre lui,
pour trafic de monnaie, par la Chambre correctionnelle de Cologne
6 avril 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6918".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Scheepers, Hendrik Josef [Joseph ?] (1887- ; exploitant agricole et négociant néerlandais, propriétaire
d'un bureau de change)
Dossier 1264
Application en TO de la loi constitutionnelle de la République de Bavière ["Freistaat Bayern"]
6 avril 1920
Contient un dossier en plus, annexé à 1264 : N° 107 P.T., "Constitution de la République de Bavière", 31
décembre 1919.
Dossier 1265
Application en TO de la loi bavaroise, en date du 29 janvier 1920, accordant certaines réductions
d'impôts aux anciens combattants (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 10,
page 53, § 6320)
6 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1266
Application en TO de la loi bavaroise du 10 février 1920, portant modification des articles 32 et 33 de la
loi des 14 août 1910, 17 août 1918 et 16 août 1919, relative à la répartition des impôts ["Umlagengesetz"]
(Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 10, page 54)
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6 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1267
Demande du Commissaire de Cologne tendant à obtenir l'autorisation de censurer la correspondance
d'un Anglais et d'un Allemand résidant à Wald
6 avril 1920
Contient un dossier en plus, dossier vide : N° 1267, "Censure postale", 6 avril 1920.
Dossier 1268
Quantités de pommes de terre, de paille, d'avoine et d'orge nécessaires à l'Armée française pendant le
mois d'avril
7 avril 1920
Dossier 1269
Rapport sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le 27 mars
1920
7 avril 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1270
Ordonnance N° 17 de la HCITR, relative aux attributions de la Commission interalliée de navigation de
campagne
7 avril 1920
Dossier 1271
Règles relatives à la délivrance des ordres de transport au personnel de la HCITR voyageant sur le réseau
rhénan
7 avril 1920
Dossier 1272
M. J. Schütz, Coblence - Demande de paiement d'une facture de 466 Marks
7 avril 1920
Dossier 1273
Lettre anonyme [de Mayence] signalant à la HCITR la détresse alimentaire de l'Allemagne
7 avril 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne
Dossier 1274
Plainte du Haut Commissaire Français contre le capitaine Kadelke Otto pour infraction aux ordonnances
de la HCITR dans une réunion politique tenue le 25 février 1920 à Simmern
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7 avril 1920
M. Kadelke, Hauptmann a.D., est le gérant du "Landesverband der Deutsch-Nationalen Volkspartei" de
Coblence.
Marqué "Annulé - Voir dossier 2025".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Kadelke, Otto (Hauptmann a.D.) (gérant du "Landesverband der Deutsch-Nationalen Volkspartei", de
Coblence)
Dossier 1275
Bürgerlicher Konzert-Verein e.V., Pirmasens - Demande d'autorisation d'organiser une fête musicale à
Pirmasens, le 30 mai 1920, à l'occassion du 25ème anniversaire de sa fondation
7 avril 1920
Seulement une table des matières et une note de transmission au Haut Commissariat Français et ensuite
au délégué local de la HCITR.
Dossier 1276
Contrôle des autorités américaines sur les billets de chemins de fer à tarif réduit [réservés aux militaires]
utilisés par certains civils des TO
7 avril 1920
Dossier 1277
Plainte du Reichskommissar au sujet de la censure postale exercée à Ludwigshafen et à Germersheim par
le délégué de la HCITR à Spire
7 avril 1920
Contient aussi des enveloppes de lettres passées par le contrôle postal.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1278
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident du cercle de Coblence en date du 30 mars 1920
7 avril 1920
Dossier 1279
M. Peter Karl, Ludwigshafen - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir les indemnités qui lui
sont dues à la suite d'un accident survenu dans une usine de Ludwigshafen en 1891
7 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4387".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Karl, Peter (1859- ; ouvrier [?])
Dossier 1280
Lettre du général Degoutte signalant que l'Armée française n'a encore été avisée d'aucune expédition de
pommes de terre pour le ravitaillement des troupes par le gouvernement allemand, et qu'aucune
réception n'a encore été faite dans les stocks de vivres
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7 avril 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); ravitaillement
Dossier 1281
Plainte contre le nommé Hegger [de Hardt ?], auteur d'une infraction à l'article 27 de l'ordonnance de la
HCITR (achat [vente ?] illicite de graisse à un soldat belge)
7 avril 1920
Seulement une table des matières et une note de transmission au Haut Commissaire Belge.
Termes d'indexation
Hegger, Heinrich
Dossier 1282
Demande de la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre tendant à obtenir la liste des
journaux interdits [en TO] par la HCITR
7 avril 1920
Antériorités : 494.
Dossier 1283
Application en TO de la loi oldenbourgeoise relative à des attributions de majorations pour vie chère aux
fonctionnaires civils, instituteurs publics, directeurs et professeurs des écoles d'agriculture
["landwirtschaftliche Winterschulen"] ainsi qu'aux gendarmes, mis en disponibilité ["auf Wartegeld
gestellt"] et en retraite (Loi du 4 mars 1920) (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, XL. Band, N°
167)
7 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1284
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 4 mars 1920, relative à des attributions d'indemnités
spéciales de guerre aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, ainsi qu'aux instituteurs publics et
aux professeurs des écoles d'agriculture ["landwirtschaftliche Winterschulen"] (Gesetzblatt für den
Freistaat Oldenburg 1920, XL. Band, N° 166)
7 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1285
M. Josef Van Malderen-De Strooper, Alost [en Belgique, par intermédiaire de M. P. Vanderbaelen ?] Demande de renseignements sur le service compétent pour intervenir contre une maison allemande [un
atelier de construction de Cologne] qui refuse de lui livrer des machines-outils qu'elle s'était engagée à
fournir [en 1919]
8 avril 1920
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Termes d'indexation
Malderen-De Strooper, Josef Van (fabricant [?], de nationalité belge [?]); Vanderbaelen, P. [?]; Alost
(Belgique)
Dossier 1286
Grève des employés du Reichsvermögensamt de Trèves
8 avril 1920
Contient un dossier en plus, dossier vide : N° 1286, "Grèves", 8 avril 1920.
Dossier 1287
M. Alfred Deubel, Königsberg - Demande de laissez-passer pour se rendre à Strasbourg
8 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français B.M.S.G. 14 avril 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Deubel, Alfred
Dossier 1288
Liste des membres de la HCITR ayant droit à des cartes de circulation [gratuites] sur les réseaux [de
chemins de fer] rhénans
8 avril 1920
Dossier 1289
Demande de la HCITR au Reichskommissar de notifier à Herr von Keudell de n'effectuer aucun
paiement de réquisition sans avoir reçu des instructions de la HCITR
8 avril 1920
M. von Keudell est Regierungsassessor, attaché au Regierungspräsident de Coblence et représentant du
Gouvernement central allemand.
Termes d'indexation
Keudell, - von (fonctionnaire administratif)
Dossier 1290
Liste des denrées rationnées distribuées dans la zone américaine [examinée par le Comité de
Ravitaillement]
8 avril 1920
Dossier 1291
Proclamation du général Degoutte déclarant l'état de siège dans la Tête de pont de Mayence
8 avril 1920
Suite : 10973.
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1292
Application en TO de l'ordonnance du 4 décembre 1919 sur le règlement des réclamations contre l'Etat
[l'Empire] (Reichsgesetzblatt 1919, N° 249, page 2146, § 7210)
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8 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1293
Entrée en fonction, à la Versorgungsstelle de Höchst, de major en retraite Döring [Major a.D., (ancien ?)
Bezirksoffizier à Höchst]
9 avril 1920
Termes d'indexation
Doering, Ernst (1863- ; ancien militaire, fonctionnaire administratif)
Dossier 1294
Pièces d'identité des membres de la Délégation allemande de la Commission de Délimitation de la Sarre
9 avril 1920
Marqué "Supprimé (le 29 mars 1921) - Voir dossier 5122".
[Dossier vide].
Dossier 1295
Règles générales édictées par la HCITR sur l'admission et le séjour des étrangers dans les TO
9 avril 1920
Dossier 1296
Application en TO de la loi prussienne du 25 février 1920, relative aux privilèges fiscaux de localités
rattachées à des communes ["eingemeindete Ortsteile"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 11, page
61, § 11858)
9 avril 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1297
Proposition au [du ?] Haut Commissaire Français tendant à l'amélioration du régime de la voirie de la
Province du Rhin
9 avril 1920
Dossier 1298
Application en TO de l'ordonnance du 22 mars 1920, modifiant l'ordonnance du 16 janvier 1917 sur la
réglementation des importations, et de l'avis du 22 mars 1920 pour l'application de cette ordonnance
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 52, page 334-337, § 7363-7364)
9 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1299
Application en TO 1) de la loi du 27 mars 1920, modifiant la loi du 2 mars 1919 relative au
remboursement des fournitures aux armées ennemies sur le territoire [occupé] de l'Empire et à
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l'évaluation [simplifiée] des fournitures de guerre faites à l'Armée allemande (Reichsgesetzblatt 1920, N°
50, page 353, § 7371), 2) de la loi du 2 mars 1919, relative au remboursement des fournitures aux armées
ennemies sur le territoire [occupé] de l'Empire et à l'évaluation [simplifiée] des fournitures de guerre
faites à l'Armée allemande (Reichsgesetzblatt 1919, N° 52, page 261, § 6740)
9 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1300
Zentralverband der Angestellten, Ortsgruppe Köln - Demande à la HCITR si l'ordonnance sur
l'engagement et le congédiement des ouvriers et employés dans la période de démobilisation économique
est applicable aux TO et à partir de quelle date
9 avril 1920
Dossier 1301
M. Limacher, Völklingen - Demande de passeport pour la Lorraine
9 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français (B.M.S.G.) le 14 avril
1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Limacher, Dossier 1302
Soldats allemands [German volunteers] internés au camp de Dellbrück [quartier de Cologne ?] Demande à la HCITR de statuer sur leur sort
9 avril 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 1302, "Prisonniers de guerre", 9 avril 1920.
Dossier 1303
M. Caprano, [détenu à] Wittlich - Demande de mise en liberté
9 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 26 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Caprano, - (détenu)
Dossier 1304
CICFC - Demande d'autorisation de procéder à la réimpression de 600 nouvelles affiches contenant
l'Ordonnance N° 6 de la HCITR
9 avril 1920
Dossier 1305
Ravitaillement des TO par les alliés au cas où les troubles de l'Allemagne non-occupée rendraient
impossibles les envois de vivres de la rive droite du Rhin vers la rive gauche
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9 avril 1920
Dossier 1306
Demande du général Degoutte en vue de connaître le prix des denrées livrées par le gouvernement
allemand aux armées alliées
9 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4678".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); ravitaillement
Dossier 1307
Demande de réintégration dans ses fonctions de M. Gaul, bourgmestre d'Enkirch
10 avril 1920
Termes d'indexation
Gaul, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 1308
Différend entre l'Association polonaise de secours et d'approvisionnement et la Vereinigte
Hafenspediteure de Coblence au sujet de l'indemnité à payer pour des péniches commandées puis
inutilisées
10 avril 1920
Termes d'indexation
Pologne
Dossier 1309
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 17 février 1920 relative à l'application du
"Betriebsrätegesetz" (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 8, page 57)
10 avril 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1310
Application en TO du règlement hessois du 30 janvier 1920 pour l'application de l'ordonnance tendant à
remédier à la crise pressante des logements (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 8, page 56)
10 avril 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1311
Application en TO de la loi hessoise du 10 mars 1920 concernant la prestation de serment des
fonctionnaires publics (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 8, page 52)
10 avril 1920
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Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1312
Application en TO de la loi allemande du 29 mars 1920 établissant l'impôt sur le revenu (ReichsEinkommensteuer) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 57, page 359, § 7378)
10 avril 1920
Suite : 2243.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1313
Demandes et reçus - Avril 1920
10 avril 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 1314
Protestation du Reichskommissar contre la demande de la CINC au Schiffahrtsgruppe West de Cologne
d'un fichier pour le contrôle du parc de bateaux allemand du Rhin
10 avril 1920
Dossier 1315
M. Ewald Pitsch, Berlin [employé et représentant de la Tabakverarbeiter-Genossenschaft GmbH à
Würselen près d'Aix-la-Chapelle] - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir des autorités
allemandes l'autorisation de vendre du tabac
10 avril 1920
Suite : 6610 ; 10910.
Termes d'indexation
Pitsch, Ewald (1870- ; négociant ou représentant commercial [?])
Dossier 1316
Modèle de tableau utilisé dans la zone britannique pour les rapports sur le ravitaillement [pour
transmission au Comité de Ravitaillement]
10 avril 1920
Dossier 1317
Demande, par la Commission de Délimitation de la Sarre, que la HCITR donne des instructions pour
assurer le logement des militaires allemands effectuant les travaux de bornage de la frontière du bassin
de la Sarre
10 avril 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et un télégramme, les autres pièces ont
apparemment été transmises au Haut Commissariat Français].
Dossier 1318
M. J. Maass, Krefeld [Représentant général de la société A. André Fils, Paris] - Demande de rendre libre
l'importation en TO des huiles minérales
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10 avril 1920
[Contient en guise d'appui la copie d'une lettre de la société Carl van Endert].
Termes d'indexation
Maass, Johann (représentant de commerce); Paris (France)
Dossier 1319
M. Arnold Dümmen, Wesel - Demande de faire lever la saisie effectuée par les autorités belges sur 3
voitures de déménagement comprises dans les bagages du camp de Friedrichsfeld
10 avril 1920
Dossier 1320
"Trotzdem" - Demande de saisie de cette brochure
10 avril 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 7000".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Trotzdem! : Der Zukunft Morgenrot ; Ein Weg zur Überwindung des Gewaltfriedens
Dossier 1321
Mme Hendelkeus, Birgelen - Demande d'indemnité à la suite du decès de son fils [son beau-frère, Peter
Hendelkeus] causé par un automobiliste belge [un soldat]
10 avril 1920
Termes d'indexation
Hendelkeus, - (Mme veuve Jacob Hendelkeus); Hendelkeus, Peter (-1920[?] ; ouvrier de fabrique)
Dossier 1322
Circulation en TO des pionniers allemands que la Commission de Délimitation de la Sarre a décidé
d'employer pour ses travaux de bornage
10 avril 1920
Dossier 1323
M. Josef Arens, Erden a/Mosel [tonnelier à Bernkastel, détenu à Wittlich] - Demande de révision de
jugement [demande présentée par sa soeur, Mme Maria Arens]
10 avril 1920
Termes d'indexation
Arens, Josef (tonnelier); Arens, Maria (Mme)
Dossier 1324
[Rapport du Haut Commissaire Belge] : Recettes et dépenses hebdomadaires d'une famille de 4
personnes vivant dans le district d'Aix-la-Chapelle [pour examen par le Comité de Ravitaillement]
10 avril 1920
Dossier 1325
M. Ev. Vignier &amp; Co., Cognac - Demande d'être exempté du paiement en or des droits de douane
pour des marchandises [eaux-de-vie] expédiées à Cologne en novembre 1919 mais arrivées en janvier
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1920
10 avril 1920
AJ/9/22
Dossiers 1326-1400
12 avril 1920 - 19 avril 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 1326
Commission de Gouvernement de la Sarre - Envoi d'une publication de mariage de M. Mühlen Adam et
Mlle Bauquel Marie Jeanne, aux fins de transmission à l'officier de l'état civil de Rheydt
12 avril 1920
L'original de la publication vient de la mairie de Boulange, en Lorraine
Termes d'indexation
Mühlen, Adam Emile [Adam Emil]; Bauquel, Marie Jeanne (Mlle, puis Mme Adam Emil Mühlen)
Dossier 1327
M. Walter Jungen, Coblence [négociant en denrées alimentaires] - Demande d'autorisation d'installer un
magasin d'alimentation dans les bâtiments du personnel de la HCITR, en voie de construction [à
Oberwerth près de Coblence]
12 avril 1920
Termes d'indexation
Jungen, Walter (négociant)
Dossier 1328
Verein Cölner Obst- und Gemüse-Grosshändler - Demande d'autorisation d'importer des fruits et des
légumes
12 avril 1920
Dossier 1329
E. Zussy &amp; Co., Mulhouse - Demande de faire cesser la défense d'exporter le bois de construction
établie par les autorités allemandes
12 avril 1920
Dossier 1330
Réintégration dans leurs fonctions des professeurs : Friedrich Jockel, Adam Born, Franz Senz, Julius
Reiber et Johann Machemer [de Mayence]
12 avril 1920
Suite : 2085.
Marqué "Annulé - Voir dossiers 1041, 1042, 1353, 1354, 1355".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Jockel, Friedrich (professeur principal de Mayence); Born, Adam (professeur de Mayence); Senz, Franz
(professeur de Mayence); Reiber, Julius (professeur de Mayence); Machemer, Hans [Johann ?]
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(professeur de dessin de Mayence)
Dossier 1331
Tableaux statistiques à transmettre à la C.R. [Commission des Réparations], sur les quantités de
matières colorantes dont la livraison a été autorisée par [la CITR] et la HCITR jusqu'à la cessation du
contrôle des fabriques de colorants
12 avril 1920
Dossier 1332
Krieger-Verband, Wiesbaden - Demande à la HCITR de décider si cette association doit être considérée
comme "politique" ou non
12 avril 1920
Dossier 1333
Demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion prononcé contre le nommé Holler [de Biebrich] par les
autorités françaises
12 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Holler, Georg (commerçant)
Dossier 1334
Emil Breuer, Cologne [détenu à Cologne Strafanstalt "Klingelpütz"] - Appel à la HCITR contre un
jugement prononcé contre lui par la Chambre correctionnelle de Cologne
12 avril 1920
Termes d'indexation
Breuer, Emil (détenu)
Dossier 1335
M. Josef Lohr, Ravensburg - Demande d'autorisation de se rendre à Colmar
12 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français B.M.S.G. le 14 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Lohr, Josef
Dossier 1336
Plainte contre M. von Trotha (Landrat [de Langenschwalbach]), pour défaut de déclaration préalable de
réunions du Kreistag et du Kreisausschuss
12 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 1343".
[Dossier vide].
M. von Trotha est Landrat du cercle d'Untertaunus, avec siège à Langenschwalbach.
Termes d'indexation
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Trotha, Gebhart [Gebhard ?] von (fonctionnaire administratif)
Dossier 1337
M. Adolf Jackenberg, Cologne-Kalk [anciennement patient à l'hôpital militaire d'Ensen] - Demande
d'intervention de la HCITR auprès du service de vérification de l'Oberkrankenkasse de Schlettstadt pour
obtenir rapidement l'envoi de 120 Marks qui lui sont dues à la suite d'une maladie
13 avril 1920
Termes d'indexation
Jackenberg, Adolf
Dossier 1338
Mme Margot Lagontière [Lagoutière ?], Francfort - Demande de laissez-passer pour se rendre à Metz
13 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français B.M.S.G. le 14 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Lagontière [Lagoutière ?], Margot (Mme)
Dossier 1339
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport
[bimensuel] de l'Oberpräsident der Rheinprovinz en date du 1er avril 1920
13 avril 1920
Dossier 1340
Rheinischer Gerberverband e.V., Coblence - Demande si l'application des règlements allemands des 1er
mai 1919 et 15 août 1919 concernant les stocks de cuirs et de peaux brutes a bien été interdite par la
HCITR
13 avril 1920
Dossier 1341
Détermination de la nature des séances des conseils municipaux ou de cercle au point de vue politique
13 avril 1920
Dossier 1342
Suspension pendant 3 jours de la "Emser und Diezer Zeitung" par le délégué du cercle de Diez
12 avril 1920
Termes d'indexation
Emser und Diezer Zeitung
Dossier 1343
Landrat von Trotha, Langenschwalbach - Plainte des autorités françaises au sujet de l'attitude de ce
fonctionnaire à leur égard [manque de respecter les instructions de la HCITR]
13 avril 1920
[Dossier très détaillé].
M. von Trotha est Landrat du cercle d'Untertaunus, avec siège à Langenschwalbach.
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Termes d'indexation
Trotha, Gebhart [Gebhard ?] von (fonctionnaire administratif)
Dossier 1344
Landrat Bachem, St. Goarshausen - Plainte des autorités françaises au sujet de l'attitude de ce
fonctionnaire à leur égard [son refus de fournir des renseignements aux délégués de la HCITR]
13 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Bachem, Julius (1887- ; fonctionnaire administratif et homme politique)
Dossier 1345
M. Leon Alexandrowicz, Cologne-Ehrenfeld - Demande d'emploi
13 avril 1920
L'intéressé est de nationalité polonaise (originaire de Lodz), 1914 déporté en Allemagne, installé à
Cologne-Ehrenfeld.
Termes d'indexation
Alexandrowicz, Léon (de nationalité polonaise); Allemagne
Dossier 1346
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 1er mars 1920 relative aux bureaux de placement
["Verordnung über Arbeitsnachweise"] (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 9, page 64)
13 avril 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1347
Création en TO de corps de la "Sicherheitspolizei"
13 avril 1920
Suite : 2109 ; 2380 ; 1487.
[Dossier très détaillé].
[Contient un dossier en plus] : N° 1347/1, "Création en TO de corps de la 'Sicherheitspolizei'", 21
novembre 1922, Suite : 1487.
Termes d'indexation
police
Dossier 1348
Mines de Rheinpreussen - Demande d'autorisation d'exporter en Hollande 6000 tonnes de charbon en
échange de 1500 tonnes de pommes de terre
13 avril 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
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Dossier 1349
Société Bailly-Mathot, Chênée - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir de la Société des
Terres Rouges (Aix-la-Chapelle) la livraison de tôles de chaudière au prix fixé au moment de la
commande
13 avril 1920
Dossier 1350
Papierfabrik Reisholz - Demande d'autorisation d'envoyer 500 tonnes de charbon et 800 tonnes de coke
à la fabrique de cellulose de Löhnberg et au Kaolinwerk à Oberneisen [avec en guise d'appui une lettre du
"Verein Rheinischer Zeitungsverleger e.V."]
13 avril 1920
Dossier 1351
Lettre du Reichskommissar demandant l'abrogation d'une ordonnance du Général Commandant l'Armée
du Rhin, en date du 29 novembre 1919 et relative aux augmentations de prix pour des acheteurs
étrangers
13 avril 1920
Antériorités : 1125.
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1352
Rheinische Schokoladenfabrik, Aachen - Demande de levée de saisie de 40 tonnes de sucre américain
opérée par le poste de contrôle allemand d'Aix-la-Chapelle
13 avril 1920
Dossier 1353
M. Julius Reiber (professeur [de Mayence]) - Demande d'autorisation de rentrer en TO et de réintégrer
dans ses fonctions
13 avril 1920
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 1330.
Suite : 2085.
Termes d'indexation
Reiber, Julius (professeur de Mayence)
Dossier 1354
M. Franz Senz (professeur [de Mayence]) - Demande d'autorisation de rentrer en TO et de réintégrer
dans ses fonctions
13 avril 1920
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 1330.
Suite : 2085.
Termes d'indexation
Senz, Franz (professeur de Mayence)
Dossier 1355
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M. Adam Born (professeur [de Mayence]) - Demande d'autorisation de rentrer en TO et de réintégrer
dans ses fonctions
13 avril 1920
Antériorités : Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 1330.
Suite : 2085.
Termes d'indexation
Born, Adam (professeur de Mayence)
Dossier 1356
Ordonnance N° 19 de la HCITR complétant l'article 22 de l'Ordonnance N° 2 et relative aux peines
d'emprisonnement prononcées pour défaut de paiement d'amendes
13 avril 1920
Dossier 1357
Application en TO de l'ordonnance du 12 février 1920, modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1917
relative à l'autorisation gouvernementale pour la création de sociétés anonymes ["Aktiengesellschaften
usw."] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 34, page 229, § 7306)
14 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1358
Demande des autorités britanniques [Commissaire de Cologne] tendant à obtenir une décision de la
HCITR sur les dispositions à prendre en ce qui concerne les armes et munitions livrées par les soldats de
la Reichswehr qui se sont rendus à l'Armée britannique [du Rhin] [
14 avril 1920
Dossier 1359
Extension à toute l'étendue des TO du pouvoir de contrôle des exportations et importations d'armes et de
munitions de la Sous-Commission des Armements de Cologne
15 avril 1920
Antériorités : 69.
Marqué "Annulé - Voir dossier 3299".
[Dossier vide].
Dossier 1360
Rapport hebdomadaire (semaine du 4 au 10 avril 1920) sur la situation du ravitaillement de la régence de
Düsseldorf [pour examen par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1361
Pouvoirs et droit de veto de la HCITR en ce qui concerne la nomination de fonctionnaires allemands en
TO
15 avril 1920
Termes d'indexation
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fonction publique
Dossier 1362
Ravitaillement des artistes venant donner des représentations théâtrales dans les TO
15 avril 1920
Dossier 1363
Rapport mensuel (mois de mars 1920) sur la situation du ravitaillement de la régence d'Aix-la-Chapelle
[pour examen par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1364
Rapport mensuel (mois de mars [1920]) sur la situation du ravitaillement de la régence de Düsseldorf
[pour examen par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1365
Situation alimentaire de la ville de Bonn dans la semaine du 22 au 28 mars 1920 [pris note par le Comité
de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1366
Etat, en date du 11 avril 1920, sur les denrées alimentaires distribuées dans la zone américaine [pris note
par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1367
Etat des denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine
commençant le 5. [6.] 4.1920 [pris note par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1368
Etat des denrées alimentaires rationnées distribuées dans la semaine commençant le 22 mars 1920 dans
la zone américaine [pris note par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1369
Mutation de Cologne à Wiesbaden du secrétaire des postes Friedrich Osthoer
15 avril 1920
Termes d'indexation
Osthoer, Friedrich (employé des postes)
Dossier 1370
Lettre du Reichskommissar demandant à la HCITR de ne pas mettre d'entraves au fonctionnement du
"Bund der Kriegsteilnehmer, Kriegshinterbliebenen und Kriegsbeschädigten" (Association des anciens
combattants et des mutilés de guerre)
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15 avril 1920
Dossier 1371
Charles Dupis &amp; Co., Bordeaux - Demande d'autorisation d'expédier du vin à Landau [à l'adresse du
négociant Carl Bumb]
15 avril 1920
Termes d'indexation
Bumb, Carl (négociant en vins)
Dossier 1372
Rosenfeld &amp; Co., Karlsruhe - Demande de lever la saisie de cartouches opérée à leur détriment par
la S.E. [Section Economique] de Ludwigshafen
15 avril 1920
Dossier 1373
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement en zone britannique au cours de la
semaine finissant le 3 avril 1920 [pour transmission au Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique)
Dossier 1374
Müller, Cologne - Protestation contre l'application de la loi sur le monopole de l'alcool
15 avril 1920
Termes d'indexation
Müller, - (Dr. [?])
Dossier 1375
Demande d'autorisation de rentrer en TO, en faveur du nommé Kotschok [Kreisschulinspektor à Eupen],
expulsé par les autorités belges pendant l'armistice
15 avril 1920
Termes d'indexation
Kotschok, - (Dr.) (inspecteur de l'enseignement)
Dossier 1376
Relevé des denrées alimentaires et fourragères et du combustible, fournis par les autorités allemandes en
mars 1920 pour la circonscription d'Aix-la-Chapelle [pour examen par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1377
Demande d'interdiction de publications antisémitiques et de fermeture des maisons qui les éditent [des
magasins qui les vendent] (Antisemitische Buchhandlung, [Cologne] et Deutscher Volksverlag, Munich
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[et Deutsche Vereinigung, Bonn])
15 avril 1920
[Le dossier se réfère à un certain nombre de publications concrètes, dont le dossier contient des
exemplaires : "An die Zigeuner", "In Sachen contra Sem.", "Das Lied vom Levi" (tous de Dr. Eduard
Schwechten), "Die Juden in Köln" (de Theodor Franzen), "Die Juden im Heere" (de Otto Armin), ainsi
qu'un catalogue de travaux antisémitiques publié par la Deutsche Vereinigung].
Termes d'indexation
An die Zigeuner; In Sachen contra Sem.; Das Lied vom Levi; Die Juden in Köln; Die Juden im Heere
Dossier 1378
Clara Braun, Paderborn - Demande d'autorisation de se rendre à Colmar
15 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Pièces transmises au Haut Commissariat Français le 16 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Braun, Clara
Dossier 1379
Michael Bransch, Aix-la-Chapelle - Demande d'autorisation d'exporter des ustensils de cuisine en
France, Belgique et Hollande
15 avril 1920
Termes d'indexation
France; Belgique; Pays-Bas
Dossier 1380
Dénonciation [par E. Baur] contre le maire de Drove, qui aurait tenu des propos injurieux sur des
officiers alliés
15 avril 1920
Termes d'indexation
Baur, E. [Edw. / Edm. ?]
Dossier 1381
Rapport hebdomadaire sur le ravitaillement dans la régence de Düsseldorf (semaine du 11 au 17 avril
1920) [pris note par le Comité de Ravitaillement]
15 avril 1920
Dossier 1382
[Dr.] Müller-Sanders, Cologne - Demande la levée de la saisie par les autorités allemandes de
marchandises appartenant à la maison Costimex de Nancy
15 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4633".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
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Müller-Sanders, - (Dr. jur.) (avocat)
Dossier 1383
Protestation de l'Association des ouvriers du tabac de Cologne-Hitdorf contre l'application en TO de la
nouvelle législation sur le tabac
16 avril 1920
Dossier 1384
Rapport sur la situation du ravitaillement dans la zone britannique dans la semaine expirant le 10 avril
1920 [pour transmission au Comité de Ravitaillement]
16 avril 1920
Dossier 1385
Formation à Krefeld d'un sous-comité de la "Berufsverband für das Luftfahrtwesen" (Association
professionnelle pour les transports aériens)
16 avril 1920
Dossier 1386
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir la mise en liberté de personnes refugiées en TO
pendant les troubles de la Ruhr et internées au camp de Rheindahlen
17 avril 1920
[La demande concerne 7 fonctionnaires de la "Gutehoffnungshütte", 11 personnes de Friedrichsfeld ainsi
qu'un certain nombre de personnes pas spécifiées de la région].
Dossier 1387
Plainte du Reichskommissar au sujet d'un attentat commis par un tirailleur marocain contre Mme
Dinger (Zweibrücken)
16 avril 1920
Antériorités : 994.
Marqué "Annulé - Voir dossier 3867".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Maroc; Dinger, - (Mme)
Dossier 1388
Tableaux : 1) sur le ravitaillement en pommes de terre de la province de Hesse-Rhénane, de la régence de
Wiesbaden et du Palatinat, 2) sur le ravitaillement en viande de la régence de Wiesbaden, de la Province
Rhénane, de la province de Hesse-Rhénane et du Palatinat [pris note par le Comité de Ravitaillement]
17 avril 1920
Dossier 1389
Rapport supplémentaire sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 10 avril 1920 [pour transmission au Comité de Ravitaillement]
17 avril 1920
Dossier 1390
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[Manque dossier 1390]
Dossier 1391
"Kölnische Zeitung" - Demande de suspension pendant trois jours pour publication d'un télégramme
intitulé "Les plans du militarisme français"
17 avril 1920
Termes d'indexation
Kölnische Zeitung
Dossier 1392
M. Lennartz, Heinsberg - Demande à la HCITR de faire cesser la réquisition de sa fabrique
19 avril 1920
Termes d'indexation
Lennartz, Mathias (propriétaire [ou fils du propriétaire ?] d'une usine)
Dossier 1393
Mme B. Meurer, Mayen - Demande à la HCITR de réduire la peine de 2 ans et 3 mois, prononcée contre
son mari [Bernhard Meurer] pour vol, et de lui allouer un secours supérieur à 4 Marks par semaine
19 avril 1920
Termes d'indexation
Meurer, - (Mme Bernhard Meurer); Meurer, Bernhard (détenu)
Dossier 1394
Deputation Essner Bürger aus Kleinhandel, Kleingewerbe und Bergbau [en relation avec la
"Handelskammer für die Kreise Essen, Mülheim-Ruhr und Oberhausen", Essen] - Demande d'audience
pour le 20 avril 1920
19 avril 1920
Dossier 1395
M. Johann Rick, Betteldorf - Demande de paiement de frais de logement de soldats américains
19 avril 1920
Termes d'indexation
Rick, Johann
Dossier 1396
Nettler &amp; Cie, M.Gladbach - Demande d'autorisation d'importation pour un wagon de fil de coton
[acheté à la maison Filature &amp; Tissage Bach &amp; Bloch de Mulhouse]
19 avril 1920
Dossier 1397
Protestation du Reichskommissar contre la demande de paiement de la valeur du métal livré à la
Kriegsmetallgesellschaft (Berlin) en novembre 1918, présentée par la Commission de Récupération
d'Aix-la-Chapelle à diverses communes
19 avril 1920
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Marqué "Supprimé - Voir dossier 4301".
[Dossier vide].
Dossier 1398
Note du Haut Commissaire Français au sujet de la mauvaise volonté et de l'esprit d'obstruction qui
caractérisent l'attitude des fonctionnaires allemands à l'égard des délégués de la HCITR dans les cercles
19 avril 1920
Antériorités : 649.
Suite : 1778.
Dossier 1399
"Pfälzische Post" - Suspension de ce journal
19 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Pfälzische Post
Dossier 1400
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident de Coblence en date du 13 avril 1920
19 avril 1920
AJ/9/23
Dossiers 1401-1475
19 avril 1920 - 23 avril 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 1401
Note du Haut Commissaire Français au sujet de l'application à la Tête de pont de Kehl de l'Ordonnance
N° 17 de la HCITR, relative aux attributions de la CINC
19 avril 1920
Dossier 1402
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir la mise en liberté de M. Heinrich Gutknecht et de 21
anciens officiers allemands [de Wesel ?] arrêtés par les autorités belges et internés au camp de
Rheindahlen
19 avril 1920
M. Gutknecht, Hauptmann a.D., est le chef du bureau de liquidation du régiment d'infanterie N° 56 à
Wesel.
Termes d'indexation
Gutknecht, Heinrich (militaire)
Dossier 1403
Demande du Reichskommissar tendant à la restitution de diverses sommes déposées à la Reichsbank par
certains organismes de l'Armée allemande et confisquées par les autorités d'occupation
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19 avril 1920
Dossier 1404
CIPA - Affaire Bitz
19 avril 1920
Le nommé Bitz est Oberbahnassistent, il attend son procès au tribunal de Saverne [?].
[Le dossier contient seulement des notes de transmission].
Termes d'indexation
Bitz, - (employé des Chemins de fer)
Dossier 1405
Application en TO de la loi hessoise du 20 mars 1920, modifiant la loi du 21 mars 1910 relative à l'impôt
sur les billets ["Billettsteuer"] (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 10, page 68)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1406
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 11 mars 1920 relative à la création de "Berufsämter"
(Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 10, page 70)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1407
Menaces de grève générale des chemins de fer dans la 4ème zone
20 avril 1920
Dossier 1408
Application en TO de l'avis bavarois du 26 janvier 1920 relatif aux majorations des tarifs de poinçonnage
des poids et mesures (Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für
Soziale Fürsorge, für Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe 1920, N° 2, page 14, § 2402
a 8)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 1409
"Volksfreund" - Demande d'annulation de l'ordre de suspension pendant trois jours prononcé contre ce
journal par le délégué de la HCITR à Aix-la-Chapelle
20 avril 1920
Termes d'indexation
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Der Volksfreund : Aachener General-Anzeiger für Stadt und Land
Dossier 1410
Règles générales édictées par la HCITR au sujet de l'application en TO des textes législatifs allemands qui
lui ont déjà été soumis sous forme de projet
20 avril 1920
Dossier 1411
Application en TO de l'ordonnance du 13 mars 1920 relative aux prix des produits agricoles de la récolte
de 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 51, page 325, § 7356)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1412
Application en TO de l'ordonnance du 10 mars 1920 au sujet de nouvelles réductions du taux de l'impôt
sur le tabac (Reichsgesetzblatt 1920, N° 51, page 326, § 7357)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1413
Application en TO de l'avis du 12 mars 1920, relatif à l'ordonnance du 10 mars 1920 au sujet de nouvelles
réductions du taux de l'impôt sur le tabac (Reichsgesetzblatt 1920, N° 51, page 327, § 7358)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1414
Application en TO de l'ordonnance du 19 mars 1920 annulant l'ordonnance sur la levure de bière
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 51, page 327, § 7359)
20 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1415
Rapport bimensuel N° 4 du Département britannique [Haut Commissariat Britannique ?] sur la
situation politique dans la période expirant le 17 avril 1920
20 avril 1920
Dossier 1416
M. Strauss - Recours en grâce
20 avril 1920
Le nommé Strauss vient du cercle de Moers, il a été expulsé pour propagande communiste.
Le dossier concerne aussi les nommés Karl Heinrich [Hennrich ?] (né à Karlsruhe, ancien garçon de café
217

Archives nationales (France)

à Wiesbaden, employé de bureau au "Zentralverband der Hotel-, Restaurant- und Kaffeeangestellten") et
Joseph Schmidt (réfugié de la Garde rouge à Höchst) - comme Strauss, tous les deux condamnés et
expulsés hors des TO, pour propagande communiste ou révolutionnaire.
Termes d'indexation
Strauss, Ewald; Hennrich [Heinrich ?], Karl (1875- ; anciennement garçon de café, employé de bureau);
Schmidt, Joseph (réfugié de la Garde rouge à Höchst, expulsé pour propagande communiste);
communisme
Dossier 1417
Phenix Works, Flémalle-Haute - Demande d'autorisation d'importation [exportation ?] de zinc [acheté
en Allemagne]
20 avril 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 1418
Glaceries de Stolberg - Demande de renseignements au sujet d'une explosion qui s'est produite dans une
usine voisine et lui a causé d'importants dégâts [explosion de l'usine d'engrais chimiques
Düngemittelfabrik vorm. Schippan &amp; Co. GmbH à Stolberg]
21 avril 1920
Dossier 1419
Bulletin officiel de la HCITR, N° 2 et 3
21 avril 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 1420
Application en TO d'une convention, en date du 19 juillet 1919, entre diverses associations patronales et
ouvrières de l'industrie chimique (Exécution de l'ordonnance du 23 décembre 1918 sur les
"Tarifverträge") ["Tarifvertrag des Arbeitgeberverbandes der chemischen Industrie Deutschlands und
dem Verband der Fabrikarbeiter, dem Zentralverband christlicher Fabrik- und Transportarbeiter und
dem Gewerkverein der deutschen Fabrik- und Handarbeiter"]
21 avril 1920
Dossier 1421
Lettre du Reichskommissar demandant la réduction des effectifs des troupes d'occupation cantonnés à
Trèves
21 avril 1920
Suite : 1868 ; 15558.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1422
Liste des journaux et périodiques publiés dans la zone britannique
21 avril 1920
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Dossier 1423
Absence de M. von Starck et de M. von Brandt dans la période du 20 au 24 avril 1920 [remplacé pour
cette période par le Dr. Claussen]
21 avril 1920
Termes d'indexation
Starck, Karl von (1867-1937 ; fonctionnaire administratif et juriste, 1919-1921 Reichs- und Preussischer
Staatskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete); Brandt, Alexander von (Dr.) (1873- ;
fonctionnaire administratif); Claussen, - (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 1424
M. W. Lennartz, Eppenich - Demande de réduction de peine
21 avril 1920
Termes d'indexation
Lennartz, Wilhelm (ouvrier)
Dossier 1425
M. Ferdinand Lotse [d'Altenburg S.A.] - Demande d'appui de la HCITR pour obtenir des autorités
allemandes la continuation du paiement de sa pension de mutilé de guerre
21 avril 1920
Termes d'indexation
Lotse, Ferdinand (de nationalité américaine [?], chef d'orchestre, mutilé de guerre)
Dossier 1426
J. Kaulhausen &amp; Sohn, Aix-la-Chapelle - Plainte contre les autorités belges qui leur refusent : 1) des
passeports pour se rendre à leur tannerie de Lontzen (cercle d'Eupen), 2) la conversion en Francs, des
sommes nécessaires au paiement de leurs ouvriers
21 avril 1920
Dossier 1427
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 janvier 1920 relative à l'assiette de l'impôt sur les
acquisitions d'immeubles ["Grunderwerbsteuer"] (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 18,
page 71)
21 avril 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1428
Application en TO de l'ordonnance badoise du 13 février 1920, pour l'exécution de la loi d'Empire du 11
août 1919 sur les établissements agricoles ["Reichssiedelungsgesetz"] (Badisches Gesetz- und
Verordnungsblatt 1920, N° 18, page 72)
21 avril 1920
Termes d'indexation
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Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1429
Application en TO de l'ordonnance badoise du 5 février 1920 relative aux frais de justice [relative à des
frais par rapport aux affaires de la juridiction volontaire et à l'exécution coërcitive dans le bien
immobilier] (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 18, page 72)
21 avril 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1430
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir le paiement d'une indemnité à la suite du
cantonnement du 82e Régiment d'artillerie [français] dans l'école des filles du "Reifensteiner Verband"
de Bad Weilbach bei Flörsheim am Main
21 avril 1920
Dossier 1431
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'attitude du délégué de la HCITR de Wiesbaden à l'égard des
administrations allemandes
21 avril 1920
Dossier 1432
Création d'une ligne de navigation aérienne Londres, Rotterdam, Bâle (proposition du Consulat Suisse
dans les TO)
21 avril 1920
Termes d'indexation
Rotterdam (Pays-Bas); Bâle (Suisse)
Dossier 1433
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 18 au 24 avril 1920 [pris
note par le Comité de Ravitaillement]
21 avril 1920
Dossier 1434
M. Karl Schmatolla, Cologne [ancien employé de l'Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft ?] Demande de passeports pour la Sarre ou l'Alsace-Lorraine
21 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire Français le 23 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Schmatolla, Karl (anciennement employé d'une société ferroviaire et minière)
Dossier 1435
M. Karl Schmatolla, Cologne - Demande de révision d'un procès relatif à une demande d'indemnité
adressée à la société des mines d'Otavi à la suite de maladies contractées en service
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21 avril 1920
Suite : 1434.
Marqué "Sortie définitive pour suite à donner - Haut Commissaire Britannique le 22 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Schmatolla, Karl (anciennement employé d'une société ferroviaire et minière)
Dossier 1436
Rapport N° 4 du Département Britannique sur la situation des TO, au point de vue social [employés,
chômage etc.], dans la période du 1er au 15 avril 1920
21 avril 1920
Dossier 1437
M. Koerfer, notaire à Herzogenrath - Plainte contre un officier belge logé chez lui
21 avril 1920
Termes d'indexation
Koerfer, - (notaire)
Dossier 1438
Tribunal de la HCITR
21 avril 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 7102".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
jurisprudence
Dossier 1439
Restitution d'armes confisquées pendant l'armistice
21 avril 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6787".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 1440
Lettre du Reichskommissar demandant l'autorisation d'importer d'Allemagne non-occupée, et de
répartir dans divers établissements pénitentiaires des TO, 170 carabines et 200 revolvers
21 avril 1920
Dossier 1441
M. Max Kühn, Trèves [commerçant de drogues, peintures, huiles et graisses] - Demande d'intervention
de la HCITR dans les poursuites intentées contre lui par les autorités allemandes, pour importation de
sucre sans autorisation préalable de Berlin
21 avril 1920
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Termes d'indexation
Kühn, Max (commerçant)
Dossier 1442
Tableau présentant les dépenses et les recettes d'une famille de 4 personnes dans le district de Trèves en
mars 1920 [pris note par le Comité de Ravitaillement]
21 avril 1920
Dossier 1443
Deutsche Sprengstoff- und Munitions-Werke, Cologne - Demande de renseignements sur le service
compétent pour conclure avec elle un accord au sujet de l'emmagasinage de munitions dans leurs
établissements de Rheinbach
21 avril 1920
Dossier 1444
Koninckx &amp; Cie, Aix-la-Chapelle - Demande à la HCITR de prendre une décision sur la législation
applicable aux suifs importés en Allemagne pour servir à fabriquer des savons destinés à l'exportation
21 avril 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 1445
M. Eduard Wirth, Ingenheim - Demande à la HCITR de décider s'il est Allemand ou Américain
21 avril 1920
L'intéressé est de nationalité allemande ou américaine, sachant que ses parents ont résidé
temporairement aux Etats-Unis.
Termes d'indexation
Wirth, Eduard (1874- ; marchand de bestiaux [?]); Etats-Unis
Dossier 1446
Cardinal &amp; Harford Ltd, Londres - Demande d'audience
21 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire Britannique le 23 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 1447
Fourrages à fournir par l'Allemagne à l'Armée belge pour le mois de mai 1920
21 avril 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 1693".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 1448
Tableaux, transmis par le Reichskommissar, sur le ravitaillement en pommes de terre de la Province
Rhénane [Rhénanie] en mars 1920 [pris note par le Comité de Ravitaillement]
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21 avril 1920
Dossier 1449
Demande d'un habitant d'Ems [Karl Bauer] tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir un tir forain au
Malberg
21 avril 1920
L'intéressé, M. Karl Bauer, est armurier à Bad Ems et possède des stands de tir au Hohenmalberg près de
Bad Ems.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Bauer, Karl (armurier)
Dossier 1450
M. Kuno Scholten, Neuwied [né à Bochum, négociant d'engrais artificiels à Neuwied] - Demande d'appui
de la HCITR
21 avril 1920
Suite : 9260.
Termes d'indexation
Scholten, Kuno (1886- ; négociant)
Dossier 1451
Application en TO de l'ordonnance du 9 mars 1920 tendant à assurer l'exécution de la statistique sur les
salaires, pour le mois de février 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 50, page 309, § 7348)
22 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1452
Application en TO de l'avis du 8 mars 1920, modifiant la circulaire d'application de l'ordonnance des 7
janvier 1920 et 4 février 1920, relative au commerce du savon, de la poudre de savon et des produits de
lessive à base de graisse (Reichsgesetzblatt 1920, N° 50, page 310, § 7349)
22 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1453
Application en TO de l'avis du 7 mars 1920, relatif à l'application du § 258 (alinéa 3) de la loi du 26 juillet
1918 sur le monopole de l'alcool (Reichsgesetzblatt 1920, N° 50, page 312, § 7351)
22 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1454
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Application en TO de l'avis du 10 mars 1920, modifiant l'avis du 26 juin 1916 relatif aux produits à base
de corps gras (Reichsgesetzblatt 1920, N° 50, page 323, § 7353)
22 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1455
Application en TO de l'avis relatif au prix des papiers d'imprimerie, en date du 11 mars 1920
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 50, page 323, § 7354)
22 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1456
Rapport N° 5 du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement des TO du 31 mars au 15 avril
1920 [pour transmission au Comité de Ravitaillement]
22 avril 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique)
Dossier 1457
Rapport N° 11 du Département Britannique sur l'opinion politique de la presse allemande
22 avril 1920
Dossier 1458
Dr. Schlathölter, Prüm - Demande d'autorisation de rentrer en TO et de réintégrer dans ses fonctions
22 avril 1920 (19 janvier 1925)
Le Veterinärrat Dr. Schlathölter est vétérinaire et Kreistierarzt à Prüm, puis installé à Ibbenbüren en
Westphalie (depuis son expulsion ?).
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Schlathölter, - (Dr.) (vétérinaire)
Dossier 1459
Interprétation de l'Instruction N° 6 de la HCITR, relative au droit de surveillance des délégués de la
HCITR sur les établissements pénitentiaires des TO
22 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 7774".
[Dossier vide].
Dossier 1460
Demande d'expulsion des nommés : Strauss Ewald, Schwarzer Richard, Appelt, Schwertfeger, Püttbach,
Pauls, révolutionnaires notoires et fomenteurs de troubles [dans le bassin de Moers]
22 avril 1920
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Les nommés, tous du cercle de Moers, ont apparemment été expulsés pour propagande communiste.
Termes d'indexation
Strauss, Ewald; Schwarzer, Richard; Appelt, -; Schwertfeger, -; Püttbach, -; Pauls, -; communisme
Dossier 1461
Règles édictées par la HCITR au sujet de l'affichage des prix de vente par les commerçants allemands
22 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 11529".
[Dossier vide].
Dossier 1462
M. Grawitschki, Aix-la-Chapelle - Demande de permis de port d'armes
22 avril 1920
Termes d'indexation
Grawitschki, W. (propriétaire [?]); armement
Dossier 1463
Mlle Maria Beckers, Kevelaer - Demande de secours [pour difficulté d'élever seule un enfant eu d'un
soldat (?) belge, Guillaume Wouters, de Bruxelles]
22 avril 1920
Termes d'indexation
Beckers, Maria (Mlle) (mère célibataire d'enfant de soldat); Wouters, Guillaume (soldat [?] belge);
Bruxelles (Belgique)
Dossier 1464
Firme Emile Louis &amp; Co., Bruxelles - Demande [par intermédiaire de leur avocat, Justizrat Dr. A.
Jörissen] à la HCITR de décider que le tribunal de commerce d'Aix-la-Chapelle est incompétent pour
connaître de trois actions de paiement de frais de magasinage et dommages-intérêts intentées contre elle
par trois maisons allemandes [Speditions- und Lagerhausgesellschaft AG à Aix-la-Chapelle, Johann
Wülfing &amp; Sohn à Lennep, Kammgarnspinnerei Stöhr &amp; Co. AG à Leipzig-Plagwitz)
22 avril 1920
Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique); Jörissen, A. (Dr. jur.) (avocat)
Dossier 1465
Relevé des besoins en fourrage de l'Armée belge pour la période du 1er mai au 31 octobre 1920
22 avril 1920
Dossier 1466
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz en date du 15 avril 1920
22 avril 1920
Dossier 1467
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Lettre des autorités britanniques d'occupation annonçant à la HCITR que l'Armée britannique ne
présentera aucune demande de denrées alimentaires et fourragères [à livrer par l'Allemagne] pour le
mois de mai 1920
22 avril 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 1468
M. Settyer, Kaiserslautern - Demande de renseignements sur les conditions à remplir pour être autorisé
à se rendre en Afrique et sur le service compétent pour délivrer cette autorisation [passeport pour
l'Afrique]
22 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Britannique le 28 avril 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Settyer [Settger ?], -; Afrique
Dossier 1469
Protestation de diverses corporations d'Aix-la-Chapelle contre la politique annexionniste suivie par les
autorités belges dans les cercles d'Eupen et de Malmedy
22 avril 1920
Dossier 1470
Ordre du ministère [prussien ?] de l'Instruction publique de Berlin, interdisant aux jeunes gens des
écoles d'adhérer aux organisations militaires
22 avril 1920
Dossier 1471
Application en TO de la loi du 6 avril 1920, relative à l'emploi des personnes grièvement blessées
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 67, page 458, § 7407)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1472
M. Böhme (Geheimrat des preussischen Ministeriums des Innern) - Demande d'une autorisation
spéciale de rentrer en TO pour accomplir une mission de son gouvernement
23 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6707".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Böhme, Otto (Otto Ferdinand) (1876-1956 ; fonctionnaire administratif)
Dossier 1473
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Application en TO de la loi prussienne du 30 mars 1920, relative au placement des fonctionnaires et
professeurs devenus disponibles ["Unterbringungsgesetz"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 12,
page 63, § 11860)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1474
Application en TO de la convention conclue le 4 juin 1919 entre diverses associations ouvrières et
patronales des industries du papier, du carton, de la cellulose et de la pâte de bois
["Gesamtarbeitsvertrag zwischen dem Arbeitgeberverband der Deutschen Papier-, Pappen-, Zellstoffund Holzstoffindustrie einerseits, dem Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands, dem Zentralverband
christlicher Fabrik- und Transportarbeiter Deutschlands und dem Gewerkverein Deutscher Fabrik- und
Handarbeiter andererseits"]
23 avril 1920
Dossier 1475
Application en TO de l'avis du 26 mars 1920, relatif à la prolongation de la durée des fonctions dans les
organisations ouvrières (Reichsgesetzblatt 1920, N° 55, page 354, § 7372)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/24/1
Dossiers 1476-1500
23 avril 1920 - 24 avril 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 1476
Application en TO de la loi bavaroise du 24 février 1920 relative à la protection de la taupe (Gesetz- und
Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 9, page 41, § 6127/c 31)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1477
M. Martin Berdolt [employé au Wasserbauamt de Mayence] - Demande d'autorisation de rentrer en TO
et d'exercer la profession de capitaine de navire [au service de l'Etat] sans avoir à payer une amende de
500 Marks à laquelle il a été condamné
23 avril 1920
Termes d'indexation
Berdolt, Martin (capitaine de navire, employé au service des constructions hydrauliques)

227

Archives nationales (France)

Dossier 1478
Application en TO de la loi bavaroise du 20 mars 1920 relative aux Chambres de paysans
["Bauernkammern"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 12, page 67)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1479
Application en TO du règlement bavarois du 22 mars 1920 pour les élections des Chambres de paysans
["Bauernkammern"] (Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 7, page 71, § 6055 b 24)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 1480
Application en TO de l'instruction bavaroise du 24 mars 1920 pour l'application de la loi bavaroise du 20
mars 1920 relative aux Chambres de paysans ["Bauernkammern"] (Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 7,
page 94, § 6055 b 25)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 1481
Application en TO de l'avis bavarois du 27 mars 1920 relatif à la représentation des ouvriers agricoles
(Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 7, page 103, § 6055 e 1)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 1482
Application en TO de la loi du 29 mars 1920 relative à l'impôt sur le revenu du capital
["Kapitalertragsteuergesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 54, page 345, § 7370)
23 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1483
Ordonnance N° 18 de la HCITR, relative aux exemptions douanières reconnues aux membres et au
personnel de la HCITR et des armées d'occupation et leurs familles
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24 avril 1920
Dossier 1484
Association des travailleurs du tabac [bureau de Cologne] - Protestation contre l'application en TO de la
nouvelle législation sur le tabac
24 avril 1920
Dossier 1485
Demande de la Commission de délimitation de la Sarre tendant à obtenir que la HCITR notifie aux
autorités forestières allemandes que les travaux de bornage sont commencés
24 avril 1920
Dossier 1486
Bank Vanheel &amp; Cie [de Goes, par intermédiaire de la Nederlandsche Uitvoermaatschappij] Demande d'autorisation de transporter par train direct, d'Amsterdam à Bâle, via Cologne, 18 caisses de
monnaie d'argent d'une valeur de 70.000 florins
24 avril 1920
Termes d'indexation
Amsterdam (Pays-Bas); Bâle (Suisse)
Dossier 1487
Recrutement en TO d'agents pour la "Sicherheits-" et "Schutzpolizei" et recrutement de la police des TO
24 avril 1920
Antériorités : 1347.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1488
Application en TO des principes exposés dans la proclamation des délégués du peuple adressée au peuple
allemand le 12 novembre 1918 (Reichsgesetzblatt 1918, N° 153, page 1303, § 6528)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1489
Application en TO de l'ordonnance du 23 novembre 1918, relative au temps de travail dans les
boulangeries et pâtisseries (Reichsgesetzblatt 1918, N° 161, page 1329, § 6546)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1490
Application en TO de l'ordonnance du 11 décembre 1918, relative à la lutte contre les maladies sexuelles
(Reichsgesetzblatt 1918, N° 184, page 1431, § 6587)
24 avril 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1491
Application en TO de l'ordonnance du 15 décembre 1918 relative au trafic de l'opium (Reichsgesetzblatt
1918, N° 190, page 1447, § 6601)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1492
Application en TO de l'ordonnance du 12 novembre 1918 relative à la protection des ouvriers
["Arbeiterschutz"] (Reichsgesetzblatt 1918, N° 153, page 1309, § 6532)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1493
Application en TO de l'ordonnance du 27 décembre 1918, relative à la culture de la betterave à sucre
["Zuckerrübe"] et à la distillation des betteraves pour l'exercice 1919/1920 (Reichsgesetzblatt 1918, N°
193, page 1469, § 6608)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1494
Application en TO du règlement du 9 décembre 1918 relatif aux bureaux de placement
["Arbeitsnachweise"] (Reichsgesetzblatt 1918, N° 180, page 1421, § 6581)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1495
Application en TO de l'ordonnance du 9 décembre 1918, relative à l'attribution de primes et de pensions
aux survivants de combattants intoxiqués par les gaz ou le nitrométhane (Reichsgesetzblatt 1918, N° 186,
page 1439, § 6593)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1496
Application en TO de l'avis du 18 décembre 1918 relatif aux relations monétaires avec l'étranger
(Reichsgesetzblatt 1918, N° 186, page 1440, § 6594)
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24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1497
Application en TO de l'ordonnance du 23 décembre 1918, complétant le règlement concernant
l'assurance d'Empire ["Reichsversicherungsordnung"] (Reichsgesetzblatt 1918, N° 192, page 1453, §
6603)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1498
Application en TO de l'ordonnance du 23 décembre 1918, tendant à assurer les soins médicaux
incombant aux "Krankenkassen" [caisses d'assurance-maladie] (Reichsgesetzblatt 1918, N° 192, page
1454, § 6604)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1499
"Neue Badische Landeszeitung", Mannheim - Demande de sanctions contre ce journal
24 avril 1922 [1920 ?]
[Dossier très détaillé, d'une épaisseur de 4 cm].
[Contient un dossier en plus] : N° 1499/1, même titre, 8 juin 1922.
Termes d'indexation
Neue badische Landeszeitung
Dossier 1500
Application en TO de l'ordonnance du 2 décembre 1918, relative aux salaires et à la création de comités
professionnels ["Fachausschüsse"] dans [l'industrie de] la boulangerie et la pâtisserie (Reichsgesetzblatt
1920 [1918 ?], N° 171, page 1397, § 6567)
24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/24/2
Dossiers 1501-1550
24 avril 1920 - 27 avril 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
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Dossier 1501
Application en TO de l'ordonnance du 21 décembre 1918, relative à la prolongation du délai de
prescription du § 109 de la loi d'Empire sur le timbre ["Reichsstempelgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1918,
N° 192, page 1468, § 6607)
24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1502
Application en TO de l'ordonnance du 12 novembre 1918, relative à la prolongation du délai pedant
lequel des majorations sont accordées par les assurances contre les accidents ["Invalidenversicherung"]
aux bénéficiaires de pensions (Reichsgesetzblatt 1918, N° 153, page 1310, § 6533)
24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1503
Application en TO de l'avis du 7 novembre 1918 pour l'application de la loi relative à la détermination du
capital pour les officiers ["Kapitalabfindungsgesetz für Offiziere"] (Reichsgesetzblatt 1918, N° 158, page
1319, § 6540)
24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1504
Application en TO de l'ordonnance du 5 décembre 1918, portant modification provisoire au règlement
relatif aux conseils de guerre ["Militärstrafgerichtsordnung"], à la loi pour son exécution et au code de
justice militaire (Reichsgesetzblatt 1918, N° 180, page 1422, § 6582)
24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1505
Application en TO de la loi du 31 mars 1920 pour l'application de la loi sur l'impôt sur le revenu
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 62, page 428, § 7395)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1506
Application en TO de l'ordonnance badoise du 31 mars 1920, relative à l'économie des combustibles et
des moyens d'éclairage (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 22, page 89)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1507
Application en TO de l'ordonnance du 28 mars 1919, prolongeant la durée de la fréquentation obligatoire
des écoles de perfectionnement ["Fortbildungsschulpflicht"] pendant la démobilisation économique
(Reichsgesetzblatt 1919, N° 71, page 354, § 6787)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1508
Application en TO de la loi du 2 avril 1920, habilitant les tribunaux civils à juger des affaires de haute
trahison du mois de mars 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 64, page 431, § 7398)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1509
Application en TO de l'avis du 29 mars 1920, relatif à la détermination du moment de la "conclusion de
paix" pour l'application de la loi au sujet de la reconstitution de la flotte commerciale allemande
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 64, page 432, § 7399)
24 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1510
Application en TO de l'ordonnance du 14 décembre 1918, relative au paiement tardif de contributions
volontaires et à l'introduction de demandes en matière d'assurance contre l'invalidité (Reichsgesetzblatt
1918, N° 186, page 1437, § 6592)
24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1511
Application en TO de l'ordonnance du 12 novembre 1918, relative au maintien des primes forfaitaires à
lever par les porteurs d'assurances à charge des offices supérieurs d'assurances (Reichsgesetzblatt 1918,
N° 153, page 1309, § 6531)
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24 avril 1920
Antériorités : 144.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1512
Retour en Allemagne non-occupée des réfugiés de l'Armée rouge [maintenant] dans les TO
24 avril 1920
Dossier 1513
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir la mise en liberté du nommé Sohns, employé de gare
[aiguilleur auxiliaire] à Geisenheim, arrêté par les autorités françaises [et déporté en France] pour crimes
de guerre
24 avril 1920
Termes d'indexation
Sohns, Karl (employé auxiliaire des Chemins de fer); France
Dossier 1514
Rapport sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le 17 avril
1920 [pour transmission au Comité de Ravitaillement]
24 avril 1920
Dossier 1515
M. Joseph Sohn [Josef Hahn], Aix-la-Chapelle - Envoi à la HCITR, pour le faire parvenir à son
destinataire, d'un livret de caisse d'épargne français, au nom de Rossignol, qui lui fut confié pendant la
guerre par un soldat français mourant
26 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire Français le 29 avril 1920".
Seulement une table des matières et la copie d'une lettre de remerciement.
Termes d'indexation
Sohn, Joseph [Josef Hahn ?]; Hahn, Josef; Rossignol, - (soldat français)
Dossier 1516
Liste des fonctionnaires allemands révoqués sollicitant leur réintégration dans leurs fonctions et des
individus expulsés demandant à rentrer en TO
26 avril 1920
Dossier 1517
Traversée des TO par les trains de vivres hollandais destinés à l'Autriche-Hongrie et escortés par des
militaires hollandais
26 avril 1920
Suite : 3429.
Termes d'indexation
Pays-Bas
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Dossier 1518
"Freie Presse", Aix-la-Chapelle - Suspension de ce journal pendant trois jours par le délégué de la HCITR
d'Aix-la-Chapelle
26 avril 1920
Termes d'indexation
Freie Presse (Aix-la-Chapelle)
Dossier 1519
Arbeiterausschuss der Aktiengesellschaft für Stickstoffdünger, Knapsack - Demande d'intervention de la
HCITR contre l'établissement d'un impôt sur les salaires ["Einkommensteuergesetz"]
26 avril 1920
Dossier 1520
M. Blum, Mayence - Demande de passeports pour l'Amérique
26 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissaire Américain le 28 avril 1920".
Seulement une feuille vide, prévue pour la table des matières.
Termes d'indexation
Blum, -; Amérique
Dossier 1521
Usine électrique [Pfalzwerke] de Hombourg - Demande de combustible de la Ruhr
26 avril 1920
Dossier 1522
M. Max Gisin [Gisme ?], Mülheim - Demande à être naturalisé français
26 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire Français le 28 avril 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Gisin [Gisme ?], Max
Dossier 1523
Mme Anton Orth, Cologne - Demande de réduction de peine [concernant son fils, Johann Orth, détenu à
Rheinbach]
26 avril 1920
Termes d'indexation
Orth, - (Mme veuve Anton Orth); Orth, Johann (détenu)
Dossier 1524
Rapport du Reichskommissar sur la situation du ravitaillement de l'Allemagne en céréales [du 12 février
1920 au 14 avril 1920] [pris note par le Comité de Ravitaillement]
26 avril 1920
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Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 1525
Relevé des poursuites intentées pendant le mois de février [et mars] par l'Oberlandesgericht de Cologne
pour infraction aux lois sur le ravitaillement
26 avril 1920
Dossier 1526
Application en TO de l'avis bavarois (ministère de l'Intérieur et de la Prévoyance sociale) du 31 mars
1920, relatif à la création d'un bureau municipal d'assurances ["städtisches Versicherungsamt"] à
Ludwigshafen et à Deux-Ponts
26 avril 1920
Dossier 1527
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 mars 1920, relative à la situation juridique résultant de
l'abdication du grand-duc (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 74, page 673, § 182)
26 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1528
Application en TO de l'ordonnance du 1er avril 1920, relative aux prix des graines oléagineuses
["Ölsaaten"] de la récolte 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 69, page 474, § 7413)
26 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1529
Application en TO de l'avis bavarois (ministère de l'Intérieur et de la Prévoyance sociale) du 9 mars 1920,
relatif à la création, à Pirmasens, d'un bureau commun d'assurances ["gemeinsames Versicherungsamt"]
26 avril 1920
[Contient un dossier en plus] : N° [illisible], "Textes législatifs bavarois promulgués pendant la période
d'armistice 1919 [rayé : 4 juillet 1919-24 décembre 1919]", 1er [11 ?] mai 1920 [ce dossier contient un
exemplaire relié du "Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern" 1919, N° 39-83].
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1530
Application en TO de l'avis palatin du 30 mars 1920, relatif au ravitaillement en viande et au prix du
bétail de boucherie
26 avril 1920
Dossier 1531
Application en TO de l'ordonnance du 7 novembre 1919, relative à l'utilisation du matériel de la
navigation intérieure pour le transport des vivres et du charbon (Reichsgesetzblatt 1919, N° 217, page
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1877, § 7130)
26 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1532
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 7 juillet 1919 relative aux élections au Landtag
(Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1919, N° 56, page 501 [§ 129])
26 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1533
[Mme] Adam Meinhardt, Biebrich - Recours en grâce
26 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 26 mai 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Meinhard [Meinhardt ?], Adam; Meinhard [Meinhardt ?], - (Mme Adam Meinhard [Meinhardt ?])
Dossier 1534
A. Boutet &amp; Co., Paris - Exposé à la HCITR d'un conflit avec la maison Goldberg de Krefeld au sujet
de livraisons d'étoffes
26 avril 1920
Termes d'indexation
Paris (France)
Dossier 1535
Application en TO de l'avis bavarois (ministères de l'Intérieur et de la Prévoyance sociale) du 10 avril
1920, relatif à la création, à Neustadt a. d. Haardt, d'un bureau commun d'assurances ["gemeinsames
Versicherungsamt"]
26 avril 1920
Dossier 1536
Application en TO de la loi du 24 mars 1920, complétant la loi du 18 décembre 1919 pour la répression
des crimes et délits de guerre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 53, page 341, § 7367)
26 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1537
Application en TO du règlement du 24 mars 1920, relatif à l'interdiction d'exporter, d'aliéner ou de
mettre en gage les valeurs étrangères (Reichsgesetzblatt 1920, N° 53, page 344, § 7369)
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26 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1538
Rheinisch-Westfälische Bauindustrie AG, Düsseldorf - Offre de services
26 avril 1920
Dossier 1539
Salut des officiers des diverses armées alliées par les hommes de troupes des armées autres que la leur
26 avril 1920
Dossier 1540
M. Wilhelm Reuter [de Lötzbeuren ?] - Demande de révision de procès
26 avril 1920
Termes d'indexation
Reuter, Wilhelm
Dossier 1541
Ordonnance N° 20 de la HCITR, relative à l'application dans les TO du décret allemand du 17 octobre
1919 (Administration des biens d'Empire)
26 avril 1920
Dossier 1542
Demande du Haut Commissaire Belge au Reichskommissar tendant à obtenir pour J. M. Dartois
(Bruxelles) les autorisations nécessaires à l'importation en Belgique de 467 tonnes d'acier en barres
[acheté à M. Albert Ottenheimer, négociant en acier à Cologne]
27 avril 1920
Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique); Belgique; Ottenheimer, Albert (négociant)
Dossier 1543
Mme Susanne Spengler, Ludwigshafen - Demande de renseignements sur l'entrée en vigueur en TO de la
loi bavaroise sur l'abjuration des religions [souhaite se détourner de l'Eglise]
27 avril 1920
Termes d'indexation
Spengler, Susanne (Mme)
Dossier 1544
Assemblée de petits fabricants de tabac [de la régence d'Aix-la-Chapelle, président de l'assemblée Rob.
Essers] - Protestation contre l'entrée en vigueur en TO de la nouvelle législation sur le tabac
27 avril 1920
Termes d'indexation
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Essers, Rob. [Robert ?] (fabricant de tabac [?])
Dossier 1545
Fourrages demandés par l'Armée britannique du Rhin pour la période du 1er mai au 31 octobre 1920
[pris note par le Comité de Ravitaillement]
27 avril 1920
Antériorités : 1548.
Dossier 1546
Mme Reiner Kempen, Krefeld - Demande de mise en liberté de son mari [détenu à Rheindahlen],
condamné pour recel à un an de prison et 500 francs d'amende
27 avril 1920
Termes d'indexation
Kempen, - (Mme Reiner Kempen); Kempen, Reiner (détenu)
Dossier 1547
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition par les autorités belges de 4 ha de terrain
appartenant à la maison Beterams fils à Geldern
26 avril 1920
Dossier 1548
Demande au Général Commandant en chef des états de vivres nécessaires au ravitaillement des armées
d'occupation pour la période semestrielle commençant le 1er mai 1920
27 avril 1920
[Les relevés demandés sont classés dans le dossier 1545 pour l'Armée britannique, 1574 pour l'Armée
française et 1465 pour l'Armée belge].
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1549
Application en TO de l'ordonnance du 26 mars 1920, modifiant l'avis du Bundesrat du 16 mai 1918 relatif
au trafic des déchets de cuir servant à la fabrication des colles-fortes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 61, page
418, § 7391)
27 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1550
Application en TO de l'avis du 31 mars 1920, relatif au retour à l'état de paix, en conformité du § 32 de la
loi sur les obligations créées par la guerre ["Kriegsleistungsgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 61, page
420, § 7392)
27 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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AJ/9/25/1
Dossiers 1551-1584
27 avril 1920 - 29 avril 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 1551
Application en TO de l'ordonnance du 8 août 1919, dégageant l'Empire de certaines de ses obligations
par la revendication de terrains et de bâtiments, ou par la contribution de tiers
["Vertragsablösungsverordnung"] (Reichsgesetzblatt 1919, N° 151, page 1375, § 6979)
27 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1552
Législation allemande sur la circulation (documents transmis par le Reichskommissar)
27 avril 1920
Antériorités : 484.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1553
Application de l'Ordonnance N° 5 aux personnes employées à des travaux de construction ou d'entretien
des bâtiments à l'usage des armées d'occupation [employées par les armées ou par leurs mandataires]
27 avril 1920
Dossier 1554
Demande de la HCITR au Reichskommissar : 1) de lui faire connaître les noms des fonctionnaires
[représentants du gouvernement allemand] chargés du paiement des réquisitions opérées au profit des
membres de la HCITR, 2) d'être tenue au courant des paiements effectués en son nom par ces
fonctionnaires
27 avril 1920
Dossier 1555
Application en TO de l'ordonnance du 1er avril 1920, au sujet de l'augmentation du salaire de base et de
l'extension du devoir d'assurance en matière d'assurances contre la maladie (Reichsgesetzblatt 1920, N°
65, page 433, § 7400)
27 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1556
Application en TO de l'ordonnance du 1er avril 1920 réglementant l'exploitation du fer (Reichsgesetzblatt
1920, N° 65, page 435, § 7401)
27 avril 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1557
Censure postale - Délégué de la HCITR à Aix-la-Chapelle
27 avril 1920
[Dossier vide, page de titre rayé].
[Contient un dossier en plus, vide aussi] : N° 1557, "Censure postale [de lettres] par les autorités
militaires dans les TO - Délégué de la HCITR à Aix-la-Chapelle", 27 avril 1920, marqué "Supprimé - Voir
dossier 3993".
Dossier 1558
Protestation du Haut Commissaire Français au sujet des mesures des autorités allemandes contre
l'enseignement du français en TO
28 avril 1920
Dossier 1559
Protestation du Reichskommissar au sujet de l'ingérence des autorités françaises dans une affaire
(meurtre du nommé Haag par le sergeant de police [Polizeiwachtmeister] Zeitz [à Merzig]) soumise au
Tribunal régional de Cologne
28 avril 1920
Termes d'indexation
Haag, Georg (-1920[?] ; matelassier); Zeitz, Friedrich (policier)
Dossier 1560
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir pour le procureur de Francfort l'autorisation de
poursuivre le nommé Hermann Stickelmann, ancien employé auxiliaire de police [à Francfort-sur-leMain]
28 avril 1920
Termes d'indexation
Stickelmann, Hermann (anciennement employé auxiliaire de police)
Dossier 1561
Interprétation de l'article 24 de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR, relatif à la détention et au port des
armes de chasse
28 avril 1920
Dossier 1562
M. J. Christiaens, Wiesbaden [négociant en cigarettes] - Demande d'intervention de la HCITR auprès des
autorités allemandes, pour obtenir le remboursement de droits de douane et de taxes perçus
irrégulièrement sur 10 caisses de cigarettes
28 avril 1920
Termes d'indexation
Christiaens, J. (négociant)
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Dossier 1563
Mme Nikol[aus ?] Stitz, Pronsfeld - Recours en grâce
28 avril 1920
Termes d'indexation
Stitz, Nikol[aus ?] (Mme, née Ballmann) (détenue)
Dossier 1564
M. Antonin Kratochvil, Humpolci [fabricant de draps] - Demande d'autorisation d'acheter 400 kg de
matières colorantes [à la Badische Anilin- und Sodafabrik à Ludwigshafen]
28 avril 1920
Termes d'indexation
Kratochvíl, Antonín (fabricant)
Dossier 1565
Demande du Reichskommissar tendant à une intervention de la HCITR en faveur de la firme Luwen [de
Duisburg-Ruhrort], dans une réclamation adressée à cette firme par la 10e Armée française à la suite
d'un accident au pont de bateaux d'Oppenheim
28 avril 1920
Dossier 1566
Application en TO de l'ordonnance du 11 mars 1920, modifiant l'ordonnance du 1er février 1919 relative à
l'augmentation, soumise à arbitrage ["Schiedsgericht"], des prix pour la fourniture d'électricité, de gaz et
d'eau (Reichsgesetzblatt 1920, N° 52, page 329, § 7360)
28 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1567
Application en TO de l'avis du 18 mars 1920, modifiant l'avis du 5 mars 1919 relatif aux tribunaux
d'arbitrage ["Schiedsgerichte"] pour l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz et de l'eau
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 52, page 330, § 7361)
28 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1568
Application en TO de l'ordonnance du 24 mars 1920, relative à l'établissement du bilan des emprunts de
guerre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 52, page 333, § 7362)
28 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1569
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Demande à la HCITR de prendre des mesures contre la diffusion de tracts antisémitiques
28 avril 1920
Dossier 1570
Lettre du Haut Commissaire Belge demandant à la HCITR d'attirer l'attention des autorités allemandes
sur la nécessité de ne laisser à chaque personne qu'une seule carte d'identité
29 avril 1920
Dossier 1571
Nomination des fonctionnaires allemands qui, aux termes des articles 6 et 7 de l'Ordonnance N° 15,
représenteront les autorités allemandes en ce qui concerne les services de communications électriques
29 avril 1920
[Dossier très détaillé].
Suite : 1571/1 - [dossier joint] : "Désignation des fonctionnaires allemands prévus par les articles 6 et 7 de
l'Ordonnance N° 15", 1er mars 1926.
Dossier 1572
Application en TO de la loi du 30 mars 1920 relative à l'impôt sur les corporations
["Körperschaftssteuergesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 60, page 393, § 7388)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1573
Application en TO de la loi du 30 mars 1920 relative aux impôts des Etats allemands
["Landessteuergesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 60, page 402, § 7389)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1574
Fourrages et vivres demandés par l'Armée française pour la période du 1er mai 1920 au 30 octobre 1920
29 avril 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1575
"Kladderadatsch" - Demande de sanctions contre ce journal
29 avril 1920
Antériorités : 855.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Kladderadatsch
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Dossier 1576
"Rheinische Nachrichten" - Demande de sanctions contre ce journal
29 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Rheinische Nachrichten
Dossier 1577
Nomination du fonctionnaire technique allemand qui, aux termes de l'Ordonnance N° 17, sera délégué et
maintenu par le gouvernement allemand auprès de la CINC (Cologne)
29 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5110".
[Dossier vide].
Dossier 1578
"Berliner Illustrierte Zeitung" - Demande de sanctions contre ce journal
29 avril 1920
Antériorités : 413.
Termes d'indexation
Berliner Illustrierte Zeitung
Dossier 1579
Demande du Comité Juridique tendant à savoir si la détention illicite d'objets appartenant à la femme
d'un soldat britannique est punissable par l'article 27 de l'Ordonnance N° 2 ou par tout autre texte [et si
oui, par quel tribunal]
29 avril 1920
Dossier 1580
Proposition du Comité Juridique tendant à l'envoi au Reichskommissar de la liste des lois à l'application
desquelles la HCITR n'a pas fait d'opposition pendant l'armistice
29 avril 1920
Dossier 1581
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 24 juin 1920, modifiant la loi du 20 janvier 1873 relative
à l'exercice du droit de chasse (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg - Landesteil Birkenfeld, 22e Vol.,
page 271, n° 146)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1582
Demande de mise en liberté du nommé Jean Wingen (ingénieur) [de Bonn, pendant la guerre employé à
la Gutehoffnungshütte Oberhausen], arrêté par les autorités belges et déporté à Charleroi
29 avril 1920
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Termes d'indexation
Wingen, Jean (1874- ; ingénieur); Charleroi (Belgique)
Dossier 1583
Réclamation du Reichskommissar au sujet d'une réquisition faite par le lieutenant-colonel Blancgarin
[commandant du génie 6 G.A. à Krefeld] dans la commune de M.Gladbach-Land
29 avril 1920
Le dossier concerne aussi la construction de baraques militaires à Venn.
Antériorités : 38 P.T. - [dossier joint] : même titre, 24 novembre 1919.
Termes d'indexation
Blancgarin, - (militaire belge [?])
Dossier 1584
Mme veuve Ricard, Hadancourt le Haut Clocher - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir la
notification officielle du décès de son fils
29 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire Français le 3 mai 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Ricard, - (Mme veuve)
AJ/9/25/2
Dossiers 1585-1625
29 avril 1920 - 1er mai 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 1585
Lettre du Reichskommissar demandant une intervention de la HCITR dans le but de réduire les
livraisons de lait aux autorités d'occupation
29 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1586
Armement des agents des compagnies de chemins de fer spécialement chargés de la surveillance des
voies et des gares de marchandises
29 avril 1920
Suite : 14071.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
armement
Dossier 1587
Application en TO de la loi du 8 avril 1920, relative à l'extension de la compétence des "Amtsgerichte"
dans les conflits concernant le droit de propriété ["vermögensrechtliche Ansprüche"] (Reichsgesetzblatt
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1920, N° 73, page 499, § 7424)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1588
Application en TO du règlement d'application, en date du 8 avril 1920, de l'ordonnance du 20 décembre
1919 sur le contrôle du commerce extérieur (Reichsgesetzblatt 1920, N° 73, page 500, § 7425)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1589
Application en TO de l'ordonnance du 10 avril 1920, modifiant l'ordonnance sur les produits de
remplacement du café (Reichsgesetzblatt 1920, N° 73, page 506, § 7427)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1590
Extraits de presse transmis par la CINC [des "Rheinisch-Westfälische Zeitung", "Bergwerks-Zeitung" et
"Kölnische Zeitung"]
29 avril 1920
Termes d'indexation
Rheinisch-Westfälische Zeitung; Deutsche Bergwerks-Zeitung; Kölnische Zeitung
Dossier 1591
Hennrich [Heinrich ?], Karl (Wiesbaden) [employé du "Zentralverband der Hotel-, Restaurant- und
Kaffeeangestellten"] - Demande d'expulsion
29 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Hennrich [Heinrich ?], Karl (1875- ; anciennement garçon de café, employé de bureau)
Dossier 1592
Application en TO de la loi du 18 décembre 1919, relative à la poursuite des crimes et délits de guerre
(Reichsgesetzblatt 1919, N° 247, page 2125, § 7197)
29 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1593
Compte rendu de la mission de contrôle exécutée le 25 avril 1920, en zone neutre, par le capitaine
Wanhope de l'Armée britannique et le sous-lieutenant Aron de l'Armée belge
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30 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Haut Commissariat Français (B.M. [?]) le 3 mai 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Wanhope, - (militaire britannique); Aron, - (militaire belge)
Dossier 1594
Compte rendu d'une conversation entre le lieutenant de Wachter [Wacher ?], de l'Armée belge, et le
capitaine Schaller, de l'Armée allemande, au sujet de l'Armée rouge
30 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Haut Commissariat Français (B.M. [?]) le 3 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Wachter [Wacher ?], - de (militaire belge); Schaller, - (militaire allemand)
Dossier 1595
Rapport du commandant Graff sur les contrôles des effectifs de l'Armée allemande effectués les 25, 26 et
27 avril 1920
30 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Haut Commissariat Français (B.M. [?]) le 3 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Graff, - (militaire)
Dossier 1596
Règles générales, édictées par la HCITR, et relatives à la détention et au transport des pigeons voyageurs
dans les TO
30 avril 1920
Antériorités : 438.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1597
Compte rendu de la mission de contrôle exécutée le 27 avril 1920 auprès de la division Kabisch par le
lieutenant de Wachter, de l'Armée belge
30 avril 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Haut Commissariat Français (B.M. [?]) le 3 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kabisch, Ernst (1866-1951 ; militaire et auteur); Wachter [Wacher ?], - de (militaire belge)
Dossier 1598
MM. Josef Krämer (Ludwigshafen) et Philipp Bauer (Frankenthal) [négociants en denrées alimentaires
?] - Demande de dommages-intérêts, à la suite d'une saisie de wagons de marchandises opérée à tort par
les autorités françaises [à Ludwigshafen]
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30 avril 1920
Demande formulée par l'intermédiaire de leur avocat, Dr. Sali Feibelmann de Landau.
Termes d'indexation
Krämer, Josef (négociant [?]); Bauer, Philipp (négociant [?]); Feibelmann, Sali (Dr. jur.) (avocat)
Dossier 1599
Demande du Haut Commissaire Français tendant à obtenir qu'il soit prescrit à la population allemande
de verser les armes non autorisées
30 avril 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1600
Application en TO de la loi bavaroise du 19 décembre 1919, modifiant la loi du 26 juillet 1918 relative au
monopole de l'alcool (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 7, page 33)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1601
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 20 mars 1920, relative aux cartes de circulation
[gratuites] sur les chemins de fer oldenbourgeois accordées aux représentants de la Nation [députés]
(Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 75, page 687, § 184)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1602
Application en TO de l'ordonnance du 15 avril 1920, modifiant l'ordonnance relative à la bière et aux
boissons similaires (Reichsgesetzblatt 1920, N° 75, page 519, § 7433)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1603
Application en TO de l'ordonnance du 25 mars 1920, modifiant l'ordonnance du 16 mars 1919 tendant à
remédier au manque de main d'oeuvre agricole (Reichsgesetzblatt 1920, N° 75, page 520, § 7434)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1604
Application en TO de la loi bavaroise du 19 décembre 1919, relative au traitement des ministres et
secrétaires d'Etat (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 3, page 11, § 63082)
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30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1605
Application en TO de l'avis bavarois du 6 février 1920 modifiant les tarifs téléphoniques en Bavière
(Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 7, page 34, § [25/810-]T VI 2 a)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1606
Application en TO de l'avis bavarois du 13 janvier 1920, relatif aux majorations pour cherté de vie à
accorder aux fonctionnaires retraités et aux survivants de fonctionnaires (Gesetz- und Verordnungsblatt
für den Freistaat Bayern 1920, N° 3, page 13, § 1509)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1607
Application en TO de l'avis bavarois du 29 décembre 1919, relatif au règlement du 28 juillet 1917 sur les
postes allemandes ["Postordnung für das Deutsche Reich"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für den
Freistaat Bayern 1920, N° 1, page 2, § 23/5972-P II 1)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1608
Application en TO de l'avis bavarois du 29 décembre 1919, relatif au règlement sur les postes bavaroises
["Postordnung für Bayern"], en date du 24 mars 1917 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 1, page 4, § 23/4340-P II 1)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1609
Application en TO de l'avis bavarois du 4 janvier 1920 pour l'application de la loi du 10 septembre 1919,
relative à un impôt extraordinaire de guerre pour l'exercice 1919 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den
Freistaat Bayern 1920, N° 2, page 7, § 64935)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
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Dossier 1610
Application en TO de l'avis bavarois du 7 janvier 1920, relatif aux timbres de service
["Dienstwertzeichen"] pour la correspondance officielle (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 2, page 8, § 1210 a 50)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1611
Application en TO de l'avis bavarois du 7 janvier 1920, relatif à l'attribution de majorations pour cherté
de vie aux fonctionnaires de l'Etat (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 2,
page 8, § 61578)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1612
Application en TO de l'avis bavarois du 9 janvier 1920 pour l'exécution de la loi minière ["Berggesetz"]
(Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 2, page 8, § 22)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1613
Application en TO de l'avis bavarois du 30 décembre 1919 relatif à la taxe sur les médicaments pour 1920
(Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 1, page 5, § 5191 a 39)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1614
Application en TO de l'avis bavarois du 28 décembre 1919, relatif aux timbres de service
["Dienstwertzeichen"] pour la correspondance officielle (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 3, page 14, § 41914)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1615
Application en TO de l'avis bavarois du 26 décembre 1919, relatif aux timbres de service
["Dienstwertzeichen"] pour la correspondance officielle (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 1, page 2, § 59532)
30 avril 1920
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Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1616
Application en TO de l'avis bavarois du 10 février 1920, relatif aux timbres de service
["Dienstwertzeichen"] pour la correspondance officielle (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 7, page 34, § 1210 a 13)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1617
Application en TO de l'avis bavarois du 24 décembre 1919, relatif aux timbres de service
["Dienstwertzeichen"] pour la correspondance officielle (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 1, page 1, § 6362 a 10)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1618
Application en TO de l'avis bavarois du 22 décembre 1919, portant modification à la désignation du
"Abwicklungsamt" de l'ancien ministère de la Guerre [nouvelle désignation : "Heeresabwicklungsamt
Bayern"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 2, page 10, § 2302 c 4)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1619
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 24 mars 1920, modifiant la loi relative aux fonctionnaires
civils de l'Etat ["Zivilstaatsdienergesetz"] (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920 [N° 77], page
693, § 187)
30 avril 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1620
CSE - Bulletin mensuel de statistiques [Volume I] N° 9
30 avril 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 1621
Demande de l'Armée française du Rhin tendant à obtenir l'autorisation de censurer toute la
correspondance acheminée de la rive droite du Rhin en Alsace-Lorraine à travers le Palatinat
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30 avril 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2545".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
[Un dossier en plus joint, dossier vide] : N° 1621, "Censure de correspondance dans le Palatinat", 30 avril
1920.
Dossier 1622
Protestation du Reichskommissar contre l'instruction de troupes alliées pour le service des chemins de
fer en cas de grèves ou de troubles
30 avril 1920
Dossier 1623
Th. Müller, Würselen - Protestation, au nom des fabricants d'Aix-la-Chapelle et de Würselen, contre
l'entrée en vigueur en TO de la nouvelle législation sur le tabac
1er mai 1920
Termes d'indexation
Müller, Th. (fabricant de tabac [?])
Dossier 1624
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation des poursuites intentées par les autorités
belges contre les nommés : Willy Hausmann [de Willich], Dr. Ellenberger et Dr. Curt Albert
[respectivement directeur technique et propriétaire de la firme Albert (Kurt Albert GmbH ?) à Neuss]
pour crimes de guerre
1er mai 1920
Le dossier mentionne aussi un nommé Wilhelm von Wissel, de Homberg.
Termes d'indexation
Hausmann, Willy (propriétaire d'une brasserie); Ellenberger, - (Dr.) (directeur technique d'entreprise);
Albert, Curt (Dr.) (propriétaire d'entreprise); Wissel, Wilhelm von (entrepreneur en bâtiments à
Homberg)
Dossier 1625
Augmentation du personnel de la Direction des douanes allemandes de la Tête de pont de Kehl
1er mai 1920
Suite : 2725.
AJ/9/26
Dossiers 1626-1660
1er mai 1920 - 4 mai 1920
Note: [Quelques dossiers de ce carton sont particulièrement volumineux, dû au fait qu'ils contiennent
des exemplaires reliés de recueils de lois]
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 1626
Amendements à l'Ordonnance N° 15 de la HCITR (fonctionnement du service télégraphique,
téléphonique et radiotélégraphique dans les TO) proposés par le Commissaire Américain
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1er mai 1920
Dossier 1627
Application en TO de l'avis palatin du 13 avril 1920 relatif aux prix du lait et du beurre (N° 3201 K)
1er mai 1920
Dossier 1628
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 21 avril 1920, modifiant la loi du 7 juillet 1919 relative aux
élections au Landtag
1er mai 1920
Dossier 1629
Textes législatifs allemands promulgués entre le 11 novembre 1918 et le 31 décembre 1918
1er mai 1920
[Dossier assez détaillé, contient un exemplaire relié du "Reichsgesetzblatt" 1918 N° 151-196].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1630
Textes législatifs hessois promulgués pendant l'armistice (11 novembre 1918 au 10 janvier 1920)
[1er ?] mai 1920
[Le dossier contient un exemplaire relié du "Hessisches Regierungsblatt" 1918 N° 27-31, et un exemplaire
relié du "Hessisches Regierungsblatt" 1919].
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 1631
Demandes et reçus - Mai 1920
1er mai 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 1632
Demande du Général Commandant l'Armée française tendant à obtenir l'autorisation de censurer la
correspondance de diverses personnes de Kaiserslautern et de Landau
1er mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2545".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
[Un dossier en plus joint, dossier vide] : N° 1632, "Censure postale [personnes résidant à Kaiserslautern
et Landau]", 1er mai 1920.
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 1633
Listes des fonctionnaires allemands révoqués et des personnes expulsées par les autorités belges pendant
la période d'armistice
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1er mai 1920
Dossier 1634
Rapport N° 12 du Département Britannique, en date du 27 avril 1920, sur l'opinion politique de la presse
allemande
1er mai 1920
Termes d'indexation
presse
Dossier 1635
Benz &amp; Co., Coblence - Demande d'autorisation de retirer les machines de leur établissement
réquisitionné au profit de la HCITR
1er mai 1920
Dossier 1636
M. Carl Kalt, Trèves - Demande d'autorisation de se rendre en France, dans les régions dévastées
1er mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Bureau Militaire le 6 mai 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Kalt, Carl; France
Dossier 1637
Bavarois I - Textes législatifs bavarois promulgués pendant la période d'armistice (11 novembre 1918 - 31
décembre 1918)
1er mai 1920
[Le dossier contient un exemplaire relié du "Gesetz- und Verordnungsblatt für den Volksstaat Bayern"
1918 N° 78-89].
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Volksstaat Bayern
Dossier 1638
Bavarois II - Textes législatifs bavarois promulgués pendant la période d'armistice 1919
1er mai 1920
[Une deuxième page de titre à l'intérieur du dossier indique la période d'armistice avec les dates "1er
janvier 1919 - 3 juillet 1919", rayées et remplacées par "1919"].
[Le dossier contient un exemplaire relié du "Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern"
1919 N° 1-38].
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1639
[Manque dossier 1639]
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Dossier 1640
Bureau des postes de Coblence - Demande à la HCITR si un nommé M. Niromann ne fait pas partie de
son personnel [il devrait s'agir de quelqu'un avec des relations aux Etats-Unis ?]
3 mai 1920
Termes d'indexation
Niromann, H. [?]; Etats-Unis
Dossier 1641
Intervention de la HCITR dans les poursuites intentées par les conseils de guerre allemands contre les
déserteurs de l'Armée allemande domiciliés en TO
3 mai 1920
Dossier 1642
Détermination des emblèmes nationaux autorisés par la HCITR pour le pavoisement aux couleurs
nationales allemandes
3 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2208".
[Dossier vide].
Dossier 1643
Rapport sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la semaine finissant le 24 avril
1920
3 mai 1920
Dossier 1644
Nederlandsche Uitvoermaatschappij, La Haye - Demande d'autorisation de transit des TO pour 100.000
francs d'argent à expédier des Pays-Bas en Suisse
3 mai 1920
Marqué "Annulé 3 mai 1920 - Voir dossier 1486".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
La Haye (Pays-Bas); Pays-Bas; Suisse
Dossier 1645
M. Karl Koepke, Spire - Demande de renseignements sur l'application dans le Palatinat de la législation
allemande relative à la crise des logements [en liaison avec un procès intenté contre lui par son bailleur,
Carl Eble]
3 mai 1920
Termes d'indexation
Koepke, Karl; Eble, Carl (maître d'école)
Dossier 1646
Demande d'annulation de l'ordre d'expulsion prononcé contre MM. Kozlowski et Judkiewicz par le
directeur de la police de Cologne
3 mai 1920
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Demande par l'intermédiaire des avocats Dr. Kolski et Markwitz, de Duisbourg : les nommés Kozlowski
et Judkiewicz sont de nationalité polonaise, cordonniers employés à l'usine de chaussures Hoffmann
&amp; Frank à Cologne et après expulsion installé à Duisbourg [?].
Termes d'indexation
Kozlowski, Majer (cordonnier employé en usine, de nationalité polonaise); Judkiewicz, Sigmund
(cordonnier employé en usine, de nationalité polonaise); Kolski, - (Dr.) (avocat); Markwitz, - (avocat)
Dossier 1647
Mme Luise Heinemann, Coblence - Demande à la HCITR de réduire le nombre de pièces réquisitionnées
dans son appartement par les autorités d'occupation
3 mai 1920
Termes d'indexation
Heinemann, Luise (Mme)
Dossier 1648
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 avril 1920, modifiant la prescription des articles 21-27
de la loi révisée du 28 mars 1867 sur les fonctionnaires civils ["Zivilstaatsdienergesetz"] (Gesetzblatt für
den Freistaat Oldenburg 1920, N° 85, page 724, § 202)
3 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1649
Application en TO de l'ordonnance du 1er février 1919 concernant les mesures économiques relatives aux
textiles [à l'industrie textile] (Reichsgesetzblatt 1919, N° 34, page 174, § 6705)
3 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1650
Application en TO de l'avis du 1er février 1919, relatif aux attributions du bureau et des sections
économiques d'Empire ["Reichsstelle für Textilwirtschaft" et "Reichswirtschaftsstellen"] pour les textiles
[l'industrie textile] (Reichsgesetzblatt 1919, N° 34, page 175, § 6706)
3 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1651
Application en TO de l'ordonnance du 27 juin 1918 concernant les mesures économiques transitoires
relatives aux textiles [à l'industrie du textile]
3 mai 1920
Dossier 1652
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Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 14 avril 1920, modifiant l'ordonnance sur les traitements
["Besoldungsordnung"] en date du 11 janvier 1913 (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 85,
page 720, § 201)
3 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1653
Application en TO du projet d'ordonnance portant modifications à l'ordonnance du 27 juin 1918
(Reichsgesetzblatt, page 671), concernant les mesures économiques relatives aux textiles [à l'industrie
textile]
3 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1654
Application en TO de l'ordonnance du 29 avril 1920, modifiant l'ordonnance du 28 juillet 1917 sur les
postes [la "Postordnung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 90, page 686, § 7470)
4 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1655
Application en TO de l'ordonnance du 26 avril 1920 portant modifications à l'ordonnance du 22 mai 1914
relative aux chèques postaux (Reichsgesetzblatt 1920, N° 89, page 678, § 7465)
4 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1656
Mme Meyer, Oberlahnstein [Wolfsmühle, près Oberlahnstein] - Appel à la HCITR dans une affaire de
réquisition de meubles opérée par les autorités américaines
4 mai 1920
Concerne des meubles achetés à la maison Tietz à Coblence mais pas encore livrés, demande faite par
l'intermédiaire du conseiller juridique Ludwig.
Termes d'indexation
Meyer, - (Mme veuve); Ludwig, Joseph M. [?] (gérant d'un bureau de consultation juridique)
Dossier 1657
M. Mailoch Bornstein, Cologne - Demande d'autorisation de résider à Cologne
4 mai 1920
L'intéressé est originaire de Lodz (de nationalité polonaise ?), il est employé au commerce de produits
non manufacturés de Jakob Schissel à Cologne.
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Termes d'indexation
Bornstein, Mailoch (1898- ; employé de commerce [?]); Schissel, Jakob (commerçant [?])
Dossier 1658
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident de Coblence en date du 29 avril 1920
4 mai 1920
Dossier 1659
M. Hellen [réfugié d'Anvers, de nationalité allemande ?], Neunkirchen [cercle de Daun] - Demande de
l'aide de la HCITR pour recouvrer une somme de 3800 Marks
4 mai 1920
Au sujet de cette personne, voir aussi dossier 10552.
Termes d'indexation
Hellen, Jean [Johann ?] (1849/50- ; réfugié d'Anvers de nationalité allemande [?], anciennement
négociant [?]); Anvers (Belgique)
Dossier 1660
Impression des procès-verbaux des séances de la HCITR
4 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4211".
[Dossier vide].
AJ/9/27
Dossiers 1661-1730
4 mai 1920 - 8 mai 1920
Note: [Dans ce carton on trouve un dossier particulièrement volumineux dû au fait qu'il contient des
exemplaires reliés de recueils de lois]
Importance matérielle et support
0,17 m. l.
Dossier 1661
Surveillance des associations militaires existant dans les TO
4 mai 1920
Antériorités : 1054.
Marqué "Annulé - Voir dossier 2239".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 1662
Taux des rations de denrées alimentaires distribuées [à distribuer] dans la zone américaine [villes
représentatives] dans la semaine du 19 au 25 avril 1920
4 mai 1920
Dossier 1663
Tableau présentant les recettes et les dépenses hebdomadaires d'une famille de 4 personnes vivant dans
la zone américaine
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4 mai 1920
Dossier 1664
Rapport hebdomadaire sur la situation du ravitaillement de la zone belge dans la semaine du 25 avril au
1er mai 1920
4 mai 1920
Dossier 1665
Situation alimentaire de la ville de Bonn dans la semaine du 19 au 25 avril 1920
4 mai 1920
Dossier 1666
Situation du ravitaillement des villes de : Trèves à la date du 17 avril 1920, Wiesbaden à la date du 23
avril 1920
4 mai 1920
Dossier 1667
Wejwers [Weiwers], Grevenmacher [Luxembourg] - Annonce d'envoi d'un acte notarié [télégramme
envoyé de Trèves]
4 mai 1920
Termes d'indexation
Weiwers (ou Weiwers-Pauque), Jean (Dr. Ing.) (ingénieur et directeur d'entreprise luxembourgeois);
Weiwers, Léon (ingénieur luxembourgeois); Luxembourg
Dossier 1668
Assemblée des travailleurs du tabac de Kaldenkirchen [Tabakschutz-Verband Aix-la-Chapelle, Section de
Kaldenkirchen] - Protestation contre l'entrée en vigueur en TO de la nouvelle législation allemande sur le
tabac
4 mai 1920
Dossier 1669
Demande des autorités françaises tendant à obtenir l'autorisation de la HCITR nécessaire à la mise en
vigueur d'un arrêté du gouvernement du Palatinat relatif aux exportations de fruits et de légumes
4 mai 1920
Suite : 1709.
Dossier 1670
Application en TO des textes législatifs badois promulgués pendant l'armistice
5 mai 1920
[Dossier volumineux dû au fait qu'il contient un exemplaire relié du "Badisches Gesetzes- und
Verordnungs-Blatt" 1918 N° 62-79, un exemplaire relié du "Badisches Gesetzes- und Verordnungs-Blatt"
1919 et le "Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt" 1920 N° 1].
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
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Dossier 1671
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 13 mars 1920 relative à la protection des oiseaux
(Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 73, page 668, § 179)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1672
Application en TO de la loi bavaroise du 26 mars 1920, modifiant la loi d'exécution relative à la
procédure dans les procès civils et les faillites (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
1920, N° 14, page 85)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1673
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 25 mars 1920 relative à l'autorisation d'acquérir des
terrains pour les personnes juridiques allemandes étrangères (à la Prusse) (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 14, page 85, § 11871)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1674
Application en TO d'un complément, daté du 27 janvier 1920, aux mesures d'exécution de l'ordonnance
du 11 décembre 1919 relative à l'exportation des oeuvres d'art (Reichsgesetzblatt 1920, N° 19, page 125, §
7271)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1675
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 8 mars 1920 relative à la location des petits terrains
agricoles (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 71, page 615, § 163)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1676
Application en TO de la loi bavaroise du 8 avril 1920, complétant la loi relative aux assurances contre
l'incendie (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 17, page 99, § 7098 a 17)
5 mai 1920
Termes d'indexation

260

Archives nationales (France)

Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1677
Application en TO de l'ordonnance du 6 novembre 1919, relative à l'assiette de l'impôt sur les
acquisitions d'immeubles (Reichsgesetzblatt 1919, N° 215, page 1874, § 7126)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1678
Application en TO de l'ordonnance du 30 octobre 1919, relative à la mise de locaux et de logements à la
disposition de l'administration des douanes et de ses fonctionnaires (Reichsgesetzblatt 1919, N° 215,
page 1873, § 7125)
5 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1679
Glaceries de Stolberg - Protestation contre l'entrée en vigueur en TO de l'ordonnance allemande du 20
décembre 1919 relative au contrôle des exportations
5 mai 1920
Dossier 1680
Berkeleys Ltd. [par leur représentant M. William Young], Coblence - Demande d'appui à la HCITR pour
obtenir sans difficultés l'entrée en franchise, en TO, de marchandises destinées aux armées d'occupation
ou à la HCITR
5 mai 1920
Termes d'indexation
Young, William (représentant de commerce, de nationalité britannique [?])
Dossier 1681
"Crefelder Eisenbahn" - Demande de constitution du bureau de conciliation prévu par l'article 2 § 3 de
l'Ordonnance N° 5 de la HCITR
5 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1682
Vente d'armes et de munitions de chasse aux militaires alliés de tous rangs par des commerçants
allemands
5 mai 1920
Suite : 2226.
Dossier 1683
Paiement par les particuliers et administrations allemands de la valeur du butin de guerre saisi qu'ils ne
peuvent rendre en nature
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5 mai 1920
Suite : 2171 ; 2076 ; 2186.
Dossier 1684
Délivrance d'ordres de transport au personnel de la HCITR et au personnel civil attaché aux armées
5 mai 1920
Dossier 1685
Nomination d'un fonctionnaire allemand des télégraphes, agent de liaison avec [le commandant de]
l'Armée belge d'occupation [le Lieutenant Général Michel]
5 mai 1920
Termes d'indexation
Michel, E. (militaire belge)
Dossier 1686
Demande du Reichskommissar tendant à faire cesser la réquisition d'immeubles opérée à Mayence au
profit du Consulat Général français
6 mai 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4254".
[Dossier vide].
Dossier 1687
Interprétation de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2, relatif aux actes accomplis pendant l'armistice et non
susceptibles d'être poursuivis judiciairement
6 mai 1920
[Le dossier contient à ce sujet un exemplaire de l'Ordonnance N° 27 de la HCITR, portant modification
de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2].
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1688
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident de Wiesbaden en date du 1er mai 1920
6 mai 1920
Dossier 1689
Application en TO de l'ordonnance du 3 mai 1920, concernant : 1) la perception d'une taxe d'égalisation
pour le monopole de l'alcool ["Branntweinmonopolausgleich"], 2) un complément à la loi du 26 juillet
1918 sur le monopole de l'alcool (Reichsgesetzblatt page 887) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 103, page 898,
§ 7508)
6 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1690
Application en TO de l'ordonnance du 7 mai 1920, relative à la perception d'un droit de franchise
["Freigeld"] par dérogation aux prescriptions de la loi du 26 juillet 1918 sur le monopole de l'alcool
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(Reichsgesetzblatt page 887) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 119, page 1895, § 7570)
6 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1691
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 20 avril 1920, portant modifications à la loi pour la
principauté de Birkenfeld, en date du 9 mars 1909, relative aux divertissements
6 mai 1920
Dossier 1692
Dreyfus Frères, Strasbourg - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir l'autorisation d'importer
en Alsace des cuirs et des peaux achetés à Sarrebruck [de Oberstein et Trèves]
6 mai 1920
Dossier 1693
Fourrages demandés par l'Armée belge pour le mois de mai 1920
6 mai 1920
Dossier 1694
M. Pierre Baubé, Wiesbaden - Demande d'emploi
6 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 19 juillet 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Baubé [Barbé ?], Pierre
Dossier 1695
Spira &amp; Cie, Colmar - Demande de renseignements sur l'application de la nouvelle législation
allemande sur les exportations, aux marchandises (métiers à tisser) achetées avant son entrée en vigueur
[achetées en Saxe pour exportation vers l'Alsace]
6 mai 1920
Dossier 1696
Hellen Johann, Neunkirchen [cercle de Daun] - Demande à la HCITR d'organiser des battues de
sangliers auxquelles prendraient part les militaires des armées alliées
6 mai 1920
Termes d'indexation
Hellen, Jean [Johann ?] (1849/50- ; réfugié d'Anvers de nationalité allemande [?], anciennement
négociant [?])
Dossier 1697
Délai d'examen des textes législatifs allemands soumis, pour homologation, à la HCITR
7 mai 1920
[Une deuxième page de titre à l'intérieur indique] Suite : 1846.
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Dossier 1698
Application en TO de l'ordonnance du 3 mai 1920, concernant les dérogations aux prescriptions de la loi
du 26 juillet 1918 relative au monopole de l'alcool (Reichsgesetzblatt 1920, N° 103, page 898, § 7507)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1699
Exclusion des TO du livre intitulé "Die Bestie im Weltkriege"
7 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4522".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Die Bestie im Weltkriege
Dossier 1700
Accroissement en TO de la propagande des partisans d'une restauration monarchique
7 mai 1920
Dossier 1701
Suspension pendant 3 jours du journal "Volksfreund"
7 mai 1920
Antériorités : 1409.
Termes d'indexation
Der Volksfreund : Aachener General-Anzeiger für Stadt und Land
Dossier 1702
Application en TO de l'ordonnance du 23 juillet 1919, relative à l'arrivée dans les localités de personnes
qui leurs sont étrangères et de réfugiés (Reichsgesetzblatt 1919, N° 142, page 1353, § 6961)
7 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1703
Rudolf Hymmen, Cologne-Bickendorf [détenu à Siegburg] - Demande de réduction de peine
7 mai 1920
Termes d'indexation
Hymmen, Rudolf (détenu)
Dossier 1704
Assemblée des travailleurs du tabac de Würselen [fabricants du cercle d'Aix-la-Chapelle, président M.
Kueff] - Protestation contre l'entrée en vigueur en TO de la nouvelle législation sur le tabac
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7 mai 1920
Termes d'indexation
Kueff, - (ouvrier ou fabricant de tabac [?])
Dossier 1705
Application en TO de l'ordonnance du 14 avril 1920, concernant l'exécution de la loi du 4 février 1920 sur
les conseils d'exploitation ["Betriebsrätegesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 76, page 522, § 7436)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1706
Application en TO de l'ordonnance du 13 avril 1920 relative à la démonétisation des pièces d'argent
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 76, page 521, § 7435)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1707
Application en TO de l'ordonnance du 19 avril 1920 relative aux semences de betteraves à sucre
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 79, page 561, § 7442)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1708
Application en TO de l'avis du 20 avril 1920, portant modifications aux mesures d'exécution de
l'ordonnance du 14 octobre 1919 sur le commerce du sucre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 79, page 562, §
7443)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1709
Application en TO de l'avis du gouvernement du Palatinat, en date du 20 avril 1920, N° 3136 K, relatif au
transport des fruits et des légumes
7 mai 1920
Antériorités : 1669.
Dossier 1710
Application en TO de l'avis N° 2192, du 14 février 1920, de l'Office économique pour les matières
premières ["Rohstoffwirtschaftsstelle"], adjoint au ministère du Commerce et de l'Industrie à Munich,
relatif à la récolte d'écorce de chêne [pour tannerie] de 1920 (Bayerischer Staatsanzeiger 1920, N° 38, §
2192)
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7 mai 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 1711
Application en TO de la loi du 21 avril 1920, modifiant la loi du 26 juillet 1918 concernant l'impôt sur les
vins mousseux (Reichsgesetzblatt 1920, N° 83, page 593, § 7451)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1712
Application en TO de la loi bavaroise du 25 février 1920 relative à l'exploitation de la tourbe (Gesetz- und
Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 9, page 42, § 6347 b 22)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1713
Application en TO de l'avis bavarois du 13 mars 1920, concernant l'exécution de la loi sur l'exploitation
de la tourbe (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 13, page 79, § 6347 b 30)
7 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1714
Interprétation de l'article 20 de l'Ordonnance N° 3 - Détermination des pièges à feu et des appareils
avertisseurs à détonation assimilés aux armes dont la détention et le commerce sont réglementés
8 mai 1920
Suite : 2910 - Dossier dédoublé, voir dossier 3500.
Dossier 1715
Liste des bateaux de charbon à destination de la rive gauche du Rhin dont le manifeste a été signé dans la
période du 16 au 30 avril 1920
8 mai 1920
Dossier 1716
Ordonnance N° 17 relative aux attributions de la CINC - Extension, aux bateaux à moteur de plus de 15
H.P., des prescriptions de l'article 12 de cette ordonnance
8 mai 1920
Dossier 1717
Extrait de la "Bergwerks-Zeitung" en date du 29 avril 1920, relatif aux frais d'alimentation en Allemagne
pendant le mois de mars 1920
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8 mai 1920
Termes d'indexation
Bergwerks-Zeitung; Allemagne
Dossier 1718
Lettre du Reichskommissar demandant à la HCITR de comprendre diverses nouvelles catégories de
fonctionnaires (Bourgmestres, Landräte ...) parmi ceux qui sont autorisés à porter des armes
8 mai 1920
Dossier 1719
Application en TO de l'ordonnance du 8 avril 1920 relative aux fourrages obtenus par mélange
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 72, page 491, § 7421)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1720
Application en TO du décret du 8 avril 1920 pour l'exécution de l'ordonnance sur les fourrages obtenus
par mélange (Reichsgesetzblatt 1920, N° 72, page 494, § 7422)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1721
Application en TO de l'ordonnance du 8 avril 1920 relative à la vente des fourrages du pays
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 72, page 496, § 7423)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1722
Application en TO de l'ordonnance du 13 janvier 1919, relative aux assurances sur la solvabilité des
Krankenkassen (caisses des malades) (Reichsgesetzblatt 1919, N° 10, page 41, § 6642)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1723
Application en TO de l'avis du 19 avril 1920, concernant l'entrée en vigueur des §§ 7-14 du décret
d'exécution du 8 avril 1920 (Reichsgesetzblatt page 500) de l'ordonnance du 20 décembre 1919 sur le
contrôle du commerce avec les pays étrangers (Reichsgesetzblatt 1920, N° 78, page 560, § 7441)
8 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1724
Application en TO de la loi badoise du 11 mars 1920 relative à l'augmentation des retraites (Badisches
Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 15, page 49)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1725
Application en TO de l'ordonnance badoise du 19 mars 1920 relative au commerce des vins (Badisches
Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 15, page 53)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1726
Application en TO de l'ordonnance [badoise] du 17 mars 1920, relative aux frais de détention préventive
et d'emprisonnement (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 15, page 55)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1727
Application en TO de l'ordonnance badoise du 19 mars 1920, relative aux contingents de malt des
brasseries et au commerce du malt (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 15, page 53)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1728
Application en TO de l'ordonnance badoise du 17 mars 1920, relative au coût du traitement des malades
des cliniques [psychiatriques] de Heidelberg et de Freiburg (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
1920, N° 15, page 54)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1729
Application en TO de l'ordonnance badoise du 19 mars 1920 relative au commerce de la ferraille
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 15, page 51)
8 mai 1920
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Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 1730
Application en TO de l'ordonnance badoise du 18 mars 1920, portant modifications au tarif des taxes
administratives (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 15, page 50)
8 mai 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
AJ/9/28
Dossiers 1731-1800
10 mai 1920 - 14 mai 1920
Importance matérielle et support
0,15 m. l.
Dossier 1731
Arrêté des autorités belges, en date du 17 avril 1920, relatif à la fermeture des établissements publics
10 mai 1920
Dossier 1732
Complément au plan de ravitaillement allemand concernant les livraisons de pommes de terre aux
cercles déficitaires
10 mai 1920
Dossier 1733
Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands - Demande à la HCITR d'adopter un
projet de complément aux articles 5b et 8 de l'ordonnance sur la circulation, en faveur des juifs
allemands de l'est
10 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1734
Application en TO de l'ordonnance du 12 mars 1920, supprimant les autorisations d'exportation
délivrées depuis le 1er septembre 1919 pour les tôles de toutes épaisseurs et les "coupes" de navires
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 63, page 430, § 7397)
10 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1735
Application en TO de la loi électorale allemande ["Reichswahlgesetz"], en date du 27 avril 1920
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 87, page 627, § 7460)
10 mai 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1736
Membres allemands de la Commission de délimitation de la frontière du territoire du bassin de la Sarre
[Commission de délimitation franco-allemande]
10 mai 1920
Dossier 1737
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz en date du 1er mai 1920
10 mai 1920
Dossier 1738
Commission d'évaluation pour la Tête de pont de Kehl - Nomination du commandant Tuloup comme
président de cette commission
10 mai 1920
Suite : 3578.
Termes d'indexation
Tuloup, - (commandant) (militaire français [?])
Dossier 1739
Extraits de la "Kölnische Zeitung"
10 mai 1920
Termes d'indexation
Kölnische Zeitung
Dossier 1740
Grand Hotel Rheinischer Hof, Bad Neuenahr - Demande d'autorisation d'exporter à Luxembourg divers
articles de ménage [demande formulée par Karl Lambers, le directeur de l'hôtel]
10 mai 1920
Termes d'indexation
Luxembourg; Lambers, Karl (directeur d'hôtel)
Dossier 1741
Demande d'intervention de la HCITR pour arrêter les poursuites intentées par les autorités belges contre
M. Dietzler, bourgmestre de Walbeck [cercle de Geldern], pour crimes de guerre
10 mai 1920
En plus, le dossier mentionne le cas de M. Spitz (Justizwachtmeister à Aix-la-Chapelle), également
poursuivi par les autorités belges.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Dietzler, Wilhelm Viktor (1878- ; maire de commune rurale); Spitz, Peter (gardien de prison)
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Dossier 1742
Rapports sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la semaine finissant le 1er mai
1920
10 mai 1920
Dossier 1743
Rapport N° 6 du capitaine Troughton, en date du 8 mai 1920, sur la situation du ravitaillement des TO
dans la période du 15 au 30 avril 1920
10 mai 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique)
Dossier 1744
Commission du gouvernement de la Sarre - Demande à la HCITR de directives à suivre en matière
d'autorisations d'exportation d'explosifs
10 mai 1920
Dossier 1745
Ordonnance N° 21 de la HCITR, complétant l'article 9 de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR, relative au
port de l'uniforme par les militaires allemands pénétrant en TO
11 mai 1920
Dossier 1746
Application en TO de l'ordonnance du 31 mars 1920 relative au trafic du sucre (Reichsgesetzblatt 1920,
N° 59, page 391, § 7387)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1747
Application en TO de la loi bavaroise du 27 mars 1920, relative à la perception des impôts pour le 1er
trimestre de 1920 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 21, page 117)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1748
Application en TO de l'avis bavarois du 15 avril 1920 pour l'exécution de la loi relative à la perception des
impôts pour le 1er trimestre 1920 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 21,
page 125, n° 22401)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
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Dossier 1749
Application en TO de l'avis bavarois du 12 avril 1920 pour l'exécution de la loi du 29 janvier 1920
accordant des exonérations d'impôts aux mobilisés (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 21, page 120, § 22451)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1750
M. Bretz[-Achen], Hüttingen - Demande de révision de jugement [dans un procès intenté par un autre
nommé Bretz de Hüttingen]
11 mai 1920
Termes d'indexation
Bretz-Achen, Nikolaus (meunier); Bretz, Nikolaus (agriculteur)
Dossier 1751
Détermination des armes et munitions de chasse dont la détention et l'usage sont autorisés
11 mai 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4341".
[Dossier vide].
Dossier 1752
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'introduction de l'enseignement [obligatoire] du français dans
les écoles allemandes
11 mai 1920
Antériorités : 1558.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1753
Hans Spiegel (Regierungsbaumeister) - Demande d'autorisation de rentrer en TO
11 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4806".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Spiegel, Hans (1893- ; ingénieur-architecte)
Dossier 1754
Union des ouvriers métallurgistes, Aix-la-Chapelle - Demande de constitution d'un bureau de
conciliation [de la HCITR]
11 mai 1920
Dossier 1755
Montant des dépenses du Haut Commissariat Belge pendant le premier trimestre 1920
11 mai 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 1755, "Dépenses du Haut Commissariat Belge", [sans
date].
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Dossier 1756
M. Hubert Kemmerling, Grottenherten - Recours en grâce [condamné pour possession illégale d'armes
par l'Amtsgericht de Bergheim]
11 mai 1920
Termes d'indexation
Kemmerling, Hubert; armement
Dossier 1757
Demande du délégué de la HCITR à Höchst, tendant à obtenir l'autorisation d'interdire une conférence
de M. Schlapkinow, président du Metallarbeiter-Verband russe
11 mai 1920
Termes d'indexation
Schlapkinow, - (président du Metallarbeiter-Verband russe)
Dossier 1758
Dr. Lack, Trèves - Protestation contre la réquisition de tout son immeuble par la commission des
logements de Trèves
10 mai 1920
L'intéressé est le syndic du "Arbeitgeberverband e.V." de Trèves et du "Verein der Industriellen des
Regierungsbezirks Trier", à Trèves.
Termes d'indexation
Lack, - (Dr.) (syndic d'associations du patronat et des industriels)
Dossier 1759
M. A. Cremer, Grottenherten - Recours en grâce [condamné pour possession illégale d'armes par
l'Amtsgericht de Bergheim]
11 mai 1920
Termes d'indexation
Cremer, Aegidius; armement
Dossier 1760
Application en TO de l'ordonnance du 21 avril 1920, interdisant l'utilisation des guenilles et chiffons de
toutes sortes dans le commerce en appartement (Reichsgesetzblatt 1920, N° 80, page 563, § 7444)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1761
Application en TO de l'ordonnance du 21 avril 1920 pour l'exécution du "Betriebsrätegesetz" du 4 février
1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 80, page 563, § 7445)
11 mai 1920
Termes d'indexation
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Reichsgesetzblatt
Dossier 1762
Application en TO de l'ordonnance du 20 avril 1920, relative à la perception temporaire de l'impôt sur le
revenu pour l'exercice 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 80, page 565, § 7446)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1763
Application en TO de l'avis du 27 mars 1920 relatif au papier d'imprimerie (Reichsgesetzblatt 1920, N°
58, page 380, § 7381)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1764
Application en TO de l'ordonnance du 29 mars 1920 relative aux prix des engrais artificiels
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 58, page 384, § 7382)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1765
Application en TO de l'avis du 29 mars 1920 pour l'exécution de l'ordonnance du Bundesrat sur les
engrais artificiels, en date du 3 août 1918 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 58, page 385, § 7383)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1766
Application en TO de l'ordonnance du 29 mars 1920, relative à la création d'un bureau d'égalisation des
prix ["Preisausgleichstelle"] des superphosphates (Reichsgesetzblatt 1920, N° 58, page 386, § 7384)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1767
Application en TO de l'ordonnance du 29 mars 1920 pour la création d'un bureau d'égalisation des prix
["Preisausgleichstelle"] pour la poudre d'os (Reichsgesetzblatt 1920, N° 58, page 388, § 7385)
11 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1768
M. Jacob Horst, Limburg [marchand de Diez, installé après expulsion à Limbourg-sur-Lahn] - Recours
en grâce
11 mai 1920
Termes d'indexation
Horst, Jacob [Jakob ?] (marchand)
Dossier 1769
M. Friedrich Freytag, Wiesbaden - Dénonciation d'une réunion [au sujet de l'éducation physique de la
jeunesse] tenue à Wiesbaden sans l'autorisation des autorités d'occupation
11 mai 1920
Termes d'indexation
Freytag, Friedrich (F. E. E.) (Dr. med. vet. dent. h.c. phil.) (1880- ; universitaire d’origine polonaise [?])
Dossier 1770
M. Johann Hütten, Uerdingen [commerçant de quincaillerie et d'installations sanitaires et électriques] Demande de restitution des armes déposées à la mairie [en tant que vendeur d'armes]
11 mai 1920
Termes d'indexation
Hütten, Johann (commerçant); armement
Dossier 1771
Application en TO de la loi du 9 avril 1920, tendant à limiter les renseignements à fournir d'après le
casier judiciaire et à l'effacement des peines y mentionnées (Reichsgesetzblatt 1920, N° 74, page 507, §
7428)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1772
Application en TO de la loi du 8 avril 1920 pour l'exécution de l'article 13 (alinéa 2) de la Constitution
allemande (Reichsgesetzblatt 1920, N° 74, page 510, § 7429)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1773
Application en TO de l'ordonnance du 10 avril 1920 relative au trafic des sucreries (Reichsgesetzblatt
1920, N° 74, page 512, § 7431)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1774
Application en TO de l'ordonnance du 14 avril 1920, complétant l'ordonnance du 18 décembre 1919
relative au paiement de primes à la livraison pour les céréales à pain, l'orge et les pommes de terre
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 74, page 516, § 7432)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1775
Application en TO de l'ordonnance du 16 mars 1919, tendant à remédier au manque de main-d'oeuvre
agricole (Reichsgesetzblatt 1919, N° 60, page 310, § 6764)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1776
Application en TO de l'ordonnance du 28 octobre 1919, modifiant l'ordonnance du 16 mars 1919 tendant
à remédier au manque de main-d'oeuvre agricole (Reichsgesetzblatt 1919, N° 210, page 1833, § 7115)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1777
M. Gerhard Helber [de Cologne (?), détenu à Rheinbach] - Demande de révision de procès
12 mai 1920
Termes d'indexation
Helber, Gerhard (détenu)
Dossier 1778
Affaire Kaiser (condamnation pour refus d'obéissance aux autorités d'occupation) - Relations entre les
autorités d'occupation et les autorités allemandes
11 mai 1920
Antériorités : 1398 ; 649.
Le nommé Kaiser, Baurat, est le président du Reichsvermögensamt à Landau.
[Dossier très détaillé].
Termes d'indexation
Kaiser, - (fonctionnaire des bâtiments et travaux publics, fonctionnaire administratif)
Dossier 1779
Port de la tenue civile par les gendarmes [policiers] allemands
12 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
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Dossier 1780
Demande de sanctions contre le bureau de censure postale allemande de Kehl pour ouverture d'une
lettre adressée au colonel Menettrier, commandant le 170e régiment d'infanterie
12 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Menettrier, - (militaire français [?])
Dossier 1781
L. &amp; E. Kruskal, Francfort - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir le remboursement
de droits de douane perçus indûment par les autorités allemandes
12 mai 1920
Dossier 1782
L. &amp; E. Kruskal, Francfort - Demande à la HCITR d'un écrit lui permettant d'envoyer en Allemagne
[via les Pays-Bas], en franchise, 300 fûts de vin
12 mai 1920
Termes d'indexation
Allemagne; Pays-Bas
Dossier 1783
Application en TO de la loi bavaroise du 20 décembre 1919, relative à la validité de l'autonomie
administrative du Palatinat (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1919, N° 83, page
833)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1784
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 9 janvier 1919, relative à la création d'une chambre de
fonctionnaires municipaux ["Gemeindebeamtenkammer"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für den
Freistaat Bayern 1919, N° 3, page 13)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1785
Application en TO de l'avis bavarois du 25 septembre 1919 sur l'organisation de la gendarmerie (Gesetzund Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1919, N° 64, page 639, § 2164 b 16)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
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Dossier 1786
Application en TO de l'avis bavarois du 13 novembre 1919, portant interdiction d'utiliser des adresses
chiffrées ou simulées dans les annonces de demande et d'offre d'emploi [dans la presse] (N° 1138 a 4
[ministère de l'Assistance Sociale])
12 mai 1920
Dossier 1787
Application en TO de l'ordonnance du 21 avril 1920 pour l'application des §§ 5 et 10 de la loi du 6 avril
1920 relative à l'emploi des personnes grièvement blessées (Reichsgesetzblatt 1920, N° 82, page 591, §
7450)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1788
Application en TO de l'avis bavarois du 12 avril 1920, concernant l'indemnisation par l'Etat des civils
allemands ayant souffert des attaques aériennes ou des violences, volontaires ou non, des troupes
d'occupation (Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 9, page 136, § 2741 e/17)
12 mai 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 1789
Commune de Schierstein - Demande d'autorisation d'augmenter sa police locale
12 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 17527".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 1790
Dr. Freytag, Wiesbaden - Dénonciation de menées, encouragées par le gouvernement allemand et
susceptibles d'amener des troubles
12 mai 1920
Termes d'indexation
Freytag, Friedrich (F. E. E.) (Dr. med. vet. dent. h.c. phil.) (1880- ; universitaire d’origine polonaise [?])
Dossier 1791
Demande de mise en liberté du nommé Josef Mader (Spire), arrêté par les autorités françaises pour
crimes de guerre et déporté à Lille
14 mai 1920
Termes d'indexation
Mader, Josef (détenu)
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Dossier 1792
Mme Stephan Kulartz, Cologne - Demande de mise en liberté de son mari, condamné à 10 ans de prison
par les autorités anglaises
14 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Britannique le 19 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kulartz, Stephan (de Cologne, condamné à 10 ans de prison par les autorités anglaises)
Dossier 1793
Rheinischer Bauernverein - Demande que le président Baron von Loe [Loé] soit considéré comme le
représentant des agriculteurs et convoqué aux conférences qui traitent de leurs intérêts
14 mai 1920
Termes d'indexation
Loé, Clemens (aussi : Loé-Bergerhausen [Loë-Bergerhausen ?], Klemens) (Freiherr) von (1866-1930 ;
propriétaire d'un domaine seigneurial, homme politique)
Dossier 1794
Denrées alimentaires et fourrages, de provenance allemande, reçus par l'Armée française pendant le
mois d'avril 1920
14 mai 1920
Dossier 1795
Denrées alimentaires, fourrages et combustible, de provenance allemande, reçus par l'Armée belge
pendant le mois d'avril 1920
14 mai 1920
Dossier 1796
Denrées alimentaires, fourrages et combustible, de provenance allemande, reçus par l'Armée britannique
pendant le mois d'avril 1920
14 mai 1920
Dossier 1797
Fourrages, de provenance allemande, reçus par l'Armée américaine pendant les mois de novembre,
décembre [1919], janvier, février, mars et avril [1920]
14 mai 1920
Dossier 1798
Amendement au paragraphe 6 de l'Instruction N° 7 de la HCITR, relatif au port d'un brassard par les
personnes autorisées à porter des armes
14 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1799
Demande de la Dresdner Bank Aix-la-Chapelle en vue de savoir si les autorités militaires alliées sont
autorisées à lui demander des renseignements sur ses clients et à bloquer leur avoir sans présenter
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l'arrêté judiciaire prescrit par la législation allemande
14 mai 1920
Dossier 1800
Différence entre les textes anglais et français [et allemand] de l'article 22, titre 5 de l'Ordonnance N° 3 de
la HCITR, relatif aux déclarations exigées des personnes qui se livrent au commerce des armes et
munitions de chasse
14 mai 1920
AJ/9/29/1
Dossiers 1801-1850
14 mai 1920 - 18 mai 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 1801
Procès-verbal de la séance du 23 avril 1920 du Bureau de Conciliation de la HCITR - Affaire des
employés des charbonnages du "Wurmrevier" [Aix-la-Chapelle]
14 mai 1920
Dossier 1802
Pertes subies par le gouvernement allemand à la suite du retard de la mise en application, dans les zones
française et belge, de la loi sur le paiement en or des droits de douane
14 mai 1920
Dossier 1803
Pfälzische Pulverfabriken, St. Ingbert - Demande d'autoriser l'exportation des explosifs [de la Sarre] en
Allemagne
14 mai 1920
Antériorités : 1744.
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 1804
Demande de révision du procès Evrard-Kabza (action en dommages-intérêts intentée par M. Evrard
contre la maison Kabza pour congédiement sans motif)
14 mai 1920
Termes d'indexation
Evrard, - (ancien employé de la firme Kabza)
Dossier 1805
Demande d'annulation du jugement prononcé contre M. Müller, par le tribunal d'échevins de Trèves,
pour injures envers l'abbé Fey, curé de Düngenheim [dans un article du journal "Volkswacht"]
14 mai 1920
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Termes d'indexation
Müller, Wilhelm (1875- ; né à Krefeld, rédacteur à Trèves, du journal "Volkswacht" [?]); Fey, - (abbé)
(curé de Düngenheim); Volkswacht
Dossier 1806
Application en TO de la loi du 3 avril 1920 relative à la reprise et à l'expiration de délais
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 66, page 445, § 7402)
14 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1807
Application en TO de l'ordonnance du 1er avril 1920 relative au miel artificiel (Reichsgesetzblatt 1920, N°
66, page 446, § 7403)
14 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1808
Application en TO de l'ordonnance du 1er avril 1920 pour l'exécution de l'ordonnance sur les tabacs bruts
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 66, page 447, § 7404)
14 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1809
Application en TO de l'ordonnance du 31 mars 1920, portant réglementation provisoire de la navigation
aérienne (Reichsgesetzblatt 1920, N° 66, page 455, § 7405)
14 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1810
Mme Franz Bündgens, Aix-la-Chapelle - Demande d'indemnité à la suite d'un accident causé par un
cycliste français [soldat de l'Armée française]
14 mai 1920
Termes d'indexation
Bündgens, Franz (Mme : Maria, née Pelzer) (d'Aix-la-Chapelle, blessée lors d'un accident routier causé
par un soldat français)
Dossier 1811
Protestation des autorités françaises contre le port de l'uniforme par certains membres allemands de la
Commission de délimitation du bassin de la Sarre, malgré les engagements pris par le colonel de
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Xylander
14 mai 1920
Antériorités : 1114.
Termes d'indexation
Xylander, Oskar (Ritter) von (général) (1856-1940 ; militaire et fonctionnaire administratif allemand)
Dossier 1812
Application en TO de l'avis du 20 avril 1920, relatif à la cession à l'Empire des valeurs étrangères
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 83, page 594, § 7452)
14 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1813
Application en TO de l'ordonnance du 20 avril 1920, modifiant l'ordonnance relative aux prix maxima
des vivres (Reichsgesetzblatt 1920, N° 83, page 595, § 7453)
14 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1814
Cartes spéciales de circulation pour les employés de chemins de fer hollandais appelés par leurs
fonctions à pénétrer dans les TO
14 mai 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 1815
Application en TO de l'ordonnance du 28 mars 1919, relative aux vacations d'emploi pendant la période
de démobilisation économique (Reichsgesetzblatt 1919, N° 71, page 355, § 6788)
15 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1816
Application en TO de l'ordonnance du 1er décembre 1919, modifiant l'ordonnance du 28 mars 1919
relative à la vacation d'emploi pendant la période de démobilisation économique
15 mai 1920
Marqué au crayon "Voir suite dans dossier 1815".
Dossier 1817
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 19 avril 1920 relative à la "Staatliche Kreditanstalt des
Herzogtums Oldenburg" (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 88, page 790, § 206)
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15 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1818
Application en TO de la loi du 24 avril 1920, relative à l'Office impérial de compensation
(Reichsausgleichsgesetz) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 84, page 597, § 7454)
15 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1819
Application de l'article 8 de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR au cas de 2 prisonniers de guerre russes
résidant dans la zone américaine
15 mai 1920
Dossier 1820
Maison J. Dupont &amp; Co., Cognac - Demande d'intervention de la HCITR pour n'avoir à payer, sur du
cognac arrivé à Cologne en septembre et octobre 1919, que les droits de douane calculés d'après le tarif
antérieur au 1er janvier 1920
15 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - M. le lieutenant-colonel Voisin le 18 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Voisin, - (lieutenant-colonel)
Dossier 1821
"Bayerische Staatszeitung" - Demande de sanctions contre ce journal
15 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4976".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 1822
Ordonnance N° 22 de la HCITR, modifiant le § 2 de l'article 25 de l'Ordonnance N° 2 de la HCITR et
relative au salut des drapeaux et des officiers alliés par les officiers et fonctionnaires allemands en
uniforme
15 mai 1920
Dossier 1823
Ordonnance N° 15 - Liste des modifications survenues dans le réseau des communications électriques en
4e zone d'occupation pendant le mois d'avril 1920
15 mai 1920
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Dossier 1824
Combustible demandé par l'Armée française du Rhin pour le mois de juin 1920
15 mai 1920
Dossier 1825
Protestation du Général Commandant l'Armée du Rhin au sujet du retard de certaines livraisons de
charbon à MM. Baurat [de Wiesbaden et de Spire], chargés de travaux importants sur les routes des TO
15 mai 1920
Termes d'indexation
Leon, - (Baurat à Wiesbaden); Römer, - (Baurat à Spire)
Dossier 1826
Requête tendant à la création de cercles pour le personnel de langue française de la HCITR [et à
l'attribution de salles de réunion pour ces cercles]
17 mai 1920
Dossier 1827
Liste des bateaux de charbon à destination de la rive gauche du Rhin dont le manifeste a été signé du 16
au 30 avril 1920
17 mai 1920
Dossier 1828
Demande de reconnaître comme consul du Portugal en territoire belge d'occupation le consul général
portugais à Hambourg
17 mai 1920
Termes d'indexation
Sousa Monteiro Ferreira de Castro, Luiz de (consul général du Portugal à Hambourg)
Dossier 1829
Demande du nommé Sohnh [de Bonn] de lui faire connaître lieu de résidence et adresse du capitaine
américain Sharp, cantonné de janvier à avril 1919 à Ehlscheid (Kreis Neuwied)
17 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissaire Américain le 18 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Sohnh [Sohuh ?], - (de Bonn [?]); Sharp, - (capitaine américain)
Dossier 1830
Personnel du service d'électricité de la Compagnie des Tramways de Coblence - Demande de constitution
d'un bureau de conciliation (article 2 de l'Ordonnance N° 5 de la HCITR)
17 mai 1920
Dossier 1831
Commune de Biebrich - Augmentation de sa police locale

284

Archives nationales (France)

17 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 17527".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 1832
Demande de directives du délégué de la HCITR à Wiesbaden concernant les réquisitions opérées
postérieurement au 10 janvier 1920
17 mai 1920
Dossier 1833
Demande du Reichskommissar tendant à la révision des peines prononcées contre Hermanns (Paul)
[d'Aix-la-Chapelle] pour avoir tenu un discours politique dans un meeting, sans assentiment préalable
des autorités belges
17 mai 1920
Termes d'indexation
Hermanns, Paul (d'Aix-la-Chapelle, dirigeant des employés au sein du "Gesamtverband deutscher
Angestelltengewerkschaften")
Dossier 1834
[Manque dossier 1834]
Dossier 1835
Rapport sur la situation alimentaire dans la zone britannique durant la semaine terminant le 8 mai 1920
17 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1836
Max Kirchhof, Cologne - Demande de résidence définitive en TO
18 mai 1920
Termes d'indexation
Kirchhof, Max (1898- ; originaire de Gera-Reuss, mutilé de guerre, employé commercial de la firme Jul.
Bagel GmbH à Cologne)
Dossier 1837
Alwin Scherer, Rheinbach - Demande de réduction de peine (vol d'objets militaires)
18 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 28 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Scherer, Alwin (détenu à Rheinbach)
Dossier 1838
Andernach Jakob, Coblence - Demande de remise de peine
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18 mai 1920
Termes d'indexation
Andernach, Jakob (détenu à Coblence)
Dossier 1839
Bernert Emile [Emil ?], Kehl - Demande à être naturalisé français
18 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Transmis au Haut Commissariat Français (2 juin 1920)".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Bernert, Emil [Emile ?] (de Kehl, demande à être naturalisé français)
Dossier 1840
Application en TO de l'avis bavarois du 26 avril 1920, relatif à la création d'un bureau commun
d'assurances ["gemeinsames Versicherungsamt"] à Spire (Staatsministerium des Innern &amp;
Ministerium für Soziale Fürsorge, N° 1136 c 1)
18 mai 1920
Dossier 1841
Application en TO de la loi du 23 décembre 1919 contre les jeux de hasard (Reichsgesetzblatt 1919, N°
249, § 7209)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1842
Protestation des associations des commerçants [travailleurs] de tabac d'Aix-la-Chapelle, Ludwigshafen et
du Palatinat contre la mise en vigueur en TO de la nouvelle législation sur le tabac
18 mai 1920
Dossier 1843
Relevé des poursuites entamées contre les délinquants contre les lois alimentaires dans les districts de
Cologne, Düsseldorf et la Hesse, durant les mois de mars et avril 1920
18 mai 1920
[Dossier très détaillé].
Dossier 1844
Application en TO de la loi du 16 juin 1919, relative aux indemnités journalières et aux frais de
déplacement des délégués à la "Landesversammlung" et au "Landtag" (Gesetzblatt für das Herzogtum
Oldenburg 1919, N° 45, page 387, § 103)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
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Dossier 1845
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 avril 1920, modifiant la loi du 16 juin 1919 relative aux
indemnités journalières et aux frais de déplacement des délégués à la "Landesversammlung" et au
"Landtag" (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 89, page 803, § 210)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1846
Application de l'Ordonnance N° 1, article 8 - Délai accordé à la HCITR pour l'examen des lois allemandes
etc. avant leur mise en vigueur en TO
18 mai 1920
Antériorités : 175 ; 276 et [?].
Suite : 8674.
[Dossier très détaillé].
Dossier 1847
Demande d'expulsion des TO du nommé Schmidt Joseph, à Höchst [pour propagande communiste]
18 mai 1920
Termes d'indexation
Schmidt, Joseph (réfugié de la Garde rouge à Höchst, expulsé pour propagande communiste);
communisme
Dossier 1848
Enquête demandée par le délégué français aux vivres [au Comité de Ravitaillement ?] sur l'achat par la
ville de Cologne de pommes de terre en Hollande
18 mai 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas
Dossier 1849
Application en TO du règlement électoral allemand ["Reichswahlordnung"] du 1er mai 1920
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 93, page 713, § 7476)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1850
Application en TO de l'ordonnance du 30 avril 1920 sur les élections au Reichstag (Reichsgesetzblatt
1920, N° 91, page 695, § 7471)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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AJ/9/29/2
Dossiers 1851-1900
18 mai 1920 - 21 mai 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 1851
Application en TO de l'ordonnance du 28 avril 1920, relative à l'exemption temporaire de l'obligation de
déclarer les faillites consécutives à endettement résultant de la hausse des changes changées
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 91, page 696, § 7472)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1852
Application en TO de la loi du 27 avril 1920 pour l'exécution du § 170 de la Constitution allemande
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 88, page 643, § 7461)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1853
Application en TO de l'ordonnance du 29 avril 1920 sur la compétence des autorités des postes et
télégraphes de Bavière et de Wurtemberg (Reichsgesetzblatt 1920, N° 88, page 673, § 7462)
18 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1854
Lettre du Reichskommissar tendant à obtenir le retrait ou la diminution de la garnison de Königstein
(Taunus)
19 mai 1920
Dossier 1855
Application en TO de l'ordonnance du 5 mai 1920 sur les engrais artificiels
19 mai 1920
Dossier 1856
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 avril 1920, modifiant le réglement du 11 janvier 1913
sur les soldes et traitements ["Besoldungsordnung"] (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N°
89, page 802, § 209)
19 mai 1920
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Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1857
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 31 mars 1920, modifiant le réglement sur les soldes et
traitements ["Besoldungsordnung"] (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 79, page 697, §
189)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1858
M. Isaac Kommel, New York - Demande copie des ordonnances de la HCITR relatives à la diffusion de la
littérature antisémitique
19 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - British Registry le 25 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kommel, Isaac (de New York); New York (Etats-Unis)
Dossier 1859
Ph. Hermanspahn, Mayence - Demande de révision de jugement
19 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 28 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Herrmannspahn [Hermannszahr / Hermannszahn ?], Phillipp [Philipp ?] (détenu)
Dossier 1860
Mme Wilhelm Hützen, Pöth/München-Gladbach - Demande de recours en grâce pour son mari
19 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Belge le 28 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Hützen, Wilhelm (Mme) (de Poeth/Mönchengladbach, demande du recours en grâce pour son mari)
Dossier 1861
Application en TO de l'avis du 15 novembre 1919, relatif à l'allocation d'un secours par l'Etat aux
Allemands ayant subi des dommages à l'étranger (Reichsgesetzblatt 1919, N° 221, page 1891, § 7138)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1862
Application en TO de l'ordonnance du 20 avril 1920, modifiant l'avis du 15 novembre 1919 relatif à
l'allocation d'un secours par l'Etat aux Allemands ayant subi des dommages à l'étranger
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 85, page 621, § 7455)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1863
Lettre du Reichskommissar avisant la HCITR du déplacement du Bureau de circulation pour étrangers
de Düsseldorf à Neuss
19 mai 1920
Dossier 1864
Paul Andrés, Aix-la-Chapelle [et Cologne] - Demande d'autorisation de faire encaisser des primes
d'assurances par son représentant dans le cercle d'Eupen [MM. Edmund Gillessen et Friedrich
Klömpkes]
19 mai 1920
Termes d'indexation
Gillessen, Edmund (de Walheim, messager-caissier de la librairie Paul Andrès dans les cercles d'Eupen);
Klömpkes, Friedrich (d'Aix-la-Chapelle, messager-caissier de la librairie Paul Andrès dans le cercle
d'Eupen)
Dossier 1865
Application en TO de la loi du 27 avril 1920, au sujet du droit d'expropriation des communes en cas de
suppression ou de réduction des zones militaires interdites ["Rayonbeschränkungen"] (Reichsgesetzblatt
1920, N° 92, page 697, § 7473)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1866
Application en TO de l'ordonnance du 25 avril 1920, modifiant l'ordonnance du 28 mars 1919 relative à
l'évacuation des places de travail pendant la démobilisation économique (Reichsgesetzblatt 1920, N° 92,
page 707, § 7474)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1867
Application en TO de l'ordonnance du 25 avril 1920, relative à l'évacuation des places de travail pendant
la démobilisation économique (Reichsgesetzblatt 1920, N° 92, page 708, § 7475)
19 mai 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1868
Réglementation du logement des membres et du personnel de la HCITR et des armées d'occupation,
ainsi que de leurs familles en TO
19 mai 1920
Antériorités : 1421.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1869
Rapport du Reichskommissar sur le ravitaillement en viande et pommes de terre de la régence de
Wiesbaden, de la Hesse-Rhénane, de la Province Rhénane et du Palatinat durant le mois d'avril 1920
19 mai 1920
Dossier 1870
Application en TO de la loi prussienne du 29 avril 1920 pour l'exécution de la convention entre la Prusse
et l'Etat allemand relative à la cession des chemins de fer prussiens à l'Empire (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 17, page 97, § 11880)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 1871
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 20 novembre 1919 exemptant les enfants de
l'enseignement religieux (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1919, N° 61, page 574, § 143)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1872
Application en TO de l'avis d'Empire du 30 avril 1920, relatif à l'adhésion des Etats alliés et associés à la
procédure de liquidation ["Ausgleichsverfahren"], à la déclaration à l'Office impérial de liquidation
["Reichsausgleichsamt"] des créances allemandes, et à la conception du commencement de l'état de
guerre dans le sens de la loi d'Empire de liquidation ["Reichsausgleichsgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920,
N° 94, page 761, § 7477)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1873
Application en TO de l'ordonnance du 30 avril 1920, portant suspension de l'ordonnance du 1er avril
1920 et relative à l'augmentation du salaire initial et à l'extension du devoir d'assurance en matière
d'assurance contre la maladie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 94, page 769, § 7478)
19 mai 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1874
Application en TO de l'ordonnance du 30 avril 1920, modifiant les réglements des postes bavaroises et
wurtembergeoises (Reichsgesetzblatt 1920, N° 94, page 772, § 7479)
19 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1875
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition d'immeubles [et les dépenses qui en résultent]
par les autorités françaises, pour la troupe à Jülich et Oberlahnstein
20 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1876
Protestation du Reichskommissar contre l'extension par les autorités françaises de la zone d'occupation à
la Tête de pont du Rhin près de Rödelheim [Tête de pont de Mayence]
20 mai 1920
Dossier 1877
Milian Sonnenberg, Coblence - Protestation contre la réquisition de ses écuries par les autorités
britanniques
20 mai 1920
Au sujet de réquisitions chez les frères Sonnenberg, voir aussi dossier 14935.
Termes d'indexation
Sonnenberg, Milian (marchand de chevaux)
Dossier 1878
Demande de la HCITR de connaître la délimitation définitive des territoires belge et allemand par la
Commission des délimitations des cercles d'Eupen et Malmedy
20 mai 1920
Dossier 1879
Arno Issleib, Cologne - Demande de rentrer à Malmedy pour évacuer son mobilier de sa demeure
réquisitionnée [par les autorités d'occupation]
20 mai 1920
Termes d'indexation
Issleib, Arno (de Malmedy, expulsé et depuis installé à Cologne-Dellbrück)
Dossier 1880
[Manque dossier 1880]
Dossier 1881
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Dr. Krieger, Montjoie - Demande d'expulsion des TO en raison de ses manoeuvres politiques contre la
cession d'Eupen et Malmedy à la Belgique
20 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Krieger, Karl (Dr.) (médecin de Monschau, expulsé pour agitation politique); Belgique
Dossier 1882
Instruction pour la mise en vigueur en TO de l'Ordonnance N° 18 de la HCITR, accordant des
exemptions douanières aux membres de la HCITR et des armées d'occupation ainsi qu'à leurs familles
23 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4291".
[Dossier vide].
Dossier 1883
Etat des vivres et fourrages [et combustibles] de provenance allemande reçus par les armées
d'occupation pendant les mois de novembre, décembre [1919], janvier, mars et avril [1920]
20 mai 1920
[Le dossier contient en plus un état des vivres et fourrages de provenance allemande reçus par l'Armée
belge pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, ainsi qu'un additif à l'état
fourni par l'Armée britannique].
Dossier 1884
Ambassade d'Italie à Berlin - Demande de connaître la décision de la HCITR concernant Aimone, sujet
italien, inculpé d'homicide [avocat du nommé Aimone : Aloys Hentgen de Luxembourg]
20 mai 1920
Termes d'indexation
Italie; Aimone, - (de nationalité italienne, inculpé d'homicide); Hentgen, Aloys (avocat de Luxembourg);
Luxembourg
Dossier 1885
Application en TO de l'avis du 20 août 1919 pour la province de Birkenfeld, au sujet des prescriptions
relatives aux examens des nourrices (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg - Provinz Birkenfeld 1920,
N° 80, page 189, § 114)
20 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1886
Application en TO de l'avis pour la province de Birkenfeld, en date du 12 avril 1920, relatif aux nourrices
reconnues par l'Etat (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg - Provinz Birkenfeld 1920, N° 80, page
200, § 115)
20 mai 1920
Termes d'indexation
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Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1887
Application en TO de l'avis pour la province de Birkenfeld, en date du 27 mars 1920, complétant les
prescriptions relatives à la délivrance de médicaments violents [forts] et à la composition et la
désignation des récipients utilisés dans les pharmacies (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg Provinz Birkenfeld 1920, N° 81, page 201, § 113)
20 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 1888
Général Commandant l'Armée du Rhin - Demande de révocation du Regierungspräsident de Trèves, M.
Fuchs
20 mai 1920
Antériorités : 1114 - 1159.
[Le dossier mentionne dans ce contexte aussi M. Brügmann, anciennement Landrat de Saarburg].
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); Fuchs, Johannes (Dr. jur. h.c.) (1874-1956
; fonctionnaire administratif, juriste et homme politique); Brügmann, Karl (Geheimrat Dr. jur.) (Landrat
a.D. de Saarburg)
Dossier 1889
Application en TO de la loi d'Empire du 27 avril 1920, relative à la prolongation de validité des brevets et
de leurs spécimens, ainsi qu'à la reprise de l'ancien mode d'octroi de brevets par l'Office impérial
["Reichspatentamt"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 89, page 675, § 7463)
20 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1890
Application en TO de la loi d'Empire du 29 avril 1920, relative à l'abolition des franchises postales et
télégraphiques (Reichsgesetzblatt 1920, N° 89, page 678, § 7464)
20 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1891
Application en TO de l'avis d'Empire du 27 avril 1920, modifiant l'avis du 19 avril 1920 relatif à la mise
en vigueur des §§ 7-14 du décret d'exécution du 8 avril 1920 pour l'ordonnance du 20 décembre 1919 sur
le contrôle du commerce étranger (Reichsgesetzblatt 1920, N° 89, page 680, § 7466)
20 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1892
Application en TO de l'avis d'Empire du 25 avril 1920 sur l'utilisation des déchets du coke employé à la
production de gaz ["ausgebrauchte Gasreinigungsmasse"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 89, page 680, §
7467)
20 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1893
Etat du ravitaillement de la ville de Mayence au 1er mai 1920
20 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1894
Rapport sur les quantités de pommes de terre réquisitionnées et reçues par l'Armée française
d'occupation du 1er novembre 1919 au 30 avril 1920
20 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1895
Rapport sur la situation alimentaire de la ville de Trèves aux 24 avril et 1er mai 1920
20 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1896
Dépenses et recettes d'une famille de 4 personnes dans le district de Trèves [durant le mois d'avril 1920]
20 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1897
Rapport hebdomadaire sur la situation du ravitaillement dans la zone belge d'occupation pendant la
période du 2 au 9 mai 1920
20 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement

295

Archives nationales (France)

Dossier 1898
Quantités de pommes de terre mises à la disposition de l'Office régional de Wiesbaden par la Section [des
pommes de terre] de Düsseldorf
20 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1899
Nomination de M. Friedrich Jank au poste d'inspecteur général de l'enseignement dans le cercle
d'Untertaunus
20 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3712".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Jank, Friedrich (inspecteur général de l'enseignement dans le cercle d'Untertaunus)
Dossier 1900
Rapport mensuel sur la situation du ravitaillement dans le district d'Aix-la-Chapelle pour avril 1920
21 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/30
Dossiers 1901-1975
21 mai 1920 - 28 mai 1920
Importance matérielle et support
0,16 m. l.
Dossier 1901
Rapport hebdomadaire sur la situation alimentaire des cercles de Krefeld, M.Gladbach, Neuss et Moers
pendant la semaine du 9 au 15 mai 1920
21 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1902
Rapport hebdomadaire sur la situation alimentaire dans le district d'Aix-la-Chapelle pendant la semaine
du 4 au 11 mai 1920
21 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1903
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Etat des dépenses et revenus hebdomadaires d'une famille de 4 personnes dans les districts de Krefeld et
d'Aix-la-Chapelle [durant le mois d'avril 1920]
21 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1904
Rapport sur la situation alimentaire de la ville de Bonn du 25 avril au 1er mai 1920
21 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1905
Rapport sur la situation du ravitaillement dans la ville de Wiesbaden du 5 au 11 mai 1920
21 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1906
Ch. Ducoulombier, Tourcoing - Demande de licence d'exportation [de l'Allemagne pour de la laine
d'origine française, achetée à la maison Havenith d'Anvers et actuellement en dépôt à Aix-la-Chapelle
dans les magasins de M. Albert Bruls]
21 mai 1920
Termes d'indexation
Ducoulombier, Charles (négociant en laines à Tourcoing); Allemagne; Anvers (Belgique); Bruls, Albert
(fabricant à Aix-la-Chapelle)
Dossier 1907
Ravitaillement en vivres et fourrages de l'Armée française - Délais de livraison par le gouvernement
allemand et prix de cession
21 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 171".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1908
Joseph Muller, Thann [Haut-Rhin] - Demande de licence d'importation [pour un métier à tisser acheté à
la maison Tonnar à Dülken]
21 mai 1920
Dossier 1909
Instructions pour l'application de l'article 25 de l'Ordonnance N° 2 de la HCITR [Application de l'article
25 de l'Ordonnance N° 2 de la HCITR dans le cas d'un comportement insultant envers l'épouse d'un
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soldat allié]
21 mai 1920
[Le dossier contient à ce sujet un exemplaire de l'Ordonnance N° 40 de la HCITR, modifiant l'article 25
de l'Ordonnance N° 2 relative aux insultes].
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1910
Instructions pour l'application de l'article 9 de l'Arrangement sur les taxes directes et indirectes [dans le
cas des billets d'opéra]
21 mai 1920
Antériorités : 1208.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1911
Application en TO de la loi d'Empire du 30 avril 1920, relative au contrat d'Etat sur la cession à l'Empire
des chemins de fer des Etats (Reichsgesetzblatt 1920, N° 95, page 773, § 7480)
21 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1912
Application en TO de l'ordre d'Empire provisoire du 26 avril 1920 sur l'administration des chemins de
fer d'Empire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 95, page 797, § 7481)
21 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1913
Anglo-belge Y.M.C.A., Bruxelles - Demande de levée de saisie [par les autorités allemandes] de lait
condensé livré à la maison Tietz d'Aix-la-Chapelle
21 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique)
Dossier 1914
Dr. phil. Lambert Krükel, Meschede (Westph.) - Demande d'autorisation de porter en TO le titre de Dr.
phil. de l'université de Washington
21 mai 1920
Termes d'indexation
Krükel, Lambert (Dr. phil.) (précepteur à Meschede [domicilié à Honsdorf ?], diplômé de l'université de
Washington); Washington (Etats-Unis)
Dossier 1915
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Trierischer Bauernverein, Prüm - Demande de connaître les motifs de la revue, ordonnée par les
autorités françaises, des chevaux ayant appartenu autrefois à l'Armée allemande
21 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1916
Rapport de quinzaine du Oberpräsident der Rheinprovinz pour la période du 1er au 15 mai 1920 [en
exécution de l'Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) ?]
22 mai 1920
Dossier 1917
Spitz, Aix-la-Chapelle - Demande du Reichskommissar tendant à la remise de la peine prononcée contre
lui par un tribunal militaire belge
22 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
[En plus, le dossier mentionne le cas de M. Dietzler, également poursuivi par les autorités belges].
Termes d'indexation
Spitz, Peter (gardien de prison); Dietzler, W. (maire de Walbeck, cercle de Geldern)
Dossier 1918
Peter Demmerle, Ludwigshafen - Demande du Reichskommissar tendant à obtenir sa mise en liberté à la
suite de sa condamnation par les autorités militaires [pour mauvais traitement de prisonniers de guerre
employés à l'usine de Grünzweig &amp; Hartmann à Ludwigshafen]
22 mai 1920
Termes d'indexation
Demmerle, Peter (marchand, ancien employé de l'usine de Grünzweig &amp; Hartmann à
Ludwigshafen, détenu à Deux-Ponts)
Dossier 1919
Cahn, Mayence - Demande du Reichskommissar tendant à obtenir le remboursement d'une amende de
10.000 Marks infligée à cette firme par ordre de la CINC
22 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1920
Rheinischer Vulkan, Oberdollendorf a. Rh. - Demande de combustible transmise par la Restitution
Industrielle [combustible nécessaire pour exécuter une commande de la Société Métallurgique de
Knutange]
22 mai 1920
Dossier 1921
[Manque dossier 1921]
Dossier 1922
Ch. Cron, Kandel - Demande de sauf-conduit pour aller se fixer en Alsace-Lorraine
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22 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Bureau militaire (commandant Watrin [?]), 27 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Cron, Ch. (de Kandel, souhaite s'installer en Alsace-Lorraine); Watrin [?], - (commandant)
Dossier 1923
Application en TO de la loi du 4 mai 1920 relative à l'élection du Président du Reich (Reichsgesetzblatt
1920, N° 98, page 849, § 7488)
22 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1924
Application en TO de la loi du 30 avril 1920 sur les salaires et traitements ["Besoldungsgesetz"]
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 96, page 805, § 7482)
22 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1925
Application en TO de l'avis du 24 avril 1920, modifiant l'avis pour l'application de l'ordonnance du 16
janvier 1917 sur la réglementation de l'importation, modifiée par l'ordonnance du 22 mars 1920
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 86, page 623, § 7458)
22 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1926
Application en TO de l'avis du 23 avril 1920, modifiant les prix maxima des résines de coumarone
déterminés par l'avis du 18 février 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 86, page 624, § 7459)
22 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1927
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement en zone britannique pendant la
semaine finissant le 15 mai 1920
22 mai 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
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Dossier 1928
Convocations - Conférence Militaire Interalliée sur les questions concernant les Territoires rhénans, 27
et 28 mai 1920
22 mai 1920
Dossier 1929
Demande du général Degoutte tendant à obtenir que les livraisons de foin et de paille par la
Reichsvermögensverwaltung soient faites en balles pressées
22 mai 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 2748, le 27 juillet 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); ravitaillement
Dossier 1930
"Kuseler Zeitung" - Suspension de ce journal
25 mai 1920
[En plus, le dossier mentionne plusieurs journaux dont la publication sera suspendue, en raison
d'"articles violents et calomnieux dirigés contre les troupes françaises noires" - il s'agit, à part la "Kuseler
Zeitung", des titres suivants : "Kirchheimbolander Anzeiger", "Pfälzischer Merkur", "Wiesbadener
Neueste Nachrichten", "Die Gegenwart" (Edenkoben), "Kölnische Volkszeitung" et "Rheinische
Zeitung"].
Termes d'indexation
Kuseler Zeitung; Kirchheimbolander Anzeiger; Pfälzischer Merkur; Wiesbadener Neueste Nachrichten;
Die Gegenwart; Kölnische Volkszeitung; Rheinische Zeitung
Dossier 1931
"Mainzer Anzeiger" - Demande de suspension de ce journal
25 mai 1920
Suite : 11221.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Mainzer Anzeiger
Dossier 1932
"Frankfurter Nachrichten" - Demande de suspension
25 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4448".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Frankfurter Nachrichten
Dossier 1933
Mme Callwood, Biebrich am Rhein - Demande d'une indemnité de 207.700 Marks pour le préjudice
causé par la mort de son mari, consécutive à un internement par les autorités allemandes
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25 mai 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note adressée à son avocat M. Fritz Bickel
de Wiesbaden, disant que la question relève des compétences du gouvernement britannique].
Termes d'indexation
Callwood, Else (de Biebrich ); Bickel, Fritz (avocat à Wiesbaden)
Dossier 1934
Deutsche Sprengstoff- und Munitions-Werke, Rheinbach - Demande, transmise par la Sous-Commission
des Armements de Cologne, d'autorisation de se remettre à la fabrication des détonateurs
25 mai 1920
Dossier 1935
Orthopädische Beschaffungsstelle, Kaiserslautern - Demande tendant à obtenir, pour le personnel de
cette administration, le bénéfice des indemnités de vie chère accordées aux autres fonctionnaires
25 mai 1920
Dossier 1936
Demande du Haut Commissaire de Belgique tendant à faire aviser le Reichskommissar qu'il ne lui
appartient pas, ni à aucun de ces adjoints, de correspondre avec les Commandants des armées
d'occupation sans passer par l'intermédiaire de la HCITR
25 mai 1920
Dossier 1937
Demande du Haut Commissaire de France tendant à faire prendre les mesures susceptibles de faire
cesser la campagne menée par la presse allemande contre l'emploi des troupes noires en TO
25 mai 1920
Suite : 20044.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1938
"Kirchheimbolander Anzeiger" - Suspension du journal
26 mai 1920
Termes d'indexation
Kirchheimbolander Anzeiger
Dossier 1939
Commission de ravitaillement de Weibern - Demande de connaître les prix des denrées alimentaires de
provenance américaine
26 mai 1920
Dossier 1940
Florian Fachini, Aix-la-Chapelle - Demande de lui faire connaître l'autorité compétente pour reviser un
jugement prononcé contre lui [par l'Oberlandesgericht de Cologne]
26 mai 1920
Termes d'indexation
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Fachini, Florian (de nationalité italienne, propriétaire d'un magasin de meubles et décoration intérieure
à Aix-la-Chapelle)
Dossier 1941
Protestation du Reichskommissar contre le débarquement de militaires français sur la rive non occupée
du Rhin près Caub et les désordres qu'ils auraient provoqués en cet endroit
26 mai 1920
Dossier 1942
Zentralverband christlicher Fabrik- und Transportarbeiter Deutschlands, Mayence - Tarifs des salaires
avec leurs modifications, actuellement en vigueur dans la contrée de Mayence
26 mai 1920
[Dossier assez détaillé, contient des exemplaires des conventions collectives de diverses branches].
Dossier 1943
"Augsburger Postzeitung" - Demande de suspension du journal
26 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 7380".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Augsburger Postzeitung
Dossier 1944
"Pfälzischer Merkur" - Demande de suspension du journal
26 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 11086".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Pfälzischer Merkur
Dossier 1945
Ordonnance N° 23 de la HCITR, abrogeant l'article 6 de l'Ordonnance N° 3 de la HCITR au sujet du
départ des TO des personnes mentionnées à l'article 1 de l'Ordonnance N° 3
26 mai 1920
Dossier 1946
Demande de M. Röbig tendant à obtenir l'autorisation d'organiser un concours de gymnastique au
Feldberg
27 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Röbig, Philipp (président du Comité des fêtes du Feldberg)
Dossier 1947
Union des pompiers du district de Wiesbaden - Demande d'autorisation de porter la baïonnette
d'ordonnance pour se rendre à une réunion qui aura lieu en juillet à Oberursel
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27 mai 1920
Dossier 1948
Application en TO de l'ordonnance d'Empire du 27 avril 1920, tendant à empêcher l'évasion de capitaux
dans le bassin de la Sarre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 97, page 843, § 7486)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1949
Demande du [au ?] Reichskommissar de relevés mensuels sur le ravitaillement par voie ferrée des
armées alliées d'occupation [livré aux autorités d'occupation]
27 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1950
Plainte du Haut Commissaire Belge au sujet de l'incendie de [quatre] wagons de fourrage à la gare de
Crefeld-Nord
27 mai 1920
Dossier 1951
Fourrages demandés par l'Armée britannique pour le mois de juin 1920
27 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 1952
Constitution de stocks de combustible régulateurs de la répartition du combustible destiné aux TO
[comme réserves en cas d'urgence]
27 mai 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4591".
[Dossier vide].
Dossier 1953
Demande à la Commission des Réparations si les quantités de combustibles prévues pour les TO par les
autorités allemandes sont celles auxquelles ils ont droit d'après le protocole de Versailles
27 mai 1920
Dossier 1954
Règles relatives à la rédaction des rapports des officiers de cercles sur la situation charbonnière de leur
zone
27 mai 1920
Antériorités : 644.
[Dossier assez détaillé].
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Dossier 1955
Application en TO de la loi bavaroise du 12 mai 1920, réglant les élections à la diète, les voeux et les
référendums populaires ["Landeswahlgesetz für Landtagswahlen, Volksbegehren und
Volksentscheidungen"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern, N° 29 du 17 mai 1920,
page 195)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1956
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 12 mai 1920 réglant les élections à la diète [et les
référendums etc.] ["Landeswahlordnung"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern, N°
29 du 17 mai 1920, page 212)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 1957
M. Louis de Mazière - Demande d'emploi [demande un poste d'interprète ou de secrétaire au Secrétariat
Général Interallié ?]
27 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 2 juin 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission].
Termes d'indexation
Mazière, Louis de (interprète ou secrétaire [?])
Dossier 1958
Protestation du Reichskommissar contre la mise en liberté, par le Commandant de Bitburg, du nommé
Anton Nosbüsch [de Gemünd], arrêté par les autorités allemandes pour commerce illicite
27 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Nosbüsch, Anton (1885- ; cultivateur de Gemünd)
Dossier 1959
Application en TO de la loi du 8 mai 1920 concernant la déclaration, en exécution des prescriptions du §
10 (alinéa 2) de l'annexe à l'article 298 du Traité de Paix, des biens, droits et intérêts allemands dans les
territoires des Puissances alliées et associées ["Auskunftspflichtgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 105,
page 939, § 7518)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 1960
Application en TO du décret bavarois du 3 mai 1920, relatif au tarif des droits de vérification des poids et
mesures ["Eichgebühren"] (Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 10, page 148, n° 2428 a/15)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 1961
Application en TO de la loi du 28 avril 1920, relative aux écoles primaires et à la suppression des écoles
préparatoires ["Vorschulen"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 851, § 7490)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1962
Application en TO de l'ordonnance du 30 avril 1920 concernant la réglementation provisoire de l'aviation
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 857, § 7492)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1963
Application en TO de l'ordonnance du 4 mai 1920 relative au Conseil économique provisoire d'Empire
(Reichswirtschaftsrat) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 858, § 7493)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1964
Application en TO de l'ordonnance du 29 avril 1920, modifiant le décret du 11 décembre 1916 relatif aux
économies de combustible et de moyens d'éclairage (Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 870, § 7495)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1965
Application en TO de l'ordonnance du 6 mai 1920, modifiant l'ordonnance du 26 janvier 1920
(Reichsgesetzblatt page 98) sur l'assistance aux chômeurs (Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 871, §
7496)
27 mai 1920
Termes d'indexation
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Reichsgesetzblatt
Dossier 1966
Application en TO de la loi du 30 avril 1920, modifiant la loi du 26 septembre 1919 (Reichsgesetzblatt
page 1757) sur l'assistance aux accouchées (Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 853, § 7491)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1967
Application en TO de l'ordonnance du 4 mai 1920, modifiant l'ordonnance sur les engrais artificiels
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 99, page 870, § 7494)
27 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1968
Demande, par le Reichskommissar, d'une enquête sur le meurtre du nommé Adolf Birnbaum (Francfortsur-le-Main), [tué par balle] par un soldat de l'armée coloniale française
27 mai 1920
Suite : 2084.
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 31 mai 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Birnbaum, Adolf (de Francfort-sur-le-Main)
Dossier 1969
Repression des manifestations pangermanistes qui se produisent à bord des bateaux de tourisme [du
Rhin]
27 mai 1920
Dossier 1970
Jacob Utfelt [Utfeld ?], Bleiderdingen - Signale importation croissante de chevaux belges
27 mai 1920
Seulement une table des matières et une note de transmission à la Commission de récupération du
cheptel à Wiesbaden.
Termes d'indexation
Utfeld [Utfelt ?], Jacob [Jakob ?] (charbonnier)
Dossier 1971
Nomination de M. de Terrier-Santans [président de la Commission interalliée de récupération du
matériel fixe de Chemins de fer et de la Commission interalliée de réception de matériel roulant] comme
directeur du Service de la Restitution de Wiesbaden
27 mai 1920
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Termes d'indexation
Terrier-Santans, - de (militaire ou fonctionnaire administratif [?])
Dossier 1972
Demande du Haut Commissaire de Belgique tendant à obtenir l'autorisation de censurer la
correspondance du nommé Walther [Walter ?] (Thomas), région de Moers [anciennement ouvrier chef
d'équipe à l'Administration des Chemins de fer de l'Etat, ouvrier connu pour des activités d'incitation à la
grève, engagé au sein du "Allgemeiner Arbeiterverband" (Arbeiterschaftssekretär)]
28 mai 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 1972, "Censure postale - Demande du Haut Commissaire
Belge", 28 mai 1920 [page de titre rayée].
Termes d'indexation
Walther [Walter ?], Thomas (ouvrier et syndicaliste)
Dossier 1973
Affaire Niers-Vernier
28 mai 1920
Suite : 2815.
[Le dossier concerne une affaire de vol avec effraction commis à Mayence. Les accusés sont l'Allemand
Arthur Niers, le déserteur français Georges Vernier et trois autres Allemands : J. H. Decker, W. Diemer
et Josef Veith].
Termes d'indexation
Niers, Arthur (de Mayence-Kostheim, détenu pour vol commis à Mayence); Vernier, Georges (déserteur
français de la Section Sanitaire 77 à Aix-la-Chapelle, accusé de vol commis à Mayence); Decker, Johann
Heinrich (de Mayence, détenu pour vol commis à Mayence); Diemer, W. (détenu pour vol commis à
Mayence); Veith, Josef (accusé de vol commis à Mayence)
Dossier 1974
Installation d'une imprimerie pour la HCITR
28 mai 1920
Dossier 1975
Fourrages demandés à l'Allemagne par l'Armée belge pour le mois de juin 1920
28 mai 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne
AJ/9/31
Dossiers 1976-2050
28 mai 1920 - 3 juin 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 1976
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Affichage des dates des séances des Comités de la HCITR
28 mai 1920
Dossier 1977
Plainte du Reichskommissar contre un ordre du délégué de la HCITR de Jülich invitant, sous peine de
sévères punitions, les anciens militaires de l'Armée allemande [certaines catégories d'officiers et de
soldats] à se présenter à l'hôtel de ville
28 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 1978
Plainte du Reichskommissar au sujet du logement et du cantonnement des troupes dans la Tête de pont
de Kehl
28 mai 1920
Suite : 3347.
Dossier 1979
M. Körnicke, maire de Kreuznach - Demande d'autorisation de rentrer en TO et de réintégrer dans ses
anciennes fonctions
28 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 1073".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Körnicke, - (Dr.) (1917-1919 maire de Kreuznach)
Dossier 1980
Détermination du compte auquel doivent être inscrites les charges résultant, pour le gouvernement
allemand, des prestations prévues par l'article 8 de l'Arrangement rhénan [question si ces charges
doivent être considérées comme des frais de l'occupation ou devraient être assumées par le
gouvernement allemand sans être créditées comme prévu par l'article 235 du Traité de Paix]
28 mai 1920
Dossier 1981
Ordonnance N° 15 de la Haute Commission - Affiche
28 mai 1920
Dossier 1982
Ordonnances N° 9, 12, 13 et 14 de la Haute Commission - Affiche
28 mai 1920
Dossier 1983
Consul Suisse pour les Pays rhénans et la Westphalie [Düsseldorf] - Demande de permis de port d'armes
28 mai 1920
Termes d'indexation
Dunkel, William L. (Dr.) (Gérant consulaire du Consulat Suisse pour les Provinces Rhénanes et la
Westphalie à Düsseldorf)
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Dossier 1984
A. Asher &amp; Co., Berlin - Demande d'abonnement au Bulletin officiel de la Haute Commission
28 mai 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 3043".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 1985
Roland Heider, Bensberg b. Köln - Réclamation au sujet du paiement de travaux effectués dans le
"Rheinischer Hof" pour une troupe française de théâtre
28 mai 1920
Termes d'indexation
Heider, Roland (propriétaire d'un commerce d'installations électriques)
Dossier 1986
Dr. Maurer (Wiesbaden) et Oberlehrer Biller (Dillingen) - Demande d'autorisation de rentrer en TO et
d'être réintégrés dans leurs fonctions
28 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Maurer, - (Geheimer Studienrat Dr.) (directeur du Staatliches Realgymnasium à Wiesbaden); Biller, (professeur à Dillingen/Saar)
Dossier 1987
Application en TO de la loi du 30 avril 1920, relative à l'évaluation de l'impôt sur la fortune
["Besitzsteuer"] à la date du 31 décembre 1919 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 100, page 875, § 7497)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1988
Application en TO de l'ordonnance du 5 mai 1920, relative à l'établissement d'un Office national de
placement ["Reichsamt für Arbeitsvermittlung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 100, page 876, § 7498)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1989
Application en TO de l'ordonnance du 5 mai 1920, accordant des suppléments aux rentes provenant des
assurances contre les accidents (Reichsgesetzblatt 1920, N° 100, page 878, § 7499)
29 mai 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1990
Application en TO de l'ordonnance du 5 mai 1920 sur les engrais artificiels (Reichsgesetzblatt 1920, N°
100, page 882, § 7500)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1991
Application en TO de l'ordonnance du 29 avril 1920, relative à l'évaluation de la superficie des cultures
de blé [céréales] et de pommes de terre de 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 100, page 883, § 7501)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 1992
Conseil Suprême Economique - Bulletin mensuel de statistiques, N° 10
29 mai 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 1993
Mme Chardon, Neuilly - Demande d'emploi
29 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 31 mai 1920".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Chardon, - (Mme) (de Neuilly, postule pour un emploi auprès de la HCITR)
Dossier 1994
Affaire Dr. Ronde, Landau - Attitude de ce fonctionnaire à l'égard des autorités d'occupation
29 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4441".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Ronde, H. (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 1995
Plainte des autorités françaises contre l'entrée en TO de militaires allemands dépourvus d'autorisation
des autorités d'occupation
29 mai 1920
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Antériorités : 1062.
Dossier 1996
Fermeture par les autorités allemandes de la maison Merkens &amp; Co. (Düren), savonnerie fondée
depuis l'armistice
29 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4812".
[Dossier vide].
Dossier 1997
Divergences dans les textes anglais et français de l'Ordonnance N° 3 de la Haute Commission, § 22
(commerce et détention des armes, munitions et explosifs)
29 mai 1920
Dossier 1998
Protestation du Reichskommissar contre la transformation en camp d'aviation, par les autorités
françaises, de 450 arpents de terre arable [à Düren]
29 mai 1920
Dossier 1999
Seimetz Viktor [Victor ?] (instituteur de Wallerfangen, cercle de Sarrelouis, expulsé sur la rive droite du
Rhin par l'Administrateur français du territoire de la Sarre) - Demande d'autorisation de résider à
Oberlöstern, en TO
29 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Seimetz, Viktor [Victor ?] (instituteur de Wallerfangen, originaire d'Oberlöstern où il souhaite s'installer
après son expulsion)
Dossier 2000
Application en TO de l'ordonnance du 5 mai 1920 sur l'importation de tourteaux et de résidus en poudre
de poisson et de viande (Reichsgesetzblatt 1920, N° 103, page 906, § 7510)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2001
Application en TO de l'ordonnance d'exécution, du 30 avril 1920, de la loi du 4 février 1920 sur les
conseils d'exploitation (Betriebsrätegesetz) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 103, page 902, § 7509)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2002
Application en TO de la loi du 6 mai 1920 concernant les tarifs des communications télégraphiques et
téléphoniques (Reichsgesetzblatt 1920, N° 103, page 894, § 7506)
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29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2003
Application en TO de la loi du 6 mai 1920, modifiant la loi du 28 octobre 1871 sur le service des postes de
l'Empire allemand (Reichsgesetzblatt 1920, N° 103, page 893, § 7505)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2004
Application en TO de la loi du 8 mai 1920, concernant la remise totale ou partielle des peines encourues
en matière disciplinaire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 104, page 910, § 7512)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2005
Application en TO de l'ordonnance du 8 mai 1920 sur la protection des monuments et des oeuvres d'art
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 104, page 913, § 7513)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2006
Application en TO de l'ordonnance du 10 mai 1920 sur la transmission de la législation sur l'impôt sur le
revenu (Reichsgesetzblatt 1920, N° 104, page 914, § 7514)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2007
Application en TO du décret du 8 mai 1920, modifiant le décret du 9 juin 1917 (Reichsgesetzblatt page
485) relatif à la création d'une société de fabrication et de vente pour l'industrie du savon
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 104, page 915, § 7515)
29 mai 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2008
[Manque dossier 2008]
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Dossier 2009
M. Eisel (employé des postes à Neuss) [ex-officier dans l'Armée allemande] - Demande d'autorisation de
rentrer en TO et de réintégrer dans ses fonctions
31 mai 1920
Termes d'indexation
Eisel, H. (employé des postes)
Dossier 2010
Constitution, à Aix-la-Chapelle, d'un stock de 3600 tonnes de charbon
31 mai 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2011
M. Willem Kes, Coblence - Demande d'intervention de la Haute Commission pour faire cesser la
réquisition d'une partie de son logement par les autorités d'occupation
31 mai 1920
Termes d'indexation
Kes, Willem (1856-1934 ; de nationalité néerlandaise, directeur général de musique, dirigeant des
concerts du conservatoire et conseil spécial de la ville en affaires musicales, à Coblence)
Dossier 2012
Dr. Eulenburg, professeur d'économie politique à Aix-la-Chapelle - Recours en grâce
31 mai 1920
Termes d'indexation
Eulenburg, - (Prof. Dr.) (professeur d'économie politique à la Technische Hochschule d'Aix-la-Chapelle)
Dossier 2013
Protestation du Reichskommissar contre la transformation en camp d'aviation, par les autorités belges,
de 300 arpents de terre arable des communes de Immendorf et Prummern (cercle de Geilenkirchen)
31 mai 1920
Dossier 2014
Règles relatives à l'entrée et à la circulation en TO des détenus allemands, voyageant sous escorte
31 mai 1920
Dossier 2015
Protestation du Reichskommissar contre l'ingérence du délégué français de Siegburg dans
l'administration de la prison de cette ville
31 mai 1920
Antériorités : 1459.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2016
Miedziankit-Gesellschaft, Obernhof - Demande d'autorisation d'exporter des explosifs ["Miedziankit"]
d'Allemagne occupée en Allemagne non-occupée
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31 mai 1920
Dossier 2017
Obstverwertungs-Industrie, Euren - Demande à la Haute Commission de trancher un différend entre lui
et les autorités allemandes
31 mai 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4715".
[Dossier vide].
Dossier 2018
Mme Völk, Coblence - Demande à la Haute Commission de bien vouloir lui procurer un logement
31 mai 1920
Termes d'indexation
Völk, - (Mme) (de Coblence, veuve de l'inspecteur des forêts Völk de Prüm)
Dossier 2019
P. H. Siemes, M.Gladbach - Demande de renseignements sur les autorités compétentes pour lui délivrer
les autorisations nécessaires à l'exportation de tapis en France (régions dévastées)
31 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Colonel [?] Voisin le 1er juin 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Siemes, P. H. (négociant de tapis [?] à Mönchengladbach); France; Voisin, - (lieutenant-colonel)
Dossier 2020
Maison Itschert Söhne, Vallendar - Demande d'intervention de la Haute Commission auprès des
autorités allemandes de Berlin pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation de ses produits
dans les pays alliés
31 mai 1920
Dossier 2021
E. Lempière, Gand - Demande de renseignements sur la procédure à suivre pour obtenir d'un nommé
Stahl le remboursement d'une dette de 12.000 Marks
31 mai 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Belge le 23 juin 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Lempière, E. (de Gand); Gand (Belgique); Stahl, Dossier 2022
Ernest Roth, Strasbourg - Demande de renseignements au sujet de la taxe sur les permis de chasse dans
le Grand-Duché de Bade
1er juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Commandant Sirouy le 6 juillet 1920. Voir dossier 2501".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Termes d'indexation
Roth, Ernest (Docteur ès Sciences); Sirouy, - (commandant)
Dossier 2023
Ludwig Antoni [Antam ?], Aix-la-Chapelle - Demande d'emploi [c'est un ancien soldat belge installé à
Aix-la-Chapelle, anciennement commerçant, cherche un poste d'interprète français-allemand au sein de
la HCITR]
1er juin 1920
Termes d'indexation
Antoni [Antam ?], Ludwig (commerçant); Antam [Antoni ?], Ludwig (commerçant)
Dossier 2024
"Trierischer Volksfreund" - Sanctions contre ce journal
1er juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 10446".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Trierischer Volksfreund
Dossier 2025
Affaire Kadelke (Otto) - Infraction aux ordonnances de la Haute Commission dans une réunion politique
tenue à Simmern le 25 février 1920
1er juin 1920
Antériorités : 1274.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Kadelke, Otto (Hauptmann a.D.) (gérant du "Landesverband der Deutsch-Nationalen Volkspartei", de
Coblence)
Dossier 2026
[Manque dossier 2026]
Dossier 2027
Application en TO de la loi prussienne du 16 juillet 1919, relative aux nouvelles élections aux diètes
provinciales (Provinziallandtage) (Preussische Gesetzsammlung 1919, N° 34, page 129, § 11784)
1er juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2028
Bürgerverein, Erpel am Rhein - Annonce de concours de tir à l'occasion de la Fête-Dieu
1er juin 1920
Dossier 2029
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Transport sur les réseaux [de chemins de fer] rhénans des corps de civils alliés décédés pendant la guerre
au cours de leur détention en Allemagne
1er juin 1920
Antériorités : 1200.
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 2030
Lettre de M. Konrad [Conrad ?] Kobel (Wiesbaden) [professeur, donne des cours d'allemand pour sousofficiers] demandant l'expulsion des TO de l'épouse Schmidt (Wiesbaden) pour injures à l'égard de la
nation française
1er juin 1920
Suite : 4625.
Termes d'indexation
Kobel, Konrad [Conrad ?] (instituteur); Schmidt, Adolfine (Mme Georg Schmidt, née Rücker) (de
Wiesbaden)
Dossier 2031
M. Schulte, premier procureur de Trèves - Demande de sanctions contre ce fonctionnaire
1er juin 1920
Termes d'indexation
Schulte, - (magistrat)
Dossier 2032
"Kernschriften für das revolutionäre Proletariat" - Interdiction de répandre en TO divers tracts
communistes parus sous cette rubrique
1er juin 1920
[Le dossier concerne notamment les publications suivantes : "Die Rote Armee", "Russland 1919 : sein
Aufstieg und Aufbau", "Agrarprogramm der Kommunistischen Partei Deutschlands", "Die Bodenrente :
der Fluch der Arbeit", "Die Eroberung der politischen Macht", "Die Diktatur des Proletariats" et "Die
Diktatur der Arbeiterklasse und der Kommunistischen Partei"].
Termes d'indexation
Kernschriften für das revolutionäre Proletariat; communisme; Die Rote Armee; Russland 1919 : sein
Aufstieg und Aufbau; Agrarprogramm der Kommunistischen Partei Deutschlands; Die Bodenrente : der
Fluch der Arbeit; Die Eroberung der politischen Macht; Die Diktatur des Proletariats; Die Diktatur der
Arbeiterklasse und der Kommunistischen Partei
Dossier 2033
Application en TO de la loi du 1er avril 1920, modifiant les lois du 12 octobre 1867 (Bundes-Gesetzblatt
page 33) relative aux passeports et du 17 mai 1910 [Reichsgesetzblatt page 847] relative aux taxes
perçues par les consuls (Reichsgesetzblatt 1920, N° 68, page 465, § 7408)
2 juin 1920
Termes d'indexation
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Bundes-Gesetzblatt; consul; Reichsgesetzblatt
Dossier 2034
Application en TO de l'avis N° 60000 de l'Office économique des matières premières auprès du
ministère bavarois du Commerce et de l'Industrie, en date du 15 juillet 1919 et relatif à la centralisation
[l'exploitation] des matériaux de construction
2 juin 1920
Dossier 2035
Liste des journaux et publications suspendus ou exclus des TO par la Haute Commission ou par ses
délégués
2 juin 1920
Dossier 2036
Application en TO de la loi prussienne du 6 mai 1920, concernant la durée du stage préparatoire des
référendaires de justice [Gerichtsreferendare] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 20, page 158, §
11886)
2 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2037
Application en TO de la loi prussienne du 27 janvier 1920, accordant aux ouvriers de l'Etat et aux petits
fonctionnaires des indemnités pour l'amélioration de leur logement (Preussische Gesetzsammlung 1920,
N° 20, page 151, § 11883)
2 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2038
Application en TO de la loi prussienne du 29 avril 1920, concernant l'accroissement, pour cherté de vie,
des frais de justice, des frais d'écriture perçus par les arbitres, des honoraires des notaires, des avocats et
des huissiers (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 20, page 152, § 11884)
2 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2039
Application en TO de l'avis prussien du 14 mai 1920, publiant le texte de la loi du 29 avril 1920
concernant l'accroissement, pour cherté de vie, des frais de justice, des frais d'écriture perçus par les
arbitres, des honoraires des notaires, des avocats et des huissiers (Preussische Gesetzsammlung 1920, N°
20, page 155, § 11885)
2 juin 1920
Termes d'indexation
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Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2040
"Jugend" - Sanctions infligées à ce journal
2 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4878".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Jugend
Dossier 2041
Lettre du Haut Commissaire Belge signalant des irrégularités dans la répartition du charbon et du coke
de la Ruhr
2 juin 1920
Dossier 2042
Busch Johann (détenu à Diez) - Demande d'intervention de la Haute Commission pour obtenir de la
"Zweigstelle de la IVe Landwehrbrigade" [à Rosslau] l'envoi du dossier de son affaire nécessaire à sa mise
en liberté par application des lois sur l'amnistie
2 juin 1920
Termes d'indexation
Busch, Johann (né à Sarrebruck, détenu à Diez)
Dossier 2043
M. Donogh - Demande d'autorisation de conserver, à titre définitif, certains dossiers de la Haute
Commission
3 juin 1920
Antériorités : 1179.
Termes d'indexation
Donogh, R. P. (employé administratif à la HCITR)
Dossier 2044
Répression des vols de fils électriques commis sur les lignes téléphoniques de la 4e zone
3 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 9797".
[Dossier vide].
Dossier 2045
Application en TO de l'avis du 26 mai 1920, concernant la délivrance des bulletins de vote pour les
élections du 6 juin 1920 au Reichstag (Reichsgesetzblatt 1920, N° 115, page 1083, § 7559)
3 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 2046
Application en TO de l'avis du 25 mai 1920, concernant l'interprétation des termes "conclusion de la
paix" et "fin de la guerre" en matière d'assurances pour ouvriers et employés (Reichsgesetzblatt 1920, N°
115, page 1081, § 7557)
3 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2047
Application en TO de l'ordonnance du 25 mai 1920 relative à la dissolution des coopératives enregistrées
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 115, page 1082, § 7558)
3 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2048
Application en TO de l'avis du ministre de la Reconstruction, en date du 12 mai 1920, et relatif à la
déclaration et à la saisie des titres et valeurs, par application des prescriptions d'exemption du § 10
(alinéa 1) de l'annexe à l'article 298 du Traité de Paix (Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer
Staatsanzeiger 1920, N° 102)
3 juin 1920
Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger
Dossier 2049
Wilhelm von Wissel, Homberg - Appel à la Haute Commission contre les poursuites intentées contre lui
par les autorités militaires belges, pour crimes de guerre
3 juin 1920
Termes d'indexation
Wissel, Wilhelm von (entrepreneur en bâtiments à Homberg)
Dossier 2050
Mohr &amp; Speyer, Cologne - Demande d'autorisation de confectionner des uniformes pour la
Reichswehr
3 juin 1920
Antériorités [plutôt suite ?] : 2285.
[Le dossier mentionne aussi la firme Reinemann &amp; Co. de Mönchengladbach].
AJ/9/32
Dossiers 2051-2125
3 juin 1920 - 9 juin 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
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Dossier 2051
Liste des bateaux de charbon à destination de la rive gauche du Rhin dont le manifeste a été signé du 1er
au 15 mai 1920
3 juin 1920
Dossier 2052
Affaire Seeber [de Spire] - Plainte du Reichskommissar au sujet de l'ingérence des autorités militaires
françaises dans une affaire de juridiction criminelle allemande
3 juin 1920
L'intéressé est un fabricant de cigares à Spire, avec une usine à Neu-Lussheim en Bade.
Termes d'indexation
Seeber, - (fabricant)
Dossier 2053
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'une ordonnance du Général
Commandant l'Armée du Rhin, en date du 15/04/1920 et relative à l'affichage, par les commerçants, des
prix de vente de leurs marchandises
3 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2054
Mlle Stephan Florentine, Lucien Desgardins [Dujardin ?] [Strasbourg ?] - Demande qu'on lui renvoie le
laissez-passer allemand [de Mlle Stephan] transmis à la Haute Commission en avril 1920
4 juin 1920
Termes d'indexation
Stephan, Florentine (Mlle); Desgardins [Dujardin ?], Lucien (détachement principal d'infirmiers
militaires, à Strasbourg [?])
Dossier 2055
Carl Müller, Ludwigshafen - Demande d'emploi
4 juin 1920
Termes d'indexation
Müller, Carl (originaire d'Amöneburg près de Biebrich, commerçant à Mayence et employé à Londres et
Torino, installé à Ludwigshafen, anciennement interprète à l'armée d'occupation)
Dossier 2056
M. Ed. Clerc, Köln-Holweide - Demande à la Haute Commission d'interdire l'application en TO d'une loi
allemande relative à l'indemnisation des civils étrangers qui ont subi des dommages dans les émeutes ou
insurrections ["Tumultschadengesetz"]
4 juin 1920
Termes d'indexation
Clerc, Édouard (fabricant suisse)
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Dossier 2057
Protestation du Reichskommissar contre l'ingérence des autorités françaises dans les poursuites
intentées, par la chambre correctionnelle de Trèves, contre MM. Bomb et Cahen [Mme Cahen ?], pour
infraction à la législation allemande sur l'évasion des capitaux
4 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossiers 2113 et 2114".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Bomb, Nikolaus [Nicolas ?] (1890- ; vigneron [?] et commerçant luxembourgeois); Cahen, Lucien
(banquier et négociant luxembourgeois); Cahen, Lucien (Mme née Martha Cahen) (1887- ; épouse de
banquier)
Dossier 2058
Rapport sur la situation du ravitaillement de la zone française pendant le mois d'avril 1920
4 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2059
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans [des villes représentatives de] la zone américaine dans
la semaine expirant le 30 mai 1920
4 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2060
Situation du ravitaillement de la ville de Bonn dans la semaine du 3 au 10 mai 1920
4 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2061
Situation du ravitaillement de la ville de Mayence à la date du 15 mai 1920
4 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2062
Appel à la Haute Commission pour trancher un différend entre les firmes Lammine (Cologne)
[représentée par leur avocat Albert Friede] et Fricke (Ohligs) au sujet de la possession de 94 bonbonnes à
acide (Säureflaschen) provenant du butin de guerre allemand
26 juin 1920
Termes d'indexation
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Friede, Albert (avocat à Cologne)
Dossier 2063
Situation du ravitaillement du cercle de Wiesbaden à la date du 12 mai 1920 [et du 6 mai 1920]
4 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2064
Robert Kornacker, Quirla - Demande de passeports pour retourner en Alsace
4 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 5 juin 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kornacker, Robert (de Quirla, souhaite retourner en Alsace)
Dossier 2065
Metallwaren-Gesellschaft mbH, Aachen - Demande à la Haute Commission si l'application en TO de la
loi du 11 janvier 1920 et du décret prussien du 11 janvier 1920 relatif à la cessation de la réquisition des
usines est autorisée
4 juin 1920
Dossier 2066
Renseignements, de source américaine, sur les opérations militaires des bolcheviks
4 juin 1920
Dossier 2067
Renseignements, d'origine française, sur l'espionnage allemand en TO
4 juin 1920
Dossier 2068
"Rheinische Zeitung" - Sanctions infligées à ce journal
4 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 7333".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Rheinische Zeitung
Dossier 2069
"Kölnische Volkszeitung" - Sanctions prises contre ce journal
4 juin 1920
[Dossier très détaillé].
[Contient un dossier en plus] : N° 2069/1, même titre, 28 septembre 1923, Antériorités : 2069.
Termes d'indexation
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Kölnische Volkszeitung
Dossier 2070
Demande du général Payot tendant à obtenir que le délégué technique allemand de l'administration des
routes [dans les zones occupées] reçoive l'ordre de fixer sa résidence en TO
4 juin 1920
Termes d'indexation
Payot, Jean-Marie-Charles (1868-1931 ; militaire français)
Dossier 2071
Interprétation des termes "établissements militaires" du § b (alinéa 2) de l'article 8 de l'Arrangement
[Arrangement Rhénan]
5 juin 1920
Dossier 2072
Règles relatives à la détermination du nombre de pièces que les autorités alliées peuvent réquisitionner
chez l'habitant pour loger les officiers et leurs familles
5 juin 1920
Dossier 2073
Refus des autorités [militaires] belges d'accepter la livraison, par les autorités allemandes, de 165 tonnes
de foin avarié
5 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 2748, le 27 juillet 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2074
Transmission à la Commission des Réparations d'un dossier du général Degoutte relatif au gaspillage de
charbon en Allemagne
5 juin 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français); Allemagne
Dossier 2075
Plaintes des autorités françaises au sujet du nombre excessif de demandes d'autorisation de port d'armes
présentées dans le cercle de Mayence
5 juin 1920
Dossier 2076
Récupération par les armées alliées du matériel de guerre allemand existant en TO
5 juin 1920
Antériorités : 69 ; 298.
Suite : 2186 ; 1683 ; 2171 ; 2910 ; 3299 ; 8688.
[Dossier assez détaillé].
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Dossier 2077
Application en TO de l'avis du ministère bavarois de la Prévoyance sociale, en date du 6 août 1919, N°
17701 e 259, relatif à la protection des locataires (Bayerischer Staatsanzeiger 1919, N° 193, § 17701 e 259)
5 juin 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 2078
Application en TO de l'ordonnance du Commissaire d'Etat bavarois pour la démobilisation, en date du 12
avril 1919, N° 7860 Gr., concernant la réglementation des danses
5 juin 1920
Dossier 2079
Matthias Schäfer (citoyen américain) [représenté par son beau-frère, P. Börniger de Trèves] : Plainte au
sujet de la réquisition du logement qu'il possède à Trier-Pallien - Demande de renseignements sur la
procédure à suivre pour obtenir du gouvernement allemand le remboursement d'une somme de 834
francs, représentant le coût d'un nouveau passeport, l'ancien ayant été égaré par les autorités allemandes
6 juin 1920
[Le nommé Schäfer est citoyen américain, installé à St. Marks en Kansas, possède un logement à TrèvesPallien].
Termes d'indexation
Schäfer, Matthias [ou Mathias] (fermier américain); Borniger [Börniger ?], P.
Dossier 2080
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation d'une ordonnance du délégué de la Haute
Commission à Kreuznach qui prescrit que les permis de port d'armes et les cartes à munitions doivent
être signées par les autorités du cercle où a lieu la chasse
6 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2081
M. Jean Buchler, Coblence - Demande d'intervention de la Haute Commission pour obtenir une
réduction du nombre de pièces réquisitionnées
6 juin 1920
Termes d'indexation
Buchler, Jean (marchand de bouchons en gros à Grevenmacher au Luxembourg, un dépôt à Coblence)
Dossier 2082
Demande du Reichskommissar tendant à soustraire certaines catégories de fonctionnaires allemands en
uniforme à l'obligation du salut des officiers des armées alliées
6 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 10607".
[Dossier vide].
Dossier 2083
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Bernhard Eccerrius, Wiesbaden - Demande d'autorisation de construire des planeurs [aéroplanes sans
moteur]
6 juin 1920
Termes d'indexation
Eccerrius, Bernhard (inventeur de Wiesbaden)
Dossier 2084
Demande, par le Reichskommissar, d'une enquête sur le meurtre du nommé Adolf Birnbaum (Francfortsur-le-Main) par un soldat de l'armée coloniale française
7 juin 1920
Antériorités : 1968.
Marqué "Annulé - Voir dossier 3867".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Birnbaum, Adolf (de Francfort-sur-le-Main)
Dossier 2085
Dossiers des autorités françaises sur les affaires Born, Jockel, Machemer, Reiber et Senz, transmis en
communication
7 juin 1920
Antériorités : 1354 ; 1355 ; 1042 ; 1041 ; 1353.
Suite : 19604.
[Dossier très détaillé].
Termes d'indexation
Born, Adam (professeur de Mayence); Jockel, Friedrich (professeur principal de Mayence); Machemer,
Hans [Johann ?] (professeur de dessin de Mayence); Reiber, Julius (professeur de Mayence); Senz,
Franz (professeur de Mayence)
Dossier 2086
Rheinische Sauerkrautfabrik, Neuss - Demande à la Haute Commission si une autorisation d'exportation
est nécessaire à l'envoi de choucroute à l'étranger
7 juin 1920
Dossier 2087
Eric Krummel, Paris - Demande d'autorisation de se rendre à Aix-la-Chapelle
7 juin 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et un bordereau d'envoi au Bureau de Circulation
de l'Armée du Rhin à Mayence].
Termes d'indexation
Krummel, Eric (de Paris, veut se rendre à Aix-la-Chapelle); Paris (France)
Dossier 2088
Philipp Landvogt, Landkirchen - Demande d'autorisation de porter l'uniforme de la "Sicherheitspolizei"
pendant une permission qu'il se propose de passer à Niedermendig bei Koblenz
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7 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - L'original a été transmis au Commissaire Allemand le 30 juin 1920".
Contient la table des matières, mais aussi une traduction de la demande ainsi que la réponse donnée par
la HCITR au Commissaire Allemand.
Termes d'indexation
Landvogt, Philipp (Unterwachtmeister de la Sicherheitspolizei Kiel à Landkirchen auf Fehmarn)
Dossier 2089
Fourrages (et vivres) à demander à l'Allemagne pour l'Armée britannique (mois de juin 1920)
7 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 1951".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne
Dossier 2090
Fourrages à demander à l'Allemagne pour l'Armée belge (mois de juin 1920)
7 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne
Dossier 2091
Application en TO de la loi du 12 mai 1920 sur les dégâts causés par les troubles intérieurs
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 106, page 941, § 7519)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2092
Application en TO de l'ordonnance du 12 mai 1920, concernant le paiement rétroactif des indemnités de
vie chère dans l'industrie de la construction (Reichsgesetzblatt 1920, N° 106, page 947, § 7523)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2093
Application en TO du décret du 15 mai 1920, relatif à la convocation et aux attributions de la Commission
de socialisation (Sozialisierungskommission) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 110, page 981, § 7536)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2094
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Application en TO de l'avis de promulgation du 14 mai 1920 de la loi du 31 mars 1920 (Reichsgesetzblatt
page 457), relative à la perception d'un impôt sur les bières importées conformément aux articles 268 et
§ 31 (alinéa 4) de l'annexe aux articles 45 à 50 du Traité de Paix (Reichsgesetzblatt 1920, N° 110, page
982, § 7537)
7 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2095
Application en TO de l'avis du 12 mai 1920, modifiant les prescriptions d'exécution des 21 juin 1917, 4
février 1920 et 8 mars 1920 de l'ordonnance sur le trafic du savon, de la poudre de savon et autres
produits de lessive à base de corps gras (Reichsgesetzblatt 1920, N° 109, page 974, § 7533)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2096
Application en TO de l'avis du 12 mai 1920, concernant l'exécution de l'ordonnance du 3 mai 1920
concernant la perception d'une taxe d'égalisation pour le monopole de l'alcool
["Branntweinmonopolausgleich"] et complétant la loi sur le monopole de l'alcool (Reichsgesetzblatt
1920, N° 109, page 975, § 7534)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2097
Application en TO de l'ordonnance d'exécution du 17 mai 1920 de la loi du 6 avril 1920 sur l'emploi des
grands blessés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 109, page 978, § 7535)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2098
Application en TO de l'ordonnance du 11 mai 1920, concernant les voies et moyens et la procédure à
suivre pour la fixation de l'indemnité de dédommagement pour expropriation de biens en vertu des
articles 169, 192 et 202 du Traité de Paix (Reichsgesetzblatt 1920, N° 108, page 970, § 7530)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2099
Application en TO de la loi du 10 mai 1920 concernant l'institution de demeures familiales
["Reichsheimstättengesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 108, page 962, § 7529)
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7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2100
Application en TO de la loi du 10 mai 1920 sur la révision des jugements prononcés par les Conseils de
guerre extraordinaires ["ausserordentliche Kriegsgerichte"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 108, page 962, §
7528)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2101
Application en TO de la loi du 12 mai 1920, modifiant la loi du 4 février 1920 (Reichsgesetzblatt page
147) relative aux conseils d'exploitation ["Betriebsrätegesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 108, page 961,
§ 7527)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2102
Ludwig Schmidt, Frankfurt - Demande de passeport pour aller de Frankfurt à Nassau [dans le territoire
de la Tête de pont de Coblence]
7 juin 1920
Termes d'indexation
Schmidt, Ludwig (Hilfswachtmeister de la Sicherheitspolizei à Francfort-sur-le-Main)
Dossier 2103
Pouvoirs de la police allemande en ce qui concerne l'arrestation des militaires des armées alliées [en TO]
7 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4264".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 2104
Application en TO de l'ordonnance badoise du 21 avril 1920 modifiant l'ordonnance sur le cadastre
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 31, page 223)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2105
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Application en TO de l'ordonnance badoise du 21 avril 1920 modifiant l'ordonnance sur les frais de
justice (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 31, page 216)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2106
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 avril 1920 modifiant l'ordonnance sur le cadastre
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 31, page 223)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2107
Application en TO de l'ordonnance du 4 mai 1920 concernant le paiement des animaux à livrer à
l'équarrisseur (Reichsgesetzblatt 1920, N° 102, page 891, § 7503)
7 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2108
Demande du délégué de la Haute Commission de Bonn tendant à obtenir des instructions sur l'attitude à
prendre à l'égard d'un ordre du Regierungspräsident de Cologne relatif au renvoi sur la rive droite des
réfugiés de l'Armée rouge
8 juin 1920
Dossier 2109
Forces de police jugées nécessaires par la Haute Commission pour maintenir l'ordre public dans les TO
8 juin 1920
Antériorités : 1347.
Suite : 2380.
Marqué "Annulé - Voir dossier 5628".
[Dossier vide].
Dossier 2110
Mesures édictées par la Haute Commission à l'égard des textes législatifs allemands soumis à son
homologation et qui, bien que n'intéressant pas l'entretien et la sécurité des armées d'occupation et
échappant à sa compétence, sont cependant contraires aux dispositions du Traité de Paix
8 juin 1920
Antériorités : 450.
Dossier 2111
R. Notton (citoyen français), Wiesbaden - Demande du Haut Commissaire Français tendant à obtenir
que la Haute Commission mette opposition à l'exécution d'un jugement prononcé contre M. Notton par
le tribunal de Francfort [plainte du Haut Commissaire Français contre son arrestation par les autorités
allemandes pour des faits commis pendant l'armistice]
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8 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4758".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Notton, Robert (négociant français)
Dossier 2112
[Manque dossier 2112]
Dossier 2113
Affaire Mme [?] Lucien Cahen - Protestation du Reichskommissar contre l'ingérence des autorités
françaises dans les poursuites intentées par la Chambre correctionnelle de Trèves contre M. [Mme ?]
Cahen pour infraction à la législation [allemande] contre l'évasion des capitaux
8 juin 1920
Antériorités : 2057.
Marqué "Annulé - Voir dossier 5560".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Cahen, Lucien (banquier et négociant luxembourgeois); Cahen, Lucien (Mme née Martha Cahen) (1887; épouse de banquier)
Dossier 2114
Affaire Bomb - Protestation du Reichskommissar contre l'ingérence des autorités françaises dans les
poursuites intentées par la Chambre correctionnelle de Trèves contre M. Bomb pour infraction à la
législation allemande contre l'évasion des capitaux
8 juin 1920
Antériorités : 2057.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4548".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Bomb, Nikolaus [Nicolas ?] (1890- ; vigneron [?] et commerçant luxembourgeois)
Dossier 2115
M. Eichhorn (Regierungsrat de Trèves) - Demande de sanctions [expulsion des TO] contre ce
fonctionnaire
8 juin 1920
Termes d'indexation
Eichhorn, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 2116
Destination à donner au matériel de guerre de la Reichswehr évacué en zone belge pendant les
événements de la Ruhr
8 juin 1920
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Dossier 2117
Affaire Tykoschinski [Tykoschinsky] - Demande d'annulation du jugement prononcé contre lui par la
Chambre correctionnelle de Trèves pour infraction à la législation allemande sur l'évasion des capitaux
8 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4315".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Tykoschinski [Tykoschinsky ?], Hermann (1887- ; fonctionnaire de synagogue, commerçant)
Dossier 2118
Adam Ketzer, Lingerhahn - Demande d'appui de la Haute Commission
9 juin 1920
Termes d'indexation
Ketzer, Adam (agriculteur à Lingerhahn)
Dossier 2119
Régime du transport en Pays Rhénan du charbon allemand destiné à l'Entente
9 juin 1920
Suite : 12142.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2120
M. Meess, Metz - Demande d'autorisation d'importer en France, en franchise de droits de douane, une
automobile allemande provenant du butin de guerre de l'Armée anglaise
9 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Colonel Voisin, Haut Commissariat Français le 11 juin 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Meess, - (de Metz); France; Voisin, - (lieutenant-colonel)
Dossier 2121
Projet d'ordonnance, déposé par le Haut Commissaire Belge, tendant à réglementer la répression des
infractions des membres des troupes d'occupation aux règlements allemands sur la voirie, l'hygiène
publique et la circulation
9 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4302".
[Dossier vide].
Dossier 2122
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'établissement à Kaiserslautern d'un centre militaire français de
perfectionnement pour le service automobile
9 juin 1920
Dossier 2123
Gratuité des transports effectués pour les armées d'occupation sur les chemins de fer des TO - Règles à
suivre
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9 juin 1920
Antériorités : 1684.
Marqué "Annulé - Voir dossier 5740, le 11/04/1922 [?]".
[Dossier vide].
Dossier 2124
"Illustrierte Gerichtswoche" - Sanctions infligées à cette publication
9 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4634".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Illustrierte Gerichtswoche
Dossier 2125
Wirtschaftsausschuss des Kreises Jülich [Dürboslar près Jülich] - Protestation contre la transformation
en camp d'aviation de 200 arpents de terrain des communes d'Aldenhoven et de Coslar [par l'Armée
française]
9 juin 1920
AJ/9/33
Dossiers 2126-2200
9 juin 1920 - 15 juin 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 2126
Application en TO de l'avis du 18 mai 1920 relatif aux prix du papier d'imprimerie (Reichsgesetzblatt
1920, N° 112, page 1020, § 7543)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2127
Application en TO de l'avis du 19 mai 1920, modifiant les prix du son et des sacs employés pour la
livraison du son (Reichsgesetzblatt 1920, N° 112, page 1019, § 7542)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2128
Application en TO de la loi du 12 mai 1920 sur l'assistance aux militaires blessés et aux survivants des
militaires tués en service commandé ["Reichsversorgungsgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 112, page
989, § 7541)
9 juin 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2129
Application en TO du tarif national allemand des couvreurs, du 1er mars 1920, conclu entre le
"Innungsverband Bund deutscher Dachdeckerinnungen" et le "Zentralverband deutscher
Dachdeckermeister" d'une part et le "Zentralverband der Dachdecker Deutschlands" et le
"Zentralverband christlicher Bauarbeiter" d'autre part - tarif rendu obligatoire par le ministre national
du Travail, conformément au § 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1918 sur les contrats de travail
(Tarifverträge)
9 juin 1920
Dossier 2130
Application en TO de la loi du 12 mai 1920 sur les cinémas ["Lichtspielgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920,
N° 107, page 953, § 7525)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2131
Application en TO de la loi du 12 mai 1920, modifiant les lois des 29 juillet 1890 et 30 juin 1901 sur les
tribunaux d'industrie (Gewerbegerichtsgesetz) et du 6 juillet 1904 sur les tribunaux de commerce
(Kaufmannsgerichte) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 107, page 958, § 7526)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2132
Application en TO de la loi du 11 mai 1920 concernant les mesures contre la crise des logements
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 107, page 949, § 7524)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2133
Application en TO de la loi du 21 mai 1920 sur l'indemnisation des fonctionnaires déplacés ou changeant
de logement dans une même localité (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page 1061, § 7548)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2134
Application en TO de la loi du 15 mai 1920 sur l'administration de l'assistance publique
["Versorgungsbehörden"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page 1063, § 7549)
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9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2135
Application en TO de la loi du 15 mai 1920, modifiant l'ordonnance du gouvernement allemand portant
modifications à la procédure relative à l'assistance aux militaires (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page
1064, § 7550)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2136
Application en TO de la loi du 8 mai 1920, concernant les frais de l'assistance aux mutilés et aux
survivants des personnes dont le décès est dû à la guerre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page 1066, §
7551)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2137
Application en TO de l'ordonnance du 22 mai 1920, concernant les accroissements de cherté de vie aux
indemnités des témoins et experts ainsi qu'aux indemnités journalières et frais de voyage des échevins et
des jurés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page 1068, § 7552)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2138
Application en TO de l'avis du 22 mai 1920 sur l'exploitation et les prix maxima de l'huile volatile, du
benzol brut, du benzol et du toluène (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page 1077, § 7554)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2139
Application en TO de l'avis de publication du 22 mai 1920 de la loi du 21 avril 1920 modifiant la loi sur
l'impôt sur les vins mousseux (Reichsgesetzblatt 1920, N° 114, page 1079, § 7555)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2140
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Application en TO de l'ordonnance du 17 mai 1920, modifiant l'ordonnance sur l'exploitation des
chemins de fer ["Eisenbahn-Verkehrsordnung"] (Reichsgesetzblatt 1909, page 93ff.) (Reichsgesetzblatt
1920, N° 114, page 1080, § 7556)
9 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2141
Rapport sur l'état des travaux du Service de la Restitution industrielle (Wiesbaden) à la date du 1er juin
1920
10 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 12 juin 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2142
Application du § 2 de l'article 17 de l'Ordonnance N° 3 de la Haute Commission aux réunions au cours
desquelles sont prononcés des discours violents et adoptées des résolutions insolentes
10 juin 1920
Dossier 2143
Emil Neuhaus, Aix-la-Chapelle - Demande d'intervention de la Haute Commission auprès des autorités
allemandes pour obtenir l'autorisation d'exporter en Belgique 29 fûts qui lui furent achetés en février
1920 par M. Beck (Chaudfontaine)
10 juin 1920
Termes d'indexation
Belgique; Beck, Josef (de Chaudfontaine)
Dossier 2144
Rapport N° 8 du Département Britannique, en date du 7 juin 1920, sur la situation du ravitaillement des
TO dans la période du 16 au 31 mai 1920
10 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2145
Application en TO de l'ordonnance du 19 mai 1920 pour l'exécution de la loi du 12 mai 1920 sur les
dommages causés par les troubles de l'intérieur (Reichsgesetzblatt 1920, N° 111, page 987, § 7539)
10 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2146
Départ de M. Noyes, Commissaire Américain, et de M. Day, délégué général américain
10 juin 1920
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Antériorités : 572.
Suite : 2542.
Termes d'indexation
Noyes, Pierrepont B. (1870-1959 ; industriel et diplomate américain); Day, Wallace (1891- ;
fonctionnaire administratif [?] américain)
Dossier 2147
Le Comptoir Mondial, Aix-la-Chapelle - Demande d'intervention de la Haute Commission auprès des
autorités allemandes pour obtenir l'autorisation d'exporter des meubles etc.
11 juin 1920
Dossier 2148
Général Mourret, Wiesbaden - Protestation contre l'opposition de la douane allemande à l'importation
de vêtements destinés à ses filles
11 juin 1920
L'intéressé est grand officier de la Légion d'honneur et inspecteur général de la Société de Secours aux
Blessés Militaires.
Termes d'indexation
Mourret, - (militaire français)
Dossier 2149
Von Witzleben, Wiesbaden - Demande à la Haute Commission de faire cesser la réquisition de son
mobilier
11 juin 1920
Termes d'indexation
Witzleben, - von (lieutenant-colonel)
Dossier 2150
M. Schellen (ancien Landrat de Sarrelouis) - Demande d'autorisation de rentrer en TO
11 juin 1920
Termes d'indexation
Schellen, - (Landrat de Sarrelouis)
Dossier 2151
Interprétation du § 3 de l'article 2 de l'Ordonnance N° 5 de la Haute Commission (droit d'appel devant
un tribunal de conciliation de la Haute Commission) - Composition et attributions du bureau de
conciliation de la Haute Commission
11 juin 1920
Suite : 21254.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2152
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 14 mai 1920, concernant l'acquisition de terrains par les
sociétés à responsabilité limitée (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 13, page 91)
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11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2153
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 14 mai 1920, modifiant l'ordonnance d'exécution de la loi
sur la pêche et la protection de la pêche (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 13, page 89)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2154
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 15 mai 1920, concernant la vente aux enchères du foin et
du regain de la récolte de 1920 (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 13, page 91)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2155
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 19 mai 1920 pour l'exécution de la loi du 4 février 1920
sur les conseils d'exploitation (Betriebsrätegesetz) [Reichsgesetzblatt page 147] (Hessisches
Regierungsblatt 1920, N° 13, page 92)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt; Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2156
Application en TO de l'avis de publication du 4 février 1919 du nouveau texte de l'ordonnance tendant à
assurer l'exploitation des terres (Reichsgesetzblatt 1919, N° 34, page 179, § 6709)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2157
Application en TO de l'ordonnance du 11 avril 1919, modifiant l'ordonnance du 4 février 1919 tendant à
assurer l'exploitation des terres (Reichsgesetzblatt 1919, N° 79, page 387, § 6810)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2158
Application en TO de la loi hessoise du 12 mars 1920, modifiant la loi du 8 juillet 1911 sur la répartition
des impôts communaux ["Gemeindeumlagengesetz"] (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 11, page 73)
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11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2159
Application en TO de l'avis hessois du 10 avril 1920 concernant l'exécution de la réaction Wassermann
(Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 11, page 74)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2160
Application en TO de l'avis hessois du 29 mars 1920 sur l'utilisation du blé en herbe comme fourrage
(Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 11, page 77)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2161
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 20 avril 1920 concernant les armoiries de la République
de Hesse (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 11, page 78)
11 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2162
"Oberkasseler Zeitung" - Sanctions infligées à ce journal [pour attaques contre les troupes noires
françaises]
12 juin 1920
Termes d'indexation
Oberkasseler Zeitung
Dossier 2163
Installation à Wiesbaden d'un "Office de la Commission des Réparations"
12 juin 1920
Dossier 2164
[Manque dossier 2164]
Dossier 2165
Ordonnance N° 24 de la Haute Commission, modifiant le § c de l'annexe 4 de l'Ordonnance N° 6 de
Haute Commission ("isolés" - personnes pouvant voyager avec un ordre de transport)
12 juin 1920
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Dossier 2166
Thomas Howat, Cologne - Protestation contre la mise en vigueur de la loi [allemande] du 10 avril 1918
sur la vente du fil au détail
12 juin 1920
Termes d'indexation
Howat, Thomas (négociant britannique installé à Cologne, représentant de diverses manufactures de fils
britanniques)
Dossier 2167
Application en TO de l'ordonnance du 21 mai 1920, concernant le ravitaillement avec les pommes de
terre d'automne de la récolte de 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 113, page 1056, § 7547)
12 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Reichsgesetzblatt
Dossier 2168
Application en TO de l'ordonnance du 21 mai 1920, concernant la compétence des sociétés d'achats de
paysans allemands (Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte GmbH) (Reichsgesetzblatt 1920, N°
113, page 1055, § 7546)
12 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2169
Application en TO de l'avis de publication du 21 mai 1920 du nouveau texte de l'ordonnance concernant
les céréales ["Reichsgetreideordnung"] de la récolte de 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 113, page 1027,
§ 7545)
12 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2170
Renseignements, fournis par le Haut Commissariat Français, sur les exercices des sociétés sportives
allemandes
12 juin 1920
Dossier 2171
Règles relatives à la destruction du matériel de guerre allemand prescrite par le Traité de Paix
12 juin 1920
Suite : 2186 ; 1683 ; 2076.
Dossier 2172
Application en TO de l'ordonnance du 21 mai 1920 concernant les céréales ["Reichsgetreideordnung"] de
la récolte de 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 113, page 1021, § 7544)
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12 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2173
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 23 mars 1920 pour l'exécution de la loi du 4
février 1920 (Reichsgesetzblatt page 147) sur les conseils d'exploitation (Betriebsrätegesetz) (Gesetzblatt
für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 76, page 689)
12 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt; Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2174
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 8 mars 1920 pour l'exécution de la loi du 4
février 1920 sur les conseils d'exploitation [Betriebsrätegesetz] (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
1920, N° 71, page 618)
12 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2175
Protestation du Reichskommissar contre des attentats [des crimes] commis à Elsig et à Euskirchen par
les troupes coloniales
12 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3867".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2176
Application en TO de l'avis du ministre de la Reconstruction, en date du 27 mars 1920, concernant la
déclaration des droits ou intérêts dans les entreprises publiques ou les concessions, en exécution des
prescriptions de l'article 260 du Traité de Paix
12 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2177
Rapport du Département Britannique [du capitaine Troughton] sur le ravitaillement de la zone
britannique dans la semaine finissant le 5 juin 1920
12 juin 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2178
A. Lippacher, Strasbourg - Action en remboursement d'une somme de 14.000 Marks intentée contre M.
Thum, devant le tribunal spécial de la Haute Commission, à la suite de la non-exécution d'un contrat de
fourniture de bois de construction
341

Archives nationales (France)

12 juin 1920
Termes d'indexation
Lippacher, A. (de Strasbourg); Thum, Andreas (marchand de bois à Kindsbach en Palatinat)
Dossier 2179
Werner Joseph, Vilvorde - Demande d'intervention de la Haute Commission pour la mise en liberté de sa
fille [Eugenie Werner], compromise dans une affaire de contrebande
12 juin 1920
Termes d'indexation
Werner, Joseph (de Vilvorde, policier pensionné de la ville de Bruxelles, père d'Eugenie Werner);
Werner, Eugenie (Mme veuve de M. Louis Chanal, capitaine commandant à l'Armée du Congo) (fille de
Joseph Werner, commerçante de quincaillerie)
Dossier 2180
Theodor Esser (prison de Rheinbach) - Demande à la Haute Commission s'il peut bénéficier des mesures
d'amnistie du 9 novembre 1918
14 juin 1920
Termes d'indexation
Esser, Theodor (1896- ; détenu à Rheinbach)
Dossier 2181
Dr. Emile Hegemann, Düsseldorf-Oberkassel - Demande d'autorisation de faire suivre à [de ?] son
domicile, situé en TO, un fusil de chasse dont il se sert à Rees (zone neutre)
14 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Belge le 16 juin 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Hegemann, Emile (Dr.) (de Düsseldorf-Oberkassel)
Dossier 2182
Delleani Gaspare &amp; Figli, Turin - Demande d'intervention de la Haute Commission pour obtenir du
Reichskommissar allemand de Cologne l'autorisation d'importer diverses machines nécessaires au
"finissage" de ses tissus
14 juin 1920
Termes d'indexation
Turin (Italie)
Dossier 2183
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que les autorités françaises cessent de mettre
opposition à l'exercice d'un droit de chasse, acquis par un nommé M. Karl Nessel, sur les terrains de la
commune de Dornheim (cercle de Gross-Gerau)
14 juin 1920
Termes d'indexation
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Nessel, Karl (de Francfort-sur-le-Main)
Dossier 2184
Lettre du Reichskommissar demandant à la Haute Commission de notifier aux autorités militaires
d'occupation que toutes les demandes d'argent doivent être adressées à l'Administration des biens
d'Empire (Reichsvermögensverwaltung)
14 juin 1920
Dossier 2185
Rapport des autorités belges [du Haut Commissaire Belge] sur les grèves qui ont éclaté dans le district de
Krefeld à la date du 9 juin 1920
14 juin 1920
Suite : 3295.
Dossier 2186
Demande du Reichskommissar à la Haute Commission de prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin, aussi rapidement que possible, aux opérations de saisie des biens de l'Armée allemande
14 juin 1920
Suite : 2171 ; 2076 ; 1683.
Dossier 2187
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'une ordonnance du British Military
Governor, édictée pendant l'armistice et interdisant la perception, à Düren, d'une taxe locale sur les
billets de théâtre, cinéma etc. vendus aux militaires anglais
14 juin 1920
Dossier 2188
Protestation du Reichskommissar contre l'ingérence du délégué de la Haute Commission à Cologne dans
les poursuites intentées par les autorités allemandes contre M. Charles Davies, représentant de la firme
anglaise Thomas Cook &amp; Sons, pour infractions à la police du port
14 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Davies, Charles (représentant de commerce, de nationalité britannique)
Dossier 2189
Demande du général Nollet tendant à obtenir [des renseignements sur] les effectifs de la police et de la
gendarmerie existant en TO en 1913
14 juin 1920
Termes d'indexation
Nollet, Charles-Marie-Edouard (1865-1941 ; militaire et homme politique français)
Dossier 2190
Wolf François [Franz Kolf], Juliers - Demande à la Haute Commission de faire cesser la réquisition d'une
partie de son logement
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14 juin 1920
Termes d'indexation
Kolf, Franz (commerçant à Juliers)
Dossier 2191
M. Kirschner, Troisdorf - Réclamation contre la saisie par la gendarmerie française du N° 23 de la revue
"Die Jugend"
14 juin 1920
Termes d'indexation
Kirschner, M. (libraire à la gare de Troisdorf); Jugend
Dossier 2192
Pétition des habitants du cercle sud de Wiesbaden tendant à obtenir la levée de la réquisition de l'école
"Gutenberg" [réquisition opérée par les autorités françaises]
14 juin 1920
[Le dossier contient la liste, de plusieurs pages, de signatures de soutien qui était jointe à la pétition].
Dossier 2193
Bulletin Financier N° 7 (mai 1920) du Département Français
14 juin 1920
Termes d'indexation
Bulletin Financier (Direction Générale des Services Financiers Français - Bulletin de Renseignements)
Dossier 2194
Expulsion du Polonais Lewandowski, de Höchst
14 juin 1920
Suite : 9065.
Termes d'indexation
Lewandowski, Max (1874- ; brocanteur)
Dossier 2195
Mme Thanisch, Berncastel - Demande à la Haute Commission de lever la réquisition de son immeuble
opérée au profit du lieutenant-colonel délégué de la Haute Commission à Berncastel
14 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 10683 [10653]".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Thanisch, - (Mme veuve Anton Thanisch) (propriétaire d'un domaine viticole)
Dossier 2196
Liste des bateaux de charbon à destination de la rive gauche du Rhin dont le manifeste a été signé du 16
au 31 mai 1920
14 juin 1920

344

Archives nationales (France)

Dossier 2197
Demande de la Handwerkskammer de Wiesbaden tendant à obtenir l'autorisation de créer un stand pour
l'essai des armes à feu [de chasse]
14 juin 1920
Dossier 2198
Fritz Krutwig, Bonn - Demande au tribunal de la Haute Commission de statuer sur un différend avec
l'Hôtel Royal au sujet du paiement d'heures de travail
14 juin 1920
Termes d'indexation
Krutwig, Fritz (machiniste)
Dossier 2199
Règles relatives au logement, chez les nationaux des Puissances alliées ou associées, des membres des
troupes d'occupation [des autorités d'occupation] dépendant de ces puissances
15 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 10728".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2200
Application en TO de la loi hessoise du 26 mars 1920, modifiant l'article 42 de la loi du 16 mai 1906 sur
les Chambres d'agriculture (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 12, page 81)
15 juin 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
AJ/9/34/1
Dossiers 2201-2240
15 juin 1920 - 17 juin 1920
Importance matérielle et support
0,11 m. l.
Dossier 2201
Expulsion des TO du nommé Peter Hans [Haus], de Kreuznach
15 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5379".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Haus, Peter (1890- ; anarchiste et accusé de vol)
Dossier 2202
Koninckx &amp; Co., Aix-la-Chapelle - Demande d'un exemplaire de l'arrêté de la Haute Commission du
10 janvier 1920 concernant les lois appliquées dans le Pays Rhénan occupé [en TO]
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15 juin 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 3043".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2203
Expulsion des TO de la nommée Freda Helene Wilms
15 juin 1920
Termes d'indexation
Wilms, Freda [Frieda ?] Helene (d'origine allemande, mariée à un Anglais anciennement employé des
East Rand Proprietary Mines en Afrique du Sud, puis installée en Allemagne)
Dossier 2204
Règles relatives à la distribution et à la vente du Bulletin officiel de la Haute Commission
15 juin 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 2205
Dossier des autorités belges sur l'exécution du plan de répartition des pommes de terre dans la partie
occupée du Bezirk de Düsseldorf, pour l'exercice 1919-1920
15 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2206
Hubert Hurtz, Otzenrath - Demande à la Haute Commission de déclarer qu'il avait obtenu des autorités
d'occupation, pendant l'armistice, l'autorisation expresse de faire du commerce avec du café-ersatz :
déclaration qui, aux termes de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la Haute Commission, le met à l'abri
des poursuites des autorités allemandes [demande présentée par M. Anton Hurtz, propriétaire de la
firme Hubert Hurtz]
15 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Hurtz, Anton (négociant et propriétaire d'entreprise)
Dossier 2207
Saisie, par le Commissaire de Cologne, d'affiches de protestation des commerçants français et belges
contre la mise en vigueur en TO de la nouvelle législation économique allemande [protestation de
l'association "Union des Commerçants et Industriels Français des Pays Rhénans"] - Mesures contre le
renouvellement d'actes de même nature des commerçants alliés
6 juin 1920
Dossier 2208
Mesures prises par les armées d'occupation [par la Haute Commission] à l'égard du pavoisement aux
couleurs nationales allemandes
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16 juin 1920
[Une deuxième page de titre à l'intérieur du dossier porte le titre : "Mesures de la Haute Commission à
l'égard du pavoisement aux couleurs nationales allemandes et des chants nationaux allemands"].
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2209
Situation du ravitaillement en pain du cercle de St. Goar dans la deuxième quinzaine de mai [1920]
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2210
Rapport sur le ravitaillement civil au Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans les semaines des 16 au 23 mai, 22 au
29 mai, 29 mai au 6 juin 1920
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2211
Rapport du Département Britannique sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la
semaine expirant le 29 mai 1920
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2212
Rapport mensuel (mois de mai 1920) sur le ravitaillement de la population civile du Bezirk de Düsseldorf
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2213
Rations distribuées dans [des villes représentatives de] la zone américaine pendant la semaine expirant
le 6 juin 1920
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2214
Fourrages [et vivres], de provenance allemande, reçus par les autorités belges d'occupation pendant le
mois de mai 1920
16 juin 1920
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Dossier 2215
Rapport hebdomadaire sur la situation du ravitaillement [civil] de la zone belge dans les semaines des 23
au 29 mai, 30 mai au 5 juin, 7 au 12 juin 1920
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2216
Charbon demandé pour le mois de juillet 1920 par l'Armée française du Rhin
16 juin 1920
Dossier 2217
Nomination d'un Consul italien à Cologne [M. le Commandant Gherardi]
16 juin 1920
Termes d'indexation
Gherardi, - (Commandant italien, consul honoraire au Consulat d'Italie à Cologne)
Dossier 2218
Nomination de M. Hagemann au poste d'intendant du théâtre de Wiesbaden
16 juin 1920
Termes d'indexation
Hagemann, Carl (Dr.) (1871-1945 ; intendant du théâtre de Mannheim, puis du théâtre de Wiesbaden)
Dossier 2219
Rapports sur le ravitaillement de Bonn (semaine du 17 au 23 mai 1920), Wiesbaden (aux dates du 20 et
27 mai et 2 juin 1920), Mayence (à la date du 5 juin 1920)
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2220
Application en TO de l'avis du gouvernement du Palatinat, N° 3906 K, en date du 14 mai 1920, relatif au
commerce du bétail
16 juin 1920
Dossier 2221
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 5 mai 1920, modifiant l'ordonnance du 11 janvier 1913 sur
les traitements ["Besoldungsordnung"] (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1920, N° 94, page 819, §
215)
16 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
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Dossier 2222
Rapport sur le ravitaillement de Trèves [de la zone française] à la date du 15 mai 1920
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2223
Rapports sur les recettes et dépenses d'une famille de 4 personnes vivant dans différents cercles du
district de Trèves
16 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2224
Application en TO de l'avis du 4 mars 1920 sur les prix d'achat des graisses brutes
16 juin 1920
Dossier 2225
Protestation du Reichskommissar contre les dégâts commis par les troupes françaises d'occupation
cantonnées à Nassau et à Diez, au cours de manoeuvres effectuées à Seelbach, Attenhausen et Bremberg
16 juin 1920
Dossier 2226
Mesures de la Haute Commission contre le commerce clandestin d'armes entre militaires alliés et civils
allemands
16 juin 1920
Antériorités : 1682.
Dossier 2227
Instruction N° 10 de la Haute Commission, complétant le § 6 de l'Instruction N° 7 de la Haute
Commission et concernant les dispenses de port de brassard pour les personnes autorisées à porter des
armes
16 juin 1920
Dossier 2228
Ordonnance N° 25 de la Haute Commission, complétant l'article 12 de l'Ordonnance N° 17 de la Haute
Commission et relative aux listes de bateaux d'un tonnage inférieur à 30 tonnes et d'une puissance égale
ou supérieure à 15 H.P. à fournir par les autorités allemandes
16 juin 1920
Dossier 2229
Demandes et reçus - Juin 1920
17 juin 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
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Dossier 2230
Konrad Lux, Waldorf [cercle de Cologne] - Dénonciation de menées pangermanistes
17 juin 1920
Termes d'indexation
Lux, Konrad (de Waldorf, cercle de Cologne)
Dossier 2231
Göbel, Altdamm - Demande d'autorisation de se rendre à Grenzau, en uniforme
17 juin 1920
Termes d'indexation
Göbel, Johann (1896- ; originaire de Grenzau, Vizewachtmeister Pommersche Fahrabteilung 2 à
Altdamm)
Dossier 2232
Demande de la société "Guillaume Tell" de Castellaun, en vue d'obtenir la restitution de ses carabines et
la permission d'organiser des tirs pour ses membres
17 juin 1920
Dossier 2233
Lieutenant-colonel Fonck [de l'armée allemande] - Nomination de cet officier au poste d'adjoint à la
Versorgungsstelle de Kreuznach
17 juin 1920
Termes d'indexation
Fonck, - (militaire allemand)
Dossier 2234
M. Moritz Gorbaty (sujet russe) [Schlangenbad] - Demande à la Haute Commission de décider qu'il a
obtenu, pendant l'armistice, l'autorisation expresse ou implicite des autorités alliées, d'accomplir des
actes commerciaux, prévue par l'article 31 de l'Ordonnance N° 1 de la Haute Commission [demande par
intermédiaire de son avocat Dr. Süss de Wiesbaden]
17 juin 1920
Termes d'indexation
Gorbaty, Moritz (de nationalité russe, grossiste de denrées alimentaires à Schlangenbad); Süss, - (Dr.)
(avocat)
Dossier 2235
Port du vêtement kaki par la population civile des TO
17 juin 1920
Dossier 2236
Formalités auxquelles doivent se soumettre les officiers et fonctionnaires des armées d'occupation
désireux de se rendre en Allemagne non-occupée
17 juin 1920
Antériorités [ou Suite ?] : 18947.
[Dossier très détaillé].
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Dossier 2237
Etablissement pénitentiaire d'Anrath - Demande d'autorisation de constituer un dépôt d'armes
17 juin 1920
Dossier 2238
Projet d'ordonnance, déposé par le Haut Commissaire de Belgique, tendant à la protection des
Allemands ou des neutres qui se sont montrés favorables à l'égard des autorités alliées d'occupation
17 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2239
Préparation militaire - Associations d'anciens militaires : réglementation édictée par la Haute
Commission à leur sujet [contrôle etc.]
17 juin 1920
Antériorités : 1054 ; 1661.
Suite : 7821 ; 13890 ; 7595 ; 16531 ; 2239/1 - dossier joint : N° 2239/1, "Préparation militaire en
Allemagne", 11 juillet 1924, Suite : 7821 ; 13890 ; 14421 ; 7595 ; 16531 ; 15692.
[Dossier très détaillé].
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 2240
Etat des denrées alimentaires et fourrages [et combustible ?] de provenance allemande fournis pendant
le mois de mai [1920] aux armées belge et britannique
17 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/34/2
Dossiers 2241-2275
17 juin 1920 - 19 juin 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 2241
Bulletin officiel de la Haute Commission - N° 4 et 5
17 juin 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 2242
Restitution, par les autorités allemandes, des cartes d'identité des Puissances alliées, échangées aux
nationaux de ces Puissances venant résider en TO contre des cartes d'identité allemandes
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17 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2243
Application en TO de l'ordonnance du 21/05/1920, concernant l'entrée en vigueur des prescriptions des
§§ 45-52 de la loi du 29/03/1920 sur l'impôt sur le revenu (Reichsgesetzblatt 1920, N° 118, page 1093, §
7568)
18 juin 1920
Antériorités : 1312.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2244
Application en TO de la loi badoise du 21/05/1920, modifiant la loi du 24/09/1908 sur les droits et frais
["Kostengesetz"] (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 37, page 255)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2245
Application en TO de l'ordonnance du 28/05/1920 pour l'exécution de la loi badoise sur les droits et frais
["Kostengesetz"] (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 37, page 261)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2246
Application en TO de l'ordonnance du 25/05/1920, modifiant les §§ 537 et 624 de l'ordonnance sur les
assurances ["Reichsversicherungsordnung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 118, page 1093, § 7567)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2247
Application en TO de la loi du 20/05/1920, modifiant les secours matériels et pécuniaires en matière
d'assurance aux invalides (Reichsgesetzblatt 1920, N° 118, page 1091, § 7566)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2248
Technische Nothilfe - Règles relatives au recrutement de volontaires pour les sections des territoires
non-occupées [des TO ?]
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18 juin 1920
Antériorités : 835.
Dossier 2249
Application en TO de l'ordonnance du 25/05/1920, concernant les prohibitions d'exportation,
d'aliénation et de mise en gage des valeurs étrangères (Reichsgesetzblatt 1920, N° 116, page 1086, § 7561)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2250
Application en TO de l'avis du 26/05/1920, concernant la procédure relative à l'indemnisation, prévue
par la loi du 27/03/1920, des réquisitions et prestations de guerre effectuées dans les territoires
allemands occupés et évacués (Reichsgesetzblatt 1920, N° 116, page 1086, § 7562)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2251
Application en TO de l'ordonnance du 17/06/1920, modifiant l'ordonnance du 16/06/1904 sur les
télégraphes [la "Telegraphenordnung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 137, page 1219, § 7628)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2252
Application en TO du décret d'exécution du 17/06/1920 de l'ordonnance sur les tarifs téléphoniques
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 137, page 1221, § 7629)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2253
Application en TO de l'avis bavarois du 07/05/1920 concernant la création, à Kaiserslautern, d'un
bureau commun d'assurances ["gemeinsames Versicherungsamt"] (Gesetz- und Verordnungsblatt für
den Freistaat Bayern 1920, N° 32, page 267, § 1136 e 5)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2254
Application en TO de l'ordonnance du 29/04/1920, modifiant la loi du 12/05/1901 sur les entreprises
privées d'assurances (Reichsgesetzblatt 1920, N° 149, page 1433, § 7661)
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18 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2255
Application en TO de la loi badoise du 18/03/1920 sur la chasse (Badisches Gesetz- und
Verordnungsblatt 1920, N° 18, page 67)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2256
Application en TO de la loi badoise du 18/03/1920 modifiant la loi sur les taxes administratives
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 18, page 68)
18 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2257
Application en TO de la loi badoise du 25/03/1920, concernant l'imposition de taxes pour frais
communaux (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 23, page 91)
19 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2258
Application en TO de l'ordonnance badoise du 20/05/1920 concernant le trafic de bois à brûler
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 36, page 252)
19 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2259
Application en TO de l'ordonnance badoise du 24/05/1920 concernant l'emploi d'apprentis dans la
boulangerie (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 36, page 252)
19 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2260
Application en TO de la loi badoise du 21/05/1920, portant modification aux taxes administratives
(Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 36, page 251)
19 juin 1920
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Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2261
Application en TO de la loi badoise du 18/03/1920, portant modification à la loi sur l'impôt local sur les
biens d'Eglise ["Ortskirchensteuergesetz"] et à la loi sur l'impôt régional sur les biens d'Eglise
["Landeskirchensteuergesetz"] du 20/11/1906 (GVBl. page 768 et 778), dans le sens du texte des lois du
15/08/1908 et 08/08/1910 (GVBl. 1908 page 492 et 1910 page 463) (Badisches Gesetz- und
Verordnungsblatt 1920, N° 18, page 69)
19 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2262
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition par les autorités françaises de 180 et de 80
arpents de terre situés respectivement à Euskirchen et Roitzheim, pour y installer un champ d'aviation
19 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2263
Demande de la Commission des Réparations d'être tenue au courant de la situation économique en
Territoires Rhénans
19 juin 1920
Dossier 2264
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement dans la zone britannique durant la
semaine terminant le 12/06/1920
19 juin 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2265
Relevé des poursuites pour infractions aux lois alimentaires, entamées ou conduites pendant : 1) le mois
d'avril par l'Oberlandesgericht Cologne, 2) le mois de mai dans la régence de Düsseldorf, 3) le mois de
mai dans le territoire hessois occupé
19 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2266
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir de la Haute Commission l'assurance que les demeures
à construire éventuellement pour le personnel de la Direction générale des chemins de fer à Trèves
échapperont à toutes réquisitions d'immeubles [opérées par les autorités d'occupation]
19 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
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Dossier 2267
Kermaidic François, Lambezellec - Demande d'autorisation d'importation en France de deux bicyclettes
[retenues aux douanes allemandes, gare [?] de Winden, depuis le 01/06/1920]
19 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Colonel Voisin le 23/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kermaidic, François (de Lambézellec); France; Voisin, - (lieutenant-colonel)
Dossier 2268
Clotilde [Clotaire ?] Rivière, Alençon - Demande à pouvoir faire rentrer en France les objets laissés
pendant sa captivité à Maienfels (Württemberg)
19 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 20/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Rivière, Clotilde [Clotaire ?] (d'Alençon); France
Dossier 2269
[Manque dossier 2269]
Dossier 2270
Application en TO de la loi prussienne du 27/04/1920, attribuant des pouvoirs temporaires au
Provinzialausschuss de Düsseldorf et au Landesausschuss de Wiesbaden (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 22, page 187, § 11888)
19 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2271
Application en TO de l'avis du 28/05/1920, prolongeant le délai de déclaration prévu par l'avis du
30/04/1920 (§ 12, alinéa 1) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 117, page 1090, § 7565)
19 juin 1920
Antériorités : 1872.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2272
Application en TO de la législation oldenbourgeoise (province de Birkenfeld) promulguée pendant
l'armistice
19 juin 1920
Dossier 2273
Application en TO de l'arrêté prussien du 04/05/1920, relatif à la mise en vigueur de la loi du 16/07/1919
sur les élections aux Provinziallandtage pour la Province Rhénane, la province de Hesse-Nassau et pour
356

Archives nationales (France)

le Regierungsbezirk de Wiesbaden (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 22, page 188, § 11890)
19 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2274
N. Kirch, Andernach - Offres de briques en pierre ponce pour constructions en régions dévastées
19 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat de France le 23/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kirch, N. [?] (d'Andernach)
Dossier 2275
Dépenses des quatre Haut Commissariats pendant le 1er trimestre 1920 - Prévisions des dépenses des
quatre Haut Commissariats pour le 2e trimestre 1920
19 juin 1920
Antériorités : 80 ; 1755 ; 2112.
Suite : 2945.
[Dossier assez détaillé].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 2275, même titre, [pas de date, page de titre rayée].
AJ/9/35
Dossiers 2276-2350
19 juin 1920 - 23 juin 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 2276
Nomination du forestier Gmilkowsky [de Laubach] au grade de lieutenant dans la Landwehr
19 juin 1920
Termes d'indexation
Gmilkowsky, - (forestier et militaire)
Dossier 2277
Demande de la Haute Commission au Reichskommissar tendant à obtenir communication de toutes les
réclamations qui lui ont été adressées au sujet de la réquisition des logements par les autorités
d'occupation
21 juin 1920
Antériorités : 1421.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4191".
[Dossier vide].
Dossier 2278
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Recettes et dépenses moyennes d'une famille de quatre personnes vivant dans les cercles de Krefeld et
d'Aix-la-Chapelle en mai 1920
19 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2279
Rapport mensuel (mois de mai 1920) sur le ravitaillement civil du Bezirk d'Aix-la-Chapelle
19 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2280
Deutscher Schutzbund für die Grenz- und Auslandsdeutschen (société anti-polonaise) - Opposition de la
Haute Commission à la constitution, en TO, de sous-comités de cette ligue
19 juin 1920
[Dossier assez détaillé, contient aussi des articles de journaux].
Dossier 2281
Mesures contre les achats successifs d'armes et de munitions, par une même personne munie de permis
de port d'armes et de la carte de munitions
21 juin 1920
Dossier 2282
Règles relatives au logement des employés de la Haute Commission de nationalité neutre
19 juin 1920
Dossier 2283
Fritz Simon, Leipzig - Demande d'autorisation d'envoyer à la firme Eisen- und Stahlwerk Hoesch 5
wagons de débris de grenades refusés par le Stahlwerk Becker (Willich-Rheinhafen)
19 juin 1920
Dossier 2284
Suppression des numéros d'ordre portés par les agents de police allemands sur leurs uniformes
19 juin 1920
Suite : 2145 [2745 ?].
Termes d'indexation
police
Dossier 2285
Kuhl et Meyburg (Munster) [Reinemann &amp; Co.] - Demande d'autorisation de confectionner des
uniformes pour l'armée allemande
19 juin 1920
Antériorités : 2050.
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Dossier 2286
Pädagogium de Godesberg - Demande de sanctions contre MM. Endemann, directeur de l'instruction
militaire de ce Pädagogium, et Kühne, directeur de ce Pädagogium
21 juin 1920
Termes d'indexation
Endemann, - (directeur d'instruction militaire); Kühne (jr.), Otto (1890-1979 ; professeur)
Dossier 2287
Plainte du capitaine Hendrickx [Hendricks?] (mission française) au sujet des majorations successives du
prix de pension de sa fille à l'Ecole des Ursulines de Coblence
21 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Hendrickx [Hendricks ?], - (capitaine) (militaire français)
Dossier 2288
Affaire Apostol - Poursuites intentées contre le nommé Apostol [George] (sujet roumain) pour
intervention dans l'arrestation, par un détective allemand, d'Erna Schol, se trouvant à Coblence malgré
un arrêté d'expulsion des autorités américaines
21 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissariat Américain le 25/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Apostol, George (de nationalité roumaine); Schol, Erna
Dossier 2289
Vahsen Arnold [du cercle de Bergheim ?] - Sanctions infligées à cette personne [son arrestation]
21 juin 1920
Termes d'indexation
Vahsen, Arnold (ouvrier agricole et inventeur)
Dossier 2290
Protestation du Reichskommissar contre la décision du 10e Corps [de l'Armée] d'occupation britannique
traitant comme butin de guerre des chevaux vendus le 11/11/1918, avant 11 heures, par la 2e batterie du
bataillon d'artillerie à pied N° 174
21 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2291
Sebastian Foppen, Bonn - Demande de révision de jugement
22 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
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Foppen, Sebastian (1871- ; commerçant)
Dossier 2292
Karl Hertz, Worms-sur-le-Rhin - Plainte au sujet d'une saisie de [wagons de] savon effectuée à son
détriment par les autorités allemandes
22 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2293
Tennis-courts mis à la disposition des membres de la Haute Commission par les autorités américaines
[de l'Athletic officer A. F. G. ?]
22 juin 1920
Antériorités : 1158.
Termes d'indexation
Withers, Alexander P. (capitaine) (Athletic Officer A.F.G.)
Dossier 2294
[Manque dossier 2294]
Dossier 2295
Buchmann (commissaire de police à Ludwigshafen) - Sanctions infligées à ce fonctionnaire
Antériorités : 1198.
[Dossier assez détaillé].
[Le dossier mentionne aussi une nommée Dethleffsen Elisabeth, détenue à la prison de Ludwigshafen].
Termes d'indexation
Buchmann, - (commissaire de police); Dethleffsen, Elisabeth (Mlle) (détenue à Ludwigshafen)
Dossier 2296
[Manque dossier 2296]
Dossier 2297
Rapport supplémentaire du Département britannique sur la situation du ravitaillement de la zone
britannique dans la semaine expirant le 21/06/1920 [12/06/1920]
22 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2298
Geiter (Justizwachtmeister à Lobberich) - Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation des
poursuites intentées contre le nommé Geiter, pour crimes de guerre
22 juin 1920
Termes d'indexation
Geiter, - (Justizwachtmeister)
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Dossier 2299
Nomination du lieutenant-colonel Toutain comme directeur des services français de la Restitution
22 juin 1920
Termes d'indexation
Toutain, - (lieutenant-colonel) (militaire et fonctionnaire administratif français)
Dossier 2300
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'un ordre du Général Commandant la
Tête de pont de Kehl [le général Biesse], en date du 15/03/1920, rendant les communes responsables de
la sécurité des voies et moyens de communication sur toute l'étendue de leur territoire
23 juin 1920
Termes d'indexation
Biesse, - (général) (militaire)
Dossier 2301
Livier Raspiller, Baccarat - Demande à la Haute Commission de prendre en considération le séquestre N°
288 situé sur la limite du bassin de la Sarre, dans la commune de Lockweiler [où il est propriétaire d'un
bien immobilier]
23 juin 1920
Termes d'indexation
Raspiller, Livier (de Baccarat)
Dossier 2302
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 14/06/1919, modifiant la loi du 03/01/1919 accordant
des indemnités de cherté de vie aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux instituteurs publics, aux directeurs
et professeurs des écoles d'agriculture et aux gendarmes en disponibilité ou en retraite (Gesetzblatt für
den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919, N° 47, page 419, § 106)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2303
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 16/06/1919, relative aux frais de déplacement et de
voyage des délégués à l'assemblée nationale ["Landesversammlung"] et au Landtag (Gesetzblatt für das
Herzogtum Oldenburg 1919, N° 45, page 387, § 103)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2304
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 16/06/1919, modifiant la loi du 13/12/1918 accordant des
indemnités de guerre aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux instituteurs publics
et aux professeurs des écoles d'agriculture (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 45, page
389, § 104)
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23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2305
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 19/06/1919 modifiant le règlement sur les soldes et
traitements (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg 1919, N° 48, page 421, § 107)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2306
Application en TO du rectificatif du 27/06/1919 à la Constitution de la République d'Oldenbourg en date
du 17/06/1919 (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919, N° 49, page 432, §
109)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2307
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 04/07/1919, relative à l'affectation et au traitement des
membres du Staatsministerium (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919,
N° 50, page 435, § 112)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2308
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 07/07/1919, modifiant l'avis du 06/04/1912 relatif à la
fixation des tarifs de contrôle des bureaux de pois et mesures ["Eichämter"] du duché d'Oldenbourg et de
la principauté de Birkenfeld (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919, N° 52,
page 457, § 119)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2309
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 08/07/1919 modifiant le règlement sur les soldes et
traitements (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919, N° 52, page 458, §
120)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
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Dossier 2310
Frederick Houle (American-Express-Company), Coblence - Demande d'exemption des impôts allemands
23 juin 1920
Termes d'indexation
Houle, Frederick (agent commercial américain)
Dossier 2311
Dr. Gohl (citoyen suisse), Wiesbaden - Demande de permis de port d'armes
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gohl, L. (Dr. med.) (médecin suisse); armement
Dossier 2312
Georg Bechter, prison de Kreuznach - Demande d'autorisation de rentrer en TO
23 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6159".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Bechter, Georg (1877- ; commerçant ou constructeur d'escaliers)
Dossier 2313
Sécurité générale, Instruction N° 2 § 2 (Rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz en date du 15/06/1920
23 juin 1920
Dossier 2314
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 19/07/1919 relative à l'assistance aux victimes de
la guerre et à leurs survivants (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919, N°
52, page 459, § 121)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2315
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 20/07/1919 relatif à l'émission d'un emprunt,
conformément à la loi du 26/05/1919 (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg
1919, N° 52, page 459, § 122)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2316
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Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 03/10/1919 relatif au port des drapeaux et pavillons
(Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg : Landesteil Oldenburg 1919, N° 58, page 554, § 133)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 2317
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 11/12/1918, modifiant la loi du 28/03/1867 sur les
fonctionnaires civils de l'Etat ["Zivilstaatsdienergesetz"] (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1918,
N° 23, page 205, § 48)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2318
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 28/05/1919 relatif à l'émission d'un emprunt,
conformément à la loi du 26/05/1919 (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 42, page 371, §
94)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2319
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 26/05/1919 pour la mise en vigueur de la loi du même
jour relative à l'emprunt ["Anleihegesetz"] (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 42, page
370, § 93)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2320
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 26/05/1919 relative à l'émission d'un emprunt
(Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 42, page 368, § 92)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2321
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 22/05/1919 relative à l'assistance aux victimes de
guerre et à leurs survivants (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 42, page 367, § 91)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
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Dossier 2322
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 29/03/1919 pour l'application de l'ordonnance
d'Empire du 05/02/1919 relative au repos dominical dans le commerce et les pharmacies (Gesetzblatt für
das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 37, page 345, § 82)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2323
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 17/01/1919 relative à la convocation du Landtag
(Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1919, N° 25, page 215, § 53)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2324
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 18/12/1918 concernant la prolongation des
pouvoirs et l'ajournement du Landtag (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1918, N° 23, page 206,
§ 49)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2325
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 09/12/1918, relatif à l'avis du 13/09/1918 sur
l'enseignement supérieur des jeunes filles (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1918, N° 22, page
204, § 47)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg
Dossier 2326
Application en TO de nouveaux règlements sur les Militärversorgungsgerichte et le
Reichsmilitärversorgungsgericht et leur procédure, en date du 21/05/1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N°
120, page 1099, § 7572)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2327
Application en TO des directives, en date du 26/05/1920, pour la détermination des dommages en
exécution des prescriptions des articles 297, 298 et annexe, 45 à 50, 74, 121, 144 § 3, 145, 153 § 3 et 156 §
2 du Traité de Paix (directives de liquidation) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 120, page 1101, § 7573)
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23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2328
Application en TO de l'ordonnance de police, en date du 11/08/1920, du Regierungspräsident de
Wiesbaden, relative à l'installation et à l'exploitation de carrières, de fouilles et de mines (Amtsblatt N°
34 der Preussischen Regierung zu Wiesbaden, Sonderbeilage)
23 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Amtsblatt der Preussischen Regierung zu Wiesbaden
Dossier 2329
Application en TO de l'ordonnance du 05/12/1919 sur l'eau-de-vie (Reichsgesetzblatt 1919, N° 234, page
1951, § 7164)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2330
Application en TO de l'avis du 22/04/1916 pour l'application de l'ordonnance du 15/04/1916
réglementant le trafic de l'eau-de-vie (Reichsgesetzblatt 1916, N° 82, page 323, § 5169)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2331
Application en TO de l'ordonnance du 15/04/1916 réglementant le trafic de l'eau-de-vie
(Reichsgesetzblatt 1916, N° 75, page 279, § 5148)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2332
Application en TO des directives, en date du 27/05/1920, pour la fixation des dommages en exécution
des prescriptions des articles 169, 192, 202 et 238 du Traité de Paix, à l'exception des dommages causés
au bétail (Reichsgesetzblatt 1920, N° 122, page 1111, § 7578)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2333
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Application en TO de la loi prussienne du 06/05/1920 relative à l'assistance publique aux amputés
["öffentliche Krüppelfürsorge"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 280, § 11893)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2334
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920 sur la constitution de fonds pour l'amélioration
des traitements (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 189, § 11891)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2335
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative au règlement ultérieur des pensions des
fonctionnaires relevant directement de l'Etat retraités le 01/04/1920 ou antérieurement, de leurs
survivants et des survivants des fonctionnaires décédés avant le 01/04/1920 (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 260, § 11891 B)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2336
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920 relative au traitement des instituteurs et
institutrices publiques (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 264, § 11891 C)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2337
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920 relative au traitement des fonctionnaires relevant
directement de l'Etat (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 191, § 11891 A)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2338
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative au règlement des pensions des
instituteurs et institutrices des écoles publiques retraités le 01/04/1920 ou antérieurement, de leurs
survivants et des survivants des instituteurs publics décédés avant le 01/04/1920 (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 269, § 11891 D)
23 juin 1920
Termes d'indexation
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Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2339
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative à la constitution de fonds pour
l'amélioration du traitement des prêtres des églises évangéliques (Preussische Gesetzsammlung 1920, N°
23, page 272, § 11891 E)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2340
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative à la constitution de fonds pour
l'amélioration du traitement des prêtres catholiques (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page
273, § 11891 F)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2341
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative au traitement des directeurs et des
professeurs des établissements supérieurs d'enseignement n'appartenant pas à l'Etat (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 275, § 11891 G)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2342
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative à la contribution prussienne à l'impôt sur
les acquisitions de terrains (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 277, § 11891 H)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2343
Application en TO de la loi prussienne du 07/05/1920, relative au prélèvement de majorations à l'impôt
sur les acquisitions de terrains (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 23, page 278, § 11891 J)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2344
Application en TO de la loi badoise du 21/05/1920 sur les revenus de service des fonctionnaires de l'Etat
(loi des traitements ["Besoldungsgesetz"]) (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 40, page
287)
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23 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2345
Application en TO de l'ordonnance badoise du 08/06/1920 sur les tarifs d'inscription au cadastre
pendant la période transitoire (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 41, page 314)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2346
Application en TO de l'ordonnance badoise du 08/06/1920 relative au traitement des surnuméraires
["Hilfsbeamte"] (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 41, page 315)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2347
Application en TO de la loi du 04/06/1920 relative aux tarifs du Bureau des brevets ["Reichspatentamt"]
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 126, page 1135, § 7591)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2348
Application en TO de l'avis du 03/06/1920 relatif à la création de cercles viticoles ["Weinbaubezirke"]
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 124, page 1125, § 7587)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2349
Application en TO de l'ordonnance du 01/06/1920, relative à l'emploi de juristes ["Rechtskundige"] dans
le service préparatoire au poste d'avocat intérimaire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 121, page 1108, § 7575)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2350
Application en TO de l'ordonnance du 31/05/1920, relative à la constitution des fonds destinés aux
offices de répartition du charbon ["Kohlenwirtschaftsstellen"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 121, page 1107,
§ 7574)
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23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/36
Dossiers 2351-2425
23 juin 1920 - 1er juillet 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 2351
Application en TO de l'ordonnance du 28/05/1920 sur l'imposition, par les communes, du revenu
exempté de l'impôt d'Empire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 123, page 1117, § 7580)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2352
Application en TO de l'ordonnance du 31/05/1920, portant réglementation de l'exploitation de l'acide
sulfurique (Reichsgesetzblatt 1920, N° 123, page 1113, § 7579)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2353
Application en TO de l'ordonnance du 25/05/1920 pour la création des comités des Finanzämter
[centres des impôts] et leur procédure (Reichsgesetzblatt 1920, N° 123, page 1118, § 7582)
23 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2354
Alex Busch, Düsseldorf - Demande à la Haute Commission si elle a autorisé l'application en TO de la loi
allemande du 16/08/1919 concernant les graines oléagineuses [grains oléagineux] indigènes
25 juin 1920
Termes d'indexation
Busch, Alex (commerçant de fourrages [?])
Dossier 2355
Christoph Ridder (Obergütervorsteher à Venlo, Hollande [directeur de l'expédition allemande de
marchandises à Venlo, ancien Vice-Consul allemand]) - Refus des autorités belges de l'autoriser à
pénétrer en TO
25 juin 1920
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Termes d'indexation
Ridder, Christoph (fonctionnaire des Chemins de fer et diplomate allemand); Pays-Bas
Dossier 2356
Licht (Wachtmeister à Halle) - Demande d'autorisation de se rendre à Karthaus en uniforme
25 juin 1920
Termes d'indexation
Licht, - (policier)
Dossier 2357
Régime de l'aviation civile allemande dans les TO
25 juin 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4193".
[Dossier vide].
Dossier 2358
Von Guerard (président de la Direction des chemins de fer de Cologne) - Sanctions infligées à ce
fonctionnaire
25 juin 1920
Termes d'indexation
Guérard, Franz von (1867-1951 ; fonctionnaire administratif)
Dossier 2359
Polizeipräsident de Cologne - Demande d'autorisation de distribuer à ses agents 1250 pistolets
automatiques et 60.000 chargeurs
25 juin 1920
Termes d'indexation
police
Dossier 2360
Rapport N° 9 du Département Britannique sur la situation du ravitaillement des TO dans la période du
1er au 15 juin 1920
25 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2361
Protestation du Reichskommissar contre les achats de bétail effectués, dans le Palatinat, par les autorités
d'occupation
25 juin 1920
[Le dossier traite de la problématique en général, et il joint aussi deux cas spécifiques de ces achats,
concernant les agriculteurs Jakob Schumacher de Wollmesheim et Karl Sann de Dirmstein].
Termes d'indexation
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Schumacher, Jakob (agriculteur); Sann, Karl (agriculteur)
Dossier 2362
Combustibles nécessaires à l'Armée belge pour le mois de juillet 1920
25 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2363
Bruno Krell, Essen-Ruhr - Demande d'emploi à la Chambre de Commerce française des Pays Rhénans
25 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 28/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Krell, Bruno (d'Essen)
Dossier 2364
Leopold Mellmann [Holzindustrie], Köln-Nippes - Offre de services
25 juin 1920
[Leopold Mellmann est fabricant de meubles et en même temps président de l'association "Rheinischer
Möbelfabrikanten-Verband"].
Dossier 2365
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident et du directeur de police de Wiesbaden, en date du 15/06/1920, transmis par le
Haut Commissariat Français
25 juin 1920
Dossier 2366
Envoi, par le Reichskommissar, d'un état présentant les quantités approximatives de pommes de terre
réquisitionnées ou achetées à l'amiable dans les TO [par les troupes d'occupation]
25 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2367
Friedrich Alten, Bonn - Demande du Reichskommissar tendant à obtenir de la Haute Commission une
décision constatant que les exportations d'argent du nommé Alten [en Pays-Bas] n'ont pas été autorisées,
pendant l'armistice, par les autorités alliées
25 juin 1920
Termes d'indexation
Alten, Friedrich (fabricant néerlandais); Pays-Bas
Dossier 2368
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Plainte du Reichskommissar au sujet de la conversion en camp [champ] d'aviation français de 200
arpents de terre arable de la commune d'Aldenhoven
25 juin 1920
Suite : 4367.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2369
Lettre du Reichskommissar demandant à la HC d'intervenir en faveur de la non-utilisation par les
troupes françaises d'un champ de tir installé à Delhoven (cercle de Neuss)
25 juin 1920
Dossier 2370
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation d'une instruction du délégué de la HC à Mayence,
en date du 26/04/1920, interdisant l'emploi des fusils de chasse rayés et des "Drillings" et ordonnant
leur livraison au Kreisamt
25 juin 1920
Antériorités : 1751.
Marqué "Annulé - Voir dossier 2395".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 2371
[Manque dossier 2371]
Dossier 2372
CIPA - Offre du gouvernement belge de rétrocéder au gouvernement allemand le radiophare de Clèves
25 juin 1920
Dossier 2373
Réductions de tarif accordées, sur les réseaux rhénans, aux familles des militaires se rendant auprès de
leurs parents atteints d'une maladie grave
26 juin 1920
Dossier 2374
Bellefontaine Emile, Diez - Demande de réduction de peine
26 juin 1920
Termes d'indexation
Bellefontaine, Emile (1898- ; Germano-belge [?], détenu)
Dossier 2375
Schützenverein Köln-Bayenthal - Demande d'autorisation d'effectuer des exercices de tir
26 juin 1920
Dossier 2376
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Mesures de la HC tendant à éviter les troubles qui pourraient naître de la mise en vigueur, en TO, de la
loi sur l'impôt sur les salaires
26 juin 1920
Dossier 2377
Allgemeiner Deutscher Jagdschutz-Verein, Cologne - Demande à la HC de décider que le permis de
chasse qu'elle délivre donne le droit d'employer des fusils à balle
26 juin 1920
Antériorités : 2370.
Dossier 2378
David Katz, Rodalben - Demande de renseignements sur les autorités compétentes pour délivrer les
passeports nécessaires à un voyage aux Etats-Unis d'Amérique
26 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Américain le 29/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Katz, David (de Rodalben); Etats-Unis
Dossier 2379
Ludwig Stemmeler, Remagen - Demande d'appui de la HC pour que son épouse [Klara Stemmeler] sorte
de l'hôpital d'Andernach
28 juin 1920
Termes d'indexation
Stemmeler, Ludwig (de Remagen); Stemmeler, Klara (Mme Ludwig Stemmeler née Herschbach)
Dossier 2380
Notes de la Conférence de la Paix au gouvernement allemand, relatives au désarmement de l'Allemagne
conformément aux stipulations du Traité de Paix
28 juin 1920
Antériorités : 1347 ; 2109.
Dossier 2381
Protestation du Reichskommissar contre l'ingérence du délégué belge d'Aix-la-Chapelle dans
l'administration de la prison de cette ville
28 juin 1920
Antériorités : 1459 ; 2015.
Dossier 2382
Application en TO de la loi du 06/06/1920, au sujet de l'extension de l'ordonnance du 07/12/1918 sur
l'amnistie militaire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 128, page 1143, § 7596)
28 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 2383
Application en TO de la loi du 31/05/1920 portant extension de l'assurance obligatoire des employés
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 128, page 1144, § 7597)
28 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2384
Application en TO de l'ordonnance du 07/06/1920 réglementant l'exploitation du goudron
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 128, page 1156, § 7602)
28 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2385
Application en TO de l'avis du 09/06/1920, modifiant l'avis du 25/04/1920 sur le trafic des résidus de la
fabrication du gaz (Reichsgesetzblatt 1920, N° 128, page 1164, § 7603)
28 juin 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2386
Invitation du personnel de la HC aux excursions en bateau et en autobus organisées par l'Armée
américaine
28 juin 1920
Dossier 2387
C. Lennartz, Heinsberg - Demande à la Haute Commission d'augmenter l'indemnité qui lui est offerte
pour le dédommager de la réquisition de son immeuble par les autorités d'occupation [demande
présentée par M. Anton Lennartz]
28 juin 1920
Termes d'indexation
Lennartz, Anton (négociant)
Dossier 2388
Mme H. Brandes, Cologne - Appel à la HC pour séparer son mari d'une Française nommée Blanche de
Buckt
28 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 29/06/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Brandes, H. (Mme) (de Cologne); Buckt, Blanche de (de nationalité française)
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Dossier 2389
Dora Ritter, Ludwigshafen - Demande d'autorisation de se rendre aux Etats-Unis d'Amérique
28 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissariat Américain le 01/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Ritter, Dora (de Ludwigshafen); Etats-Unis
Dossier 2390
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 09/06/1920 sur l'organisation administrative des
parties du Palatinat occidental limitrophes du bassin de la Sarre (Gesetz- und Verordnungsblatt für den
Freistaat Bayern 1920, N° 34, page 273, § 1004 a 55)
28 juin 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2391
Législation allemande promulguée pendant l'armistice (année 1919)
29 juin 1920
[Dossier très détaillé].
Dossier 2392
Lettre du Reichskommissar demandant le paiement, par l'Armée française, du prix des places mises à la
disposition de ses membres au théâtre de Wiesbaden
28 juin 1920
Dossier 2393
Rapport sur le ravitaillement allemand en pommes de terre et en viande de la Province Rhénane, de la
Hesse-Rhénane et de la régence de Wiesbaden, pendant le mois de mai 1920 (document transmis par le
Reichskommissar)
28 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2394
Wolfgang Pfeifenberger, Saarbrücken - Demande à bénéficier de l'amnistie accordée par la HC aux
détenus politiques
28 juin 1920
Termes d'indexation
Pfeifenberger, Wolfgang (détenu)
Dossier 2395
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation des instructions ou ordres des délégués de la HC
dans les cercles interdisant l'emploi des fusils de chasse rayés
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28 juin 1920
Antériorités : 2370.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2396
"Birkenfelder Zeitung" - Sanctions infligées à ce journal
28 juin 1920
Termes d'indexation
Birkenfelder Zeitung
Dossier 2397
Observations du Haut Commissaire Britannique sur les décisions de la Conférence Militaire Interalliée
de Wiesbaden du 27/05/1920 relatives au ravitaillement
29 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2398
Réquisitions de terrain par les armées d'occupation - Règles édictées par la Haute Commission
29 juin 1920
Dossier 2399
Rapport du Département Britannique sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la
semaine expirant le 19/06/1920
29 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2400
Lettre du Reichskommissar demandant à la HC d'intervenir auprès des armées d'occupation pour que les
tirs d'artillerie ne soient effectués que dans les anciens champs de tir de l'Armée allemande
29 juin 1920
Suite : 3013.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4276".
[Dossier vide].
Dossier 2401
Demande du Regierungspräsident de Coblence tendant à obtenir l'autorisation d'armer les gardes-pêche
et les gardes fluviaux
29 juin 1920
Dossier 2402
Demande de mise en liberté du nommé Heinrich Schwarz [de Cologne], arrêté par les autorités
allemandes
29 juin 1920
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[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Schwarz, Heinrich (commerçant)
Dossier 2403
Hans Molthan ["Ton- und Chamotte-Industrie"], Wirges - Demande à la HC de lui faire restituer ses
meubles réquisitionnés pour un officier des chasseurs [M. le lieutenant Gillont, à Kreuznach]
29 juin 1920
Termes d'indexation
Molthan, Hans (employé en usine d'argile [?]); Gillont, - (lieutenant) (militaire)
Dossier 2404
Affaire Löschner [Löchner ?] [de Griesheim] - Poursuites intentées par les autorités allemandes contre le
nommé Löschner pour absence illégale de trois jours d'un corps militaire allemand
29 juin 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Löschner [Löchner ?], Heinrich (1897- ; manoeuvre)
Dossier 2405
Pesch Mathias, Krefeld [détenu à Rheindahlen] - Demande de mise en liberté [demande présentée par
son épouse]
29 juin 1920
Termes d'indexation
Pesch, Mathias (commerçant)
Dossier 2406
Plainte de M. Halonchéry [de Clary] contre le Dr. Meyer (Cologne) au sujet d'un vol de titres commis
pendant la guerre
29 juin 1920
Termes d'indexation
Halonchéry, - (de Clary); Meyer, Leo (Dr.) (de Cologne)
Dossier 2407
Application en TO du contrat du 23/02/1920 établi entre les employés et techniciens et les chefs
d'industrie du Kreis de Neuwied ["Tarifvertrag für die kaufmännischen und technischen Angestellten
sowie für die Werkmeister des Kreises Neuwied"]
29 juin 1920
Dossier 2408
Turngesellschaft Mainz-Mombach - Demande d'autorisation de jouer du tambour, de 7 à 9 heures du
soir, dans la forêt de Mombach
30 juin 1920

378

Archives nationales (France)

Dossier 2409
Renard André, Bad Ems - Demande de renseignements sur la législation en vigueur sur les mariages
entre Français et Allemands [des formalités à accomplir en vue de se marier avec une femme allemande]
30 juin 1920
Marqué "Sortie définitive - M. Roussel le 02/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Renard, André; Roussel, Dossier 2410
Réglementation de la HC sur l'escrime au sabre et à l'épée dans les écoles et les sociétés de gymnastique
allemandes
30 juin 1920
Dossier 2411
CSE - Bulletin mensuel de statistiques, N° 11
30 juin 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 2412
"Gegenwart" von Edenkoben - Sanctions infligées à ce journal
30 juin 1920
[Le dossier mentionne plusieurs journaux dont la publication sera suspendue - il s'agit, à part la
"Gegenwart" (Edenkoben), des titres suivants : "Kuseler Zeitung", "Kirchheimbolander Anzeiger",
"Pfälzischer Merkur", "Wiesbadener Neueste Nachrichten", "Kölnische Volkszeitung" et "Rheinische
Zeitung"].
Termes d'indexation
Die Gegenwart; Kuseler Zeitung; Kirchheimbolander Anzeiger; Pfälzischer Merkur; Wiesbadener
Neueste Nachrichten; Kölnische Volkszeitung; Rheinische Zeitung
Dossier 2413
"Wiesbadener Neueste Nachrichten" - Sanctions infligées à ce journal
29 juin 1920
[A part le journal "Wiesbadener Neueste Nachrichten", le dossier mentionne plusieurs journaux dont la
publication sera suspendue - il s'agit des titres suivants : "Kuseler Zeitung", "Kirchheimbolander
Anzeiger", "Pfälzischer Merkur", "Gegenwart" (Edenkoben), "Kölnische Volkszeitung" et "Rheinische
Zeitung"].
Termes d'indexation
Wiesbadener Neueste Nachrichten; Kuseler Zeitung; Kirchheimbolander Anzeiger; Pfälzischer Merkur;
Die Gegenwart; Kölnische Volkszeitung; Rheinische Zeitung
Dossier 2414
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Rapport du Département Britannique sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la
semaine expirant le 22/05/1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2415
Situation critique du ravitaillement de Krefeld en farine, dans la deuxième quinzaine de juin 1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2416
Etat des vivres et fourrages d'origine allemande reçus par l'Armée française du Rhin dans la période du
01/11/1919 au 30/04/1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2417
Rapport sur le ravitaillement d'Aix-la-Chapelle, Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg et Montjoie, dans la
période du 19 au 22 juin 1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2418
Rapport sur le ravitaillement civil de Krefeld, Gladbach [Mönchengladbach ?], Neuss et Moers dans la
période du 20 au 26 juin 1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2419
Rapport sur le ravitaillement civil du Palatinat pendant le mois de mai 1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2420
Rapport sur le ravitaillement d'Aix-la-Chapelle, Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg, dans la semaine du
13 au 20 juin 1920
30 juin 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2421
Rapport sur le ravitaillement de Krefeld, M.Gladbach, Neuss et Moers, dans la semaine du 13 au 19 juin
1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2422
Couleur des uniformes de la police allemande des TO
30 juin 1920
Suite : 19668.
Termes d'indexation
police
Dossier 2423
Rapport, en date du 11/06/1920, sur le ravitaillement du cercle de Montjoie
30 juin 1920
Suite : 2618.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2424
Vivres rationnés distribués dans la zone américaine dans la semaine expirant le 21/06/1920
30 juin 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2425
Protestation du Reichskommissar contre une décision de la Commission belge de récupération,
considérant comme butin de guerre 1229 tonnes de plomb vendues le 25/11/1918 par la Kriegs-Metall
AG à la firme Lissauer &amp; Co.
1er juillet 1920
AJ/9/37/1
Dossiers 2426-2479
1er juillet 1920 - 6 juillet 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 2426
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Protestation du Reichskommissar contre le transfert à Neustadt, par le général Caron (32e C. A.), du
mobilier réquisitionné à Trèves pour son usage
1er juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4780".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Caron, Alphonse-Edouard (général) (1862-1951 ; militaire français)
Dossier 2427
Application en TO de l'ordonnance du 07/06/1920 sur l'évaluation de la récolte de 1920
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 125, page 1129, § 7590)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2428
Application en TO de la loi du 31/05/1920 sur les actions en réclamation de dommages-intérêts des
Alsaciens-lorrains arrêtés ou condamnés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 125, page 1127, § 7588)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2429
Application en TO de l'ordonnance du 31/05/1920, modifiant le chapitre 1 de l'ordonnance du
23/12/1918 (R.G.Bl. page 1456) sur les contrats de travail, les comités d'employés et d'ouvriers et
l'aplanissement des conflits entre employeurs et employés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 125, page 1128, §
7589)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2430
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 16/02/1919, concernant la remise totale ou partielle
des peines encourues en matière disciplinaire (Preussische Gesetzsammlung 1919, N° 11, page 27, §
11740)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2431
Application en TO de l'avis bavarois du 12/05/1920, relatif à la création, auprès des Landesbauämter, de
conseils techniques pour les questions de chauffage (Bayerische Staatszeitung 1920, N° 114, § 9119 c 1)
2 juillet 1920
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Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 2432
Application en TO de l'avis bavarois du 26/05/1920 relatif aux assurances contre les incendies de forêts
(Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 11, page 161, § 7241/3)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 2433
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 24/12/1919 relative au remaniement temporaire des
circonscriptions judiciaires, motivé par l'application du Traité de Paix (Preussische Gesetzsammlung
1919, N° 55, page 198, § 11833)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2434
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 23/06/1920 relative au remaniement temporaire des
circonscriptions judiciaires, motivé par l'application du Traité de Paix
2 juillet 1920
Dossier 2435
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 01/10/1919 relative au remaniement temporaire des
circonscriptions judiciaires, motivé par l'application du Traité de Paix (Preussische Gesetzsammlung
1919, N° 43, page 157, § 11806)
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2436
Demandes et reçus - Juillet 1920
2 juillet 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 2437
Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG, Cologne - Demande de réduction des effectifs cantonnés à
Troisdorf
2 juillet 1920
Dossier 2438
Projet d'ordonnance, déposé par le Haut Commissaire Belge, réglementant l'exercice de la chasse dans
les domaines de l'Etat situés en TO
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2 juillet 1920
Dossier 2439
Mme Duensing, Wiesbaden - Réclamation au sujet du nombre excessif de pièces réquisitionnées chez elle
par les autorités d'occupation
2 juillet 1920
Termes d'indexation
Duensing [Dünsing ?], - (Mme veuve) (de Wiesbaden)
Dossier 2440
Lettre du Reichskommissar demandant à la HC d'intervenir auprès des autorités militaires pour faire
cesser des tirs qui causent des dégâts aux digues qui bordent le Rhin près de Düsseldorf
1er juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4580".
[Dossier vide].
Dossier 2441
Demande du Reichskommissar tendant à faire désigner les autorités allemandes visées par un avis du
Haut Commissariat Français, relatif à la nature de l'approbation par la HC des textes législatifs
allemands qui lui sont soumis
2 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2442
Examen des textes législatifs des Etats de Bavière (Palatinat), Bade, Hesse et Oldenbourg (Birkenfeld) Suspension du délai d'examen de ces textes et demande au Reichskommissar des lettres qui l'accréditent
comme commissaire de ces Etats
2 juillet 1920
Suite : 2443.
Dossier 2443
Commissaire allemand pour les Territoires Rhénans occupés - Lettres d'introduction, pouvoirs et
attributions
Antériorités : Organisation 15 - [dossier joint] : "Relations de la CITR avec le représentant allemand Lettre d'introduction de M. von Starck, représentations de la CITR à son sujet", 25 juillet 1919.
[Dossiers assez détaillés].
Termes d'indexation
Starck, Karl von (1867-1937 ; fonctionnaire administratif et juriste, 1919-1921 Reichs- und Preussischer
Staatskommissar für die besetzten rheinischen Gebiete)
Dossier 2444
Karl Seibel, Okarben - Appel à la HC pour obtenir le paiement d'une somme de 865 Marks qui lui est due
par les autorités allemandes
2 juillet 1920
Termes d'indexation

384

Archives nationales (France)

Seibel, Karl (ancien détenu [?])
Dossier 2445
Autorités allemandes compétentes pour désigner les délégués allemands auprès des commissions locales
prévues par l'article 6 de l'Arrangement rhénan
2 juillet 1920
Antériorités : 1087.
Marqué "Annulé - Voir dossier 3772".
[Dossier vide].
Dossier 2446
Ordonnance N° 26 de la HC, relative à l'application dans les TO de la loi allemande du 11/05/1920
(mesures contre la pénurie des logements)
2 juillet 1920
Antériorités : 2132.
Dossier 2447
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation des ordres des 9 [5 septembre / 9 mai ?] et 11
septembre 1919 du Général Commandant la 10e armée relatifs à la chasse et d'un ordre du délégué de la
HC de Rüdesheim, en date du 28/05/1920, soumettant les battues à son autorisation
2 juillet 1920
Dossier 2448
Fourrages, de provenance allemande, demandés par l'Armée belge [d'occupation] pour le mois de juillet
1920
3 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2449
Gratuité de transport pour les courriers civils et militaires
3 juillet 1920
Antériorités : 426.
Dossier 2450
Propositions du Haut Commissariat Français [du Comité de Ravitaillement français] tendant à faire
demander par la HC au Reichskommissar les mesures qu'il compte prendre pour lutter contre la
différence des prix des articles de première nécessité, constatée entre les TO et l'Allemagne non-occupée
3 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2451
Gratuité du transport du mobilier et des effets des membres des armées alliées et associées et de la Haute
Commission
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3 juillet 1920
Dossier 2452
Interprétation du terme "chemins de fer" de l'article 1 de l'Ordonnance N° 5 de la Haute Commission
3 juillet 1920
Dossier 2453
Lettre du Haut Commissaire Belge signalant la négligence du poste de contrôle allemand de navigation
[vente et location de bateaux à l'étranger (p.ex. par la firme Karl Schroers), fonctionnement de la police
allemande de la navigation etc.]
3 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2454
Application en TO de la loi prussienne du 20/04/1920, relative à l'extension de la loi sur les corporations
minières ["Knappschaftsgesetz"] aux exploitations d'huiles minérales (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 24, page 285, § 11897)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2455
Application en TO de la loi prussienne du 05/05/1920, relative au statut du Syndicat agricole du district
minier de la Ruhr (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 24, page 286, § 11898)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2456
Application en TO de la loi prussienne du 06/05/1920 modifiant quelques prescriptions sur les taxes
communales (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 25, page 309, § 11903)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2457
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 31/03/1920, relative à l'allocation d'une indemnité
locale à des associations scolaires (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 25, page 313, § 11905)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2458
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 31/03/1920, relative à l'allocation d'une indemnité
locale à des associations scolaires (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 25, page 315, § 11906)
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3 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2459
"Volksstimme", Mannheim - Sanctions infligées à ce journal
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Volksstimme (Mannheim)
Dossier 2460
Application en TO de la loi bavaroise du 11/06/1920 sur la Cour de justice de l'Etat (Gesetz- und
Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 36, page 323)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2461
Application en TO de l'avis hessois du 19/05/1920, relatif aux traitements des fonctionnaires de l'Etat et
des instituteurs publics (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 15, page 121)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2462
Application en TO de la loi hessoise du 19/05/1920 sur les traitements des fonctionnaires d'Etat
(Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 15, page 122)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2463
Application en TO de la loi hessoise du 19/05/1920, relative aux retraites et à l'assistance aux survivants
des fonctionnaires de l'Etat (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 15, page 161)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2464
Application en TO de la loi hessoise du 19/05/1920, relative aux traitements, aux retraites et à
l'assistance aux survivants des instituteurs publics (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 15, page 164)
3 juillet 1920
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Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2465
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 19/05/1920, relative aux frais de déplacement des
fonctionnaires de l'Etat (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 15, page 166)
3 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2466
Nomination des officiers chargés du contrôle de l'application, par les autorités allemandes, des
règlements de police sanitaire allemands [concernant les troupes]
3 juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4644".
[Dossier vide].
Dossier 2467
Charles Hervé, Aix-la-Chapelle - Demande d'emploi
3 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 07/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Hervé, Charles (d'Aix-la-Chapelle)
Dossier 2468
Application en TO de l'ordonnance du 28/06/1920 relative à l'importation du poisson (Reichsgesetzblatt
1920, N° 144, page 1350, § 7648)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2469
Application en TO de l'ordonnance du 28/06/1920, portant suspension des ordonnances relatives au
contrôle du ravitaillement en poisson et du trafic des coquillages marins (Reichsgesetzblatt 1920, N° 144,
page 1352, § 7649)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2470
Application en TO de la loi du 11/06/1920 sur l'état civil des personnes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 135,
page 1209, § 7623)
6 juillet 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2471
Application en TO de l'avis du 24/06/1920, relatif à la suspension de la réglementation impériale sur
l'exploitation publique des vêtements et du linge usagés
6 juillet 1920
Dossier 2472
Application en TO de l'ordonnance du 14/06/1920 relative aux prix des pommes de terre hâtives
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 133, page 1204, § 7620)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2473
Application en TO de l'ordonnance du 08/06/1920 relative au trafic des voitures automobiles
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 129, page 1181, § 7605)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2474
Application en TO de l'ordonnance du 21/05/1920 relative au Reichswirtschaftsgericht
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 129, page 1167, § 7604)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2475
Application en TO de l'ordonnance du 15/06/1920 sur la réglementation de l'importation des produits
mi-finis et laminés ["Halbzeug und Walzwerkserzeugnisse"] en provenance de la Sarre, de Lorraine et du
Luxembourg (Reichsgesetzblatt 1920, N° 134, page 1205, § 7622)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Luxembourg; Reichsgesetzblatt
Dossier 2476
Application en TO de l'avis du 14/06/1920, relatif à la loi du 29/04/1920 suspendant la gratuité pour les
relations postales et télégraphiques (Reichsgesetzblatt 1920, N° 134, page 1205, § 7621)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 2477
Application en TO de la loi du 12/06/1920, relative à la procédure et à la juridiction fiscales à appliquer
aux droits et obligations régis par le "Reichsausgleichsgesetz" et la loi sur les expropriations
(Ausgleichsbesteuerungsgesetz) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 132, page 1195, § 7613)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2478
Application en TO de l'ordonnance du 02/06/1920 sur la marche des affaires résultant des liquidations,
séquestres etc. dans les territoires français et belges qui ont été occupés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 132,
page 1201, § 7618)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2479
Application en TO de l'ordonnance du 31/05/1920, modifiant l'ordonnance du 31/07/1919 contre la
spéculation en matière de location (Reichsgesetzblatt 1920, N° 132, page 1201, § 7617)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/37/2
Dossiers 2480-2500
6 juillet 1920 - 6 juillet 1920
Importance matérielle et support
0,08 m. l.
Dossier 2480
Application en TO du contrat conclu le 25/11/1919 entre les syndicats patronaux et d'employés de
banque de Bade, du Palatinat et des cercles limitrophes
6 juillet 1920
Dossier 2481
Application en TO de l'avis du 18/06/1920 relatif à l'acquisition d'orge et d'avoine au moyen de bons
6 juillet 1920
Dossier 2482
Application en TO de l'ordonnance du 12/06/1920 sur le casier judiciaire (Zentralblatt für das Deutsche
Reich 1920, N° 33, page 909)
6 juillet 1920
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Termes d'indexation
Zentralblatt für das Deutsche Reich
Dossier 2483
Application en TO de l'avis du 12/06/1920, relatif à l'assimilation aux pénalités allemandes des peines
étrangères à inscrire au casier judiciaire (Zentralblatt für das Deutsche Reich 1920, N° 33, page 928)
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Zentralblatt für das Deutsche Reich
Dossier 2484
"Trierer Zeitung" [et "Rheinische Rundschau"] - Sanctions infligées à ce journal
6 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
[Contient un dossier en plus] : N° 2484 Duplicata, "Trierer Zeitung - Sanctions prises contre ce journal",
26 février 1923, Suite : 11385.
Termes d'indexation
Trierer Zeitung; Rheinische Rundschau
Dossier 2485
Schmalenbach [Schmallenbach ?] Anton, Coblentz Land - Appel à la HC contre le rejet, par les autorités
américaines, de ses réclamations d'indemnité
6 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissariat Américain le 12/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Schmalenbach [Schmallenbach ?], Anton (de Coblence)
Dossier 2486
Affaire Gottfried Winands [originaire de la région d'Aix-la-Chapelle, installé au Luxembourg, détenu à
Rheinbach]
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Winands, Gottfried (1894- ; détenu); Luxembourg
Dossier 2487
Projet d'ordonnance sur la réquisition des ressources des TO en cas de mobilisation
6 juillet 1920
Antériorités : 219.
Suite : 12159.
[Dossier très détaillé].
Dossier 2488
Plainte du Reichskommissar contre les actes de violence (incinération de drapeaux allemands) commis
par des soldats belges, à Uerdingen
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6 juillet 1920
Antériorités : 2208.
Dossier 2489
[Manque dossier 2489]
Dossier 2490
Plainte du Reichskommissar au sujet d'un attentat commis à Trèves par un soldat marocain sur la
personne d'un enfant nommé Royer
6 juillet 1920
Antériorités [plutôt Suite ?] : 3867.
Marqué "Annulé - Voir dossier 3867".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Royer, - (enfant)
Dossier 2491
Jagdklub Waidmannsschutz, Cologne - Demande d'audience pour discuter la question du port des armes
rayées
3 juillet 1920
Dossier 2492
Protestation du Reichskommissar contre l'installation à Mayence d'une maternité pour les femmes des
membres de l'Armée française
6 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4815".
[Dossier vide].
Dossier 2493
E. Herzog, Mayence - Facture des frais d'impression des Bulletins 4 et 5 de la HC
6 juillet 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Herzog, E. (imprimeur [?]); Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 2494
[Mme] Georg Hauser, Niedermendig - Demande de mise en liberté [condamnée pour tenue d'une
maison malfamée]
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Hauser, - (Mme Georg Hauser)
Dossier 2495
Affaire Hostequint - Demande à la HC d'arrêter les poursuites intentées contre elle, par les autorités
allemandes, pour infraction à la législation sur l'évasion fiscale [concernant une somme d'argent
rapporté du Luxembourg à Trèves]
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6 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Hostequint, Marguerite (Mlle) (1897- ; de nationalité française, infirmière pendant la guerre);
Luxembourg
Dossier 2496
P. Gonder, M. Lauterbach [de Waldrach] - Recours en grâce
7 juillet 1920
Termes d'indexation
Gonder, Peter (fermier); Lauterbach, Mathias (ouvrier)
Dossier 2497
"Echo vom Niederrhein" - Sanctions infligées à ce journal [en raison de la publication d'un article
concernant les troupes noires]
6 juillet 1920
Termes d'indexation
Echo vom Niederrhein
Dossier 2498
Rapports du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 26/06/1920
6 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2499
"Frankfurter Zeitung" - Sanctions infligées à ce journal
6 juillet 1920
Antériorités : 843.
Termes d'indexation
Frankfurter Zeitung
Dossier 2500
Interdiction de chanter des hymnes patriotiques allemands en TO
6 juillet 1920
Antériorités : 2208.
Suite : 15019 ; 21597 ; 2500/1 - [dossier joint] : N° 2500/1, même titre, 1er février 1929, Antériorités :
2208, Suite : 15019 ; 21597.
[Dossier très détaillé, d'une épaisseur de 2 cm].
AJ/9/38
Dossiers 2501-2575
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7 juillet 1920 - 12 juillet 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 2501
Ernest Roth, Strasbourg - Demande de renseignements au sujet de la taxe sur les permis de chasse dans
le grand-duché de Bade
7 juillet 1920
Termes d'indexation
Roth, Ernest (Docteur ès Sciences)
Dossier 2502
Augmentation de 30 du nombre des agents de police de la ville de Mayence
7 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4683".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 2503
Compte rendu d'un entretien entre M. le Haut Commissaire de France et M. Köttgen (Oberbourgmestre
de Düsseldorf) au sujet du retrait des troupes de la Reichswehr et de la Sicherheitspolizei des villes de
Düsseldorf, Mülheim et Wesel
7 juillet 1920
Termes d'indexation
Köttgen, Emil (Conrad Emil) (Dr. jur.) (1875-1925 ; juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 2504
[Manque dossier 2504]
Dossier 2505
Forestiers de Neuhütten et Nonnweiler - Demande d'appui à la HC pour l'établissement de leur salaire
selon les tarifs fixés
7 juillet 1920
Dossier 2506
Application en TO de l'avis oldenbourgeois du 10/06/1920, promulguant le traité prusso-oldenbourgeois
des 18 et 25 février 1920 portant modifications au traité du 20/08/1878 relatif au rattachement de la
principauté de Birkenfeld aux circonscriptions du Landgericht de Sarrebruck et de l'Oberlandesgericht
de Cologne
7 juillet 1920
Dossier 2507
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que l'autorisation d'appliquer en TO la loi du
13/08/1919 complétant le § 3 [323] de l'ordonnance sur la procédure civile ["Zivilprozessordnung"]
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(Reichsgesetzblatt 1919, N° 158, page 1448, § 6999), soit accordée sans avoir à subir les formalités
d'enregistrement et de délai d'examen
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2508
Application en TO de la loi hessoise du 30/04/1920, concernant le transfert à l'Empire des chemins de
fer de l'Etat hessois (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 14, page 97)
7 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2509
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 21/05/1920 sur les droits de validation des modifications
à apporter, pendant la durée de leur soumission au public, aux cadastres, encore à établir en exécution de
la législation actuelle (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 14, page 115)
7 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2510
Propriété du matériel réquisitionné par les armées d'occupation ou mis à leur disposition - Droits de
l'Administration des biens d'Empire à l'égard de ce matériel
8 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4611".
[Dossier vide].
Dossier 2511
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz, en date du 01/07/1920
7 juillet 1920
Dossier 2512
Jean Juif, Paris [voyageur de commerce pour la firme Mieuxa à Paris] - Demande d'intervention de la HC
auprès du "Reichsbeauftragter für die Überwachung der Ein- und Ausfuhr" (Berlin) pour faire lever la
saisie d'une malle d'échantillons de bijoux [saisie par les autorités allemandes entre Türkismühle et
Mayence]
7 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - M. le colonel Voisin le 10/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières, qui mentionne comme auteur de la lettre un M.
Latt].
Termes d'indexation
Juif, Jean (voyageur de commerce); Paris (France); Voisin, - (lieutenant-colonel); Latt, -
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Dossier 2513
M. Staby (direction des chemins de fer de Ludwigshafen) et Liebrich - Demande de sanctions contre ces
fonctionnaires [sanctions demandées contre M. Staby pour son attitude pendant la grève récemment
advenue à Ludwigshafen]
8 juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4177".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Staby, - (fonctionnaire administratif); Liebrich, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 2514
Lettre du Reichskommissar demandant l'annulation d'un ordre du délégué de la HC à Solingen,
n'autorisant les autorités allemandes qu'à arrêter les refugiés de l'Armée rouge dépourvus de cartes
d'identité ou coupables d'infractions à la législation allemande pendant les troubles de mars et avril
8 juillet 1920
Dossier 2515
Jacob Sauer, Saarbrücken - Demande d'intervention de la HC pour obtenir une indemnité à la suite
d'une saisie injustifiée d'oeufs et de volaille par les autorités allemandes
7 juillet 1920
Termes d'indexation
Sauer, Jakob (marchand)
Dossier 2516
Application en TO de l'ordonnance du 31/05/1920, concernant les frais de déplacement des
fonctionnaires d'Empire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 131, page 1191, § 7610)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2517
Application en TO de l'avis hessois du 20/05/1920 sur les prix du lait, beurre, fromage blanc et autres
fromages (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 14, page 116)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2518
Application en TO de l'avis hessois du 26/05/1920 réglant la consommation de la viande (Hessisches
Regierungsblatt 1920, N° 14, page 120)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
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Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2519
Application en TO de l'avis hessois du 04/06/1920 concernant les tarifs des ramoneurs (Hessisches
Regierungsblatt 1920, N° 14, page 120)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2520
Application en TO de l'avis du 16/06/1920 sur le trafic des sucreries [de l'édulcorant] (Reichsgesetzblatt
1920, N° 136, page 1218, § 7627)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2521
Application en TO de l'ordonnance du 15/06/1920, relative à la prolongation de la durée de validité de
l'ordonnance du 17/06/1919 pour la protection des combattants contre les actes par contrainte
[Zwangsvollstreckung] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 136, page 1212, § 7625)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2522
Application en TO de l'ordonnance du 21/06/1920, concernant la suspension de l'ordonnance bavaroise
du 22/12/1907 ainsi que de l'ordonnance wurtembourgoise du 26/03/1881 (Reichsgesetzblatt 1920, N°
140, page 1329, § 7635)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2523
Application en TO de l'ordonnance du 16/06/1920 pour l'exécution de la loi du 12/05/1920 sur les
cinémas (Reichsgesetzblatt 1920, N° 136, page 1213, § 7626)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2524
Application en TO de l'ordonnance du 04/06/1920, concernant les indemnités journalières, frais de
déplacement et de déménagement des fonctionnaires des chemins de fer d'Empire (Reichsgesetzblatt
1920, N° 131, page 1192, § 7611)
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8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2525
Application en TO de l'ordonnance du 09/06/1920 sur la protection des fermages
["Pachtschutzordnung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 131, page 1193, § 7612)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2526
Application en TO de l'ordonnance badoise du 11/06/1920, concernant le tarif des frais pour secours aux
pauvres à se rembourser mutuellement par les associations badoises d'assistance (Badisches Gesetz- und
Verordungs-Blatt 1920, N° 42, page 331)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2527
Application en TO de l'ordonnance badoise du 09/06/1920 sur les associations communales
["Kommunalverbände"] (Badisches Gesetz- und Verordungs-Blatt 1920, N° 42, page 331)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2528
Application en TO de la loi badoise du 28/05/1920, pour modifier la loi du 14/06/1884 sur la pratique
du droit administratif (Badisches Gesetz- und Verordungs-Blatt 1920, N° 42, page 328)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2529
Application en TO de la loi badoise du 27/05/1920 sur l'imposition pour l'année financière 1920/21 du
capital en dépôt en exploitation ["Liegenschafts- und Betriebsvermögen"] (Badisches Gesetz- und
Verordungs-Blatt 1920, N° 42, page 326)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2530
Application en TO de la loi badoise du 27/05/1920 sur l'impôt sur le capital et le revenu (Badisches
Gesetz- und Verordungs-Blatt 1920, N° 42, page 325)
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8 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2531
Application en TO de la loi badoise du 09/06/1920, concernant le traitement des fonctionnaires
communaux et des corporations (Badisches Gesetz- und Verordungs-Blatt 1920, N° 44, page 335)
8 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2532
Application en TO de la loi bavaroise du 24/03/1920, portant modification aux lois du 14/08/1919 sur
les instituteurs d'écoles populaires et les besoins des écoles (Gesetz- und Verordnungsblatt für den
Freistaat Bayern 1920, N° 18, page 103, § 13318)
8 juillet 1920
[Le dossier contient également la publication des lois du 14/08/1919, assez volumineuse].
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2533
Convocations - Conférence militaire interalliée sur les questions concernant les Territoires rhénans
(Wiesbaden) des 12 et 13 juillet 1920
9 juillet 1920
Dossier 2534
M. Werner, Pfaffendorf - Demande d'emploi
9 juillet 1920
Termes d'indexation
Werner, J. [I. ?] (agent commercial)
Dossier 2535
Divergences entre les textes des traductions allemandes officielles de l'Ordonnance N° 6 effectuées par le
Reichskommissar et la délégation allemande auprès de la CICFC
9 juillet 1920
Dossier 2536
Franz Xaver Klinkhammer, Udenroth [Udenrath / Udenbroth / Udenbreth ?] - Arrestation du nommé
Klinkhammer par les autorités belges
9 juillet 1920
Suite : 2775.
Termes d'indexation
Klinkhammer, Franz Xaver (instituteur)
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Dossier 2537
Beckers Ludwig, Ratheim - Demande de révision de procès ou de remboursement d'une somme de 300
Marks
9 juillet 1920
Termes d'indexation
Beckers, Ludwig (cafetier)
Dossier 2538
Jean Pierre Junk, Völklingen - Demande d'autorisation d'expédier son mobilier en Lorraine
9 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 15/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Junk, Jean Pierre (de Völklingen)
Dossier 2539
Dénonciation anonyme de la création, à Cologne, d'un corps de police secrète [de la Sicherheitspolizei ?],
sous les ordres du major Karchert
9 juillet 1920
Termes d'indexation
Karchert, - (major)
Dossier 2540
Ordonnance N° 27 de la HC, portant modification de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 et concernant les
actes accomplis pendant l'armistice non susceptibles d'être poursuivis judiciairement
9 juillet 1920
Dossier 2541
Extrait de la "Coblenzer Zeitung" du 30/06/1920 relatif à une démarche des délégués des syndicats
chrétiens auprès du Reichskommissar, au sujet des mesures à prendre pour lutter contre la hausse du
prix des denrées alimentaires
9 juillet 1920
Antériorités : 2450.
Termes d'indexation
Coblenzer Zeitung; ravitaillement
Dossier 2542
Département Américain - Organisation (après le départ de M. le Commissaire Américain) [statut du
colonel David L. Stone en relation avec la HC en tant que représentant du général Allen]
9 juillet 1920
Antériorités : 572 ; 2146.
[Dossier assez détaillé].
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Termes d'indexation
Stone, David L. (militaire américain); Allen, Henry Tureman (1859-1930 ; militaire américain)
Dossier 2543
Application en TO de l'ordonnance du 27/05/1920 sur le remboursement des cotisations par les
entreprises privées d'assurances ["privaten Pensionseinrichtungen"]
9 juillet 1920
Dossier 2544
Lettre du Haut Commissariat Belge signalant l'expédition en Hollande (maison Kirstens frères
d'Amsterdam) d'une caisse de bijoux et de pierres précieuses allemands [saisie par les douanes
néerlandaises à Lobith (Emmerich ?) sur le bateau "Feudal 39" ["Feudel 39" ?], envoyée par la
Rheinschifffahrt AG de Ruhrort]
9 juillet 1920
Termes d'indexation
Pays-Bas; Amsterdam (Pays-Bas)
Dossier 2545
Censure postale exercée par les autorités françaises d'occupation
9 juillet 1920
[Dossier très détaillé].
Dossier 2546
Remboursement aux autorités allemandes des revenus dérivant du logement des troupes d'occupation
[revenus provenant de l'occupation]
10 juillet 1920
Dossier 2547
Ewald Jost (prison de Rheinbach) - Demande d'audience
10 juillet 1920
Termes d'indexation
Jost, Ewald (détenu à Rheinbach)
Dossier 2548
Propositions du Reichskommissar au sujet de l'organisation de l'administration des routes
10 juillet 1920
[Le dossier contient seulement une lettre de rappel renvoyant au sujet en question].
Dossier 2549
Constitution des tribunaux mixtes prévus par l'article 18 de l'Ordonnance N° 2 de la HC
10 juillet 1920
Dossier 2550
Mme Heuser, Mayen - Demande de mise en liberté
10 juillet 1920
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Marqué "Sortie définitive - Commissariat Américain le 12/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières, qui renvoie à une lettre de la "RheinischWestfälisches Elektrizitätswerk" ?].
Termes d'indexation
Heuser, - (Mme) (détenue ou femme de détenu [?])
Dossier 2551
Demande du Regierungspräsident de Düsseldorf tendant à obtenir le remboursement, par le Ct. de la
République française de Strasbourg, des secours alloués à la famille Marchand, de Vic (Lorraine)
10 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 12/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Marchand (famille de Vic-sur-Seille en Lorraine)
Dossier 2552
Service Français de la Restitution, Wiesbaden - Demande des ordonnances de la HC réglementant le
statut civil des Français, de toutes les catégories, stationnant en TO
10 juillet 1920
Marqué "Annulé le 02/09/1920 - Voir dossier 3126".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2553
Lettre du Reichskommissar demandant à la HC de mettre obstacle à l'installation, à Drove (cercle de
Düren), des familles des officiers français qui viennent accomplir des stages de tir de mitrailleuse dans
cette commune [en raison de problèmes de cantonnement]
10 juillet 1920
Dossier 2554
Application en TO de l'ordonnance du 22/06/1920 sur l'importation des légumes et des fruits
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 139, page 1327, § 7633)
10 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2555
Rapport sur l'état des travaux du Service de la restitution industrielle (Wiesbaden) à la date du
01/07/1920
10 juillet 1920
Antériorités : 2141.
Dossier 2556
Fourrages [et denrées], de provenance allemande, reçus par l'Armée américaine pendant le mois de juin
1920
10 juillet 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2557
Installation dans les TO de camps d'aviation des troupes d'occupation
10 juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4367".
[Dossier vide].
Dossier 2558
Liste des bateaux de charbon, à destination de la rive gauche du Rhin et dont le manifeste a été signé du
1er au 15 juin 1920
10 juillet 1920
Dossier 2559
"Süddeutsche Monatshefte" - Sanctions infligées à cette revue
10 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5667".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Süddeutsche Monatshefte
Dossier 2560
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 03/07/1920
10 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2561
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir une intervention de la HC en faveur de la restitution au
nommé Hans Hess du droit de pacage sur le champ d'exercice de Dotzheim [près de Wiesbaden]
10 juillet 1920
Termes d'indexation
Hess, Hans (éleveur de brebis)
Dossier 2562
Rapport du Haut Commissariat Belge sur l'emploi abusif de son revolver par un policier allemand de
Coblence
10 juillet1920
Termes d'indexation
police
Dossier 2563
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Crédit Anversois - Renseignements sur sa création [à Cologne]
10 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Belge le 15/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2564
Rapport du Département Britannique sur la situation du ravitaillement des TO dans la période du 16 au
30 juin 1920
10 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2565
Protestation de l'association des instituteurs et institutrices de Cologne contre la cherté de la vie
10 juillet 1920
Dossier 2566
Christof Freytag, Georgensgmünd - Demande à la HC de l'aider à obtenir l'autorisation d'exporter du
houblon en France et en Belgique
10 juillet 1920
Termes d'indexation
Freytag, Christof (marchand de houblon); France; Belgique
Dossier 2567
Severin Heusch, Aix-la-Chapelle - Demande à la HC de faire lever la saisie injustifiée d'une caisse d'acier
importée d'Angleterre
10 juillet 1920
Dossier 2568
Affaire Nicolai [de Mayence] vs. François Michel [négociant en spiritueux à Mayence, de nationalité
française] - Action en paiement de la somme de 17.775 Marks intentée, devant la HC, par M. Nicolai
contre M. François Michel
10 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4279, le 11/01/1921".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Nicolai, [François / Franz ?] (marchand); Michel, François (négociant français)
Dossier 2569
Protestation du Reichskommissar au sujet de la réquisition de 200 kg d'orge par le délégué de la HC à
Birkenfeld
12 juillet 1920
Dossier 2570
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir qu'un hangar, servant de dépôt [pour denrées et
fourrages], situé à la gare de Trèves-Ouest, soit remis à la disposition de cette ville
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12 juillet 1920
Dossier 2571
Protestation du Reichskommissar contre le refus des délégués de la HC dans le cercle d'Unterlahn
d'autoriser le transfert des détenus de l'Allemagne non-occupée dans les prisons des TO
12 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2572
Interprétation du terme "autorités allemandes" employé dans les articles 1 et 2 de l'Ordonnance N° 18 de
la HC (exemptions douanières reconnues aux membres de la HC et des armées d'occupation)
12 juillet 1920
Dossier 2573
"Trierische Landeszeitung" - Sanctions infligées à ce journal
12 juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 10446".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Trierische Landeszeitung
Dossier 2574
J. Gérin (Compagnie des chargeurs rhénans [Company of Rhine Stip-loaders]), Mayence - Plainte au
sujet de la mauvaise volonté des autorités allemandes de Mayence dans la solution de la question du
logement des civils alliés
12 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 15/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières, renvoyant à une lettre du ministère de la Guerre].
Termes d'indexation
Gérin, J. (de la Compagnie des chargeurs rhénans)
Dossier 2575
Draps &amp; Co., Cologne - Plainte au sujet de la lenteur mise par les autorités allemandes de Munich à
lever la saisie de quelques centaines de colis postaux de savon [envoyés à leur employé à Munich, M. Karl
Kubitscheck]
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Kubitscheck [Kubitschek ?], Karl (employé commercial)
AJ/9/39
Dossiers 2576-2650
12 juillet 1920 - 17 juillet 1920
Importance matérielle et support
0,16 m. l.
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Dossier 2576
Plainte du Reichskommissar contre l'intervention du délégué de la HC à Langenschwalbach dans un
procès entre MM. Oster et Martin au sujet de location d'immeuble
12 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Oster, - (employé des postes); Martin, - (maître-couvreur)
Dossier 2577
Tennis-Klub Ludwigshafen - Protestation contre la réquisition de deux tennis-courts par les autorités
françaises
12 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 15/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2578
Logement des gendarmes français et de leurs familles
12 juillet 1920
Dossier 2579
Plainte du Reichskommissar au sujet du nombre excessif de fonctionnaires employés par les délégués
français de la Haute Commission
12 juillet 1920
Dossier 2580
Plainte du Reichskommissar au sujet des exigences du délégué de la HC dans le Palatinat en ce qui
concerne son logement
12 juillet 1920
Dossier 2581
Logement des délégués de la HC dans les cercles et de leur personnel
12 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2582
Application en TO de l'avis du 28/06/1920 prolongeant le délai de déclaration fixé au § 12 (alinéa 1, l. 1)
de l'avis du 30/04/1920 (R.G.Bl. page 761) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 142, page 1340, § 7643)
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2583
Application en TO de l'ordonnance du 26/06/1920 sur la procédure de l'Office d'égalisation d'Empire
(Reichsausgleichsamt) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 143, page 1342, § 7645)
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12 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2584
Application en TO de l'avis du 29/06/1920 sur la production du papier journal (N° II/2 N° 5969)
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 144, page 1349, § 7647)
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2585
Application en TO de l'ordonnance du 24/06/1920 sur l'importation d'oeufs et de produits à base d'oeufs
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 141, page 1332, § 7637)
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2586
Application en TO de l'ordonnance badoise du 28/06/1920 sur la procédure à suivre en matière de vente
forcée aux enchères et de séquestre (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 48, page 355)
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2587
Application en TO de l'avis du 24/06/1920 sur le papier d'imprimerie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 142,
page 1336, § 7642)
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2588
Application en TO de l'ordonnance du 28/06/1920, accordant la gratuité de transport sur les chemins de
fer et une indemnité aux membres du Conseil économique provisoire d'Empire (Reichswirtschaftsrat)
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 142, page 1335, § 7641)
12 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2589
Application de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la HC (actes accomplis pendant l'armistice, non
susceptibles d'être poursuivis judiciairement) à MM. Beeck, Emont, Trybels [Trijbels ?], Schilling,
commissionnaires [agents] de la maison belge Pasteels (Eindhoven, Hollande)
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12 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4304".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Beeck, Joseph (négociant); Emundts [Edmundts / Emonts ?], Johann (directeur d'hôtel); Trybels
[Trijbels ?], Peter; Schillings, Karl (négociant); Pays-Bas
Dossier 2590
Application en TO de l'ordonnance du 28/06/1920 pour la protection des ouvriers travaillant sous l'air
comprimé (Reichsgesetzblatt 1920, N° 146, page 1357, § 7655)
13 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2591
Application en TO de l'ordonnance du 28/06/1920 modifiant le règlement postal (Reichsgesetzblatt
1920, N° 146, page 1383, § 7656)
13 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2592
Application en TO de la circulaire du 16/06/1920 pour l'application de la loi du 30/04/1920 sur les
traitements ["Besoldungsgesetz"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 138, page 1263, § 7631)
13 juillet 1920
[Le dossier contient plusieurs exemplaires du texte législatif en question et se trouve de ce fait assez
volumineux].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2593
M. Wilde (notaire [avocat] à Birkenfeld) - Demande d'autorisation de rentrer en TO
13 juillet 1920
[Le dossier contient une deuxième page de titre à l'intérieur qui indique] Suite : 7210.
Termes d'indexation
Wilde, Fritz (avocat)
Dossier 2594
Ida Klippel, Clotten [Klotten ?] - Demande d'autorisation de revenir à Coblence
13 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissariat Américain le 05/08/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
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Klippel, Ida (expulsée [?])
Dossier 2595
Vivres et fourrages, de provenance allemande, reçus par l'Armée britannique pendant le mois de juin
1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2596
Turnverein, Oberstein - Demande à la HC de faire lever la réquisition, par les autorités françaises, de sa
salle de gymnastique et de ses agrès
13 juillet 1920
Dossier 2597
Personne qualifiée pour toucher les mandats adressés à la HC [demande du bureau de poste de Coblence
concernant, en l'occurrence, un mandat expédié par la firme Koninckx &amp; Co. d'Aix-la-Chapelle]
13 juillet 1920
Dossier 2598
Tableau comparatif du coût de la vie en 4e zone et à Coblence
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2599
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine expirant le
03/07/1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2600
Rapport du Haut Commissariat Belge, en date du 02/07/1920, sur la situation du ravitaillement de la
ville de Krefeld
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2601
Rapport sur la situation du ravitaillement de la ville de Mayence à la date du 26/06/1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
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ravitaillement
Dossier 2602
Etat sur les recettes et dépenses d'une famille de 4 personnes vivant à Krefeld pendant le mois de juin
1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2603
Mesures contre la propagande anti-française et anti-alliée menée dans les écoles par les instituteurs et
les institutrices allemands
13 juillet 1920
Dossier 2604
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la période du 27/06/1920 au 03/07/1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2605
Rapport sur la situation du ravitaillement de la ville de Bonn dans la semaine du 7 au 13 juin 1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2606
Rapport sur le ravitaillement d'Aix-la-Chapelle, Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg et Montjoie dans la
semaine du 26 juin au 3 juillet 1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2607
Fourrages et vivres, de provenance allemande, reçus par les armées française et américaine pendant le
mois de mai 1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2608
Application de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la HC (actes accomplis pendant l'armistice, non
susceptibles d'être poursuivis judiciairement) à Mmes Müller et Jäger [de Cologne], agents de M.
Stanner (officier de l'Armée britannique) pour la vente d'alcool
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13 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Müller, Friedel / Frieda [?] (Mlle) (1894-); Jäger, Helene (Mme Karl Jäger, née Wanke) (1869-); Stanner
[Stanners ?], Alex Edward (officier britannique)
Dossier 2609
Rapport supplémentaire du Département Britannique sur la situation du ravitaillement de la zone
britannique dans la semaine expirant le 03/07/1920
13 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2610
Mise de bateaux à la disposition des membres de la HC, par les autorités américaines
15 juillet 1920
Dossier 2611
Plainte du général Payot (DGCRA) contre l'insuffisance des moyens financiers mis à la disposition du
fonctionnaire allemand chargé de l'exécution des travaux routiers [de l'administration des routes] [M.
Heinekamp, haut fonctionnaire du Service de la Voirie de la Province du Rhin]
15 juillet 1920
Suite : 2911 ; 3266.
Termes d'indexation
Payot, Jean-Marie-Charles (1868-1931 ; militaire français); Heinekamp, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 2612
Interdiction des manifestations d'allure militaire
15 juillet 1920
Antériorités : 2208.
Dossier 2613
Salut des convois funèbres français
15 juillet 1920
Dossier 2614
Application de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la HC (actes accomplis pendant l'armistice, non
susceptibles d'être poursuivis judiciairement) au nommé Eduard Brand, Aix-la-Chapelle, agent de la
maison belge Sannes pour la vente de denrées alimentaires
15 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6449".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Brand, Eduard (négociant et agent commercial)
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Dossier 2615
Vivres et fourrages, de provenance allemande, reçus par l'Armée belge pendant le mois de juin 1920
15 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2616
Application en TO du contrat de travail conclu entre l'Association des pharmaciens allemands,
l'Association pour la défense des intérêts économiques des pharmaciens allemands d'une part, et l'Union
des pharmaciens allemands d'autre part
15 juillet 1920
Dossier 2617
Application en TO de l'ordonnance du 05/06/1920 pour l'exécution du "Betriebsrätegesetz" du
04/02/1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 127, page 1139, § 7593)
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2618
Demande de sanctions contre le Landrat du cercle de Montjoie
15 juillet 1920
Antériorités : 2423.
Suite : 215/4.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Solemacher-Antweiler, Johann Viktor (Freiherr) von (Dr. jur.) (1889- ; juriste et fonctionnaire
administratif)
Dossier 2619
Protestation sur les retards apportés par le Commissaire d'Empire allemand à communiquer aux
diverses autorités allemandes les décisions de la HC
15 juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5172, le 04/04/1921".
[Dossier vide].
Dossier 2620
Tarifs militaires sur les chemins de fer des pays rhénans [diverses catégories de personnes qui peuvent y
avoir droit]
15 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2621
Application en TO de l'ordonnance du 11/01/1920, relative à la suppression des mesures du temps de
guerre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 6, page 32, § 7235)
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15 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2622
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 28/04/1920, concernant la formation des conseils
d'exploitation de l'administration des voies navigables ["Wasserbauverwaltung"], conformément aux
prescriptions du "Betriebsrätegesetz" du 04/02/1920 (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 26, page
317, § 11907)
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2623
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 28/04/1920 sur la conciliation en ce qui concerne
l'administration des voies navigables ["Wasserbauverwaltung"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N°
26, page 341, § 11908)
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2624
Application en TO de la loi prussienne du 05/05/1920 relative à la création de syndicats pour
l'amélioration des terres ["Bodenverbesserungsgenossenschaften"] (Preussische Gesetzsammlung 1920,
N° 29, page 351, § 11915)
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2625
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 19/05/1920, modifiant le § 11 de l'ordonnance du
25/05/1887 relative à la création d'une représentation du corps médical, dans le texte de l'ordonnance
du 20/05/1898 (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 29, page 357, § 11916)
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2626
Application en TO de l'ordonnance du 21/06/1920 sur la nouvelle désignation de la "Landgendarmerie"
qui prend le nom de "Landjägerei" (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 29, page 357, § 11917)
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung

413

Archives nationales (France)

Dossier 2627
Demande du Reichskommissar à la HC de ne plus modifier l'horaire des TO
15 juillet 1920
[Dossier très détaillé].
Dossier 2628
Saisie du pamphlet : "Was steht dem deutschen Bürgertum in der nächsten Zeit bevor ?", par le délégué
de la HC à Krefeld
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Was steht dem deutschen Bürgertum in der nächsten Zeit bevor ?
Dossier 2629
Gratuité de transport en chemins de fer [de Neuss à Krefeld] pour les enfants des membres de l'Armée
d'occupation belge, utilisant ce moyen de communication pour se rendre à l'école de Krefeld
15 juillet 1920
Dossier 2630
Destination à donner aux armes déposées au Polizeipräsidium d'Aix-la-Chapelle [saisies par les autorités
allemandes], pour servir de pièces à conviction dans des affaires délictueuses et criminelles
15 juillet 1920
Dossier 2631
Vivres et fourrages, de provenance allemande, reçus par l'Armée française pendant le mois de juin 1920
15 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2632
Carl Koch, Wiesbaden - Facture
15 juillet 1920
Antériorités : 2026.
Marqué "See duplicata of this in file".
Dossier 2633
Ludwig Trauth, Siershahn - Offre de services
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Trauth, Ludwig F. (propriétaire de garage)
Dossier 2634
Robert Pierret &amp; Cie, Paris - Demande d'audience [au sujet d'une saisie de marchandises par un
commerçant de Cologne, Berbi GmbH]
15 juillet 1920
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Termes d'indexation
Paris (France)
Dossier 2635
[Manque dossier 2635]
Dossier 2636
Otto Dahlem, Ibersheim - Offre de faire connaître une méthode nouvelle de plantation de grand intérêt
pour la réconstruction des régions dévastées
15 juillet 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 17/07/1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Dahlem, Otto
Dossier 2637
Protestation du Reichskommissar contre l'institution, par le délégué de la HC à Rüdesheim, de cours de
français gratuits pour Allemands [dans la commune de Geisenheim]
15 juillet 1920
Dossier 2638
Hoffmann Jacob [Jakob], Ofer Karl, Dillenkoffer August, Krapp Otto, Held Karl, Walter Albert, Krapp
Wilhelm, de Mannweiler - Recours en grâce [tous condamnés suite à une bagarre avec des soldats
français]
15 juillet 1920
Termes d'indexation
Hoffmann, Jakob (détenu); Ofer, Karl (détenu); Dillenkoffer, August (détenu); Krapp, Otto (détenu);
Held, Karl (détenu); Walter, Albert (électrotechnicien, détenu); Krapp, Wilhelm (serrurier, détenu)
Dossier 2639
Interprétation des termes "effets non rétroactifs" en ce qui concerne l'application de la loi du 10/04/1918
sur le monopole de l'alcool, aux contrats et chargements conclus ou effectués avant l'entrée en vigueur de
cette loi
15 juillet 1920
Antériorités : 11.
Dossier 2640
Protestation du Reichskommissar contre le projet de création, par les autorités belges, d'un champ
d'aviation à Odenkirchen
16 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2641
Emplacement des troupes d'occupation en TO
16 juillet 1920
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[Dossier assez détaillé].
Dossier 2642
Rapport du capitaine Troughton sur la visite à Londres, en juin 1920, du Contrôleur allemand aux vivres
[German Food Controller] [M. Merz ?]
16 juillet 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); Merz, (fonctionnaire administratif [?]); ravitaillement
Dossier 2643
Kaspar Strang, prison de Rheinbach - Demande de révision de peine
16 juillet 1920
Termes d'indexation
Strang, Kaspar (détenu)
Dossier 2644
Entrée en TO de marchandises destinées aux A.O. [armées d'occupation] - Instructions pour l'application
de l'Ordonnance N° 18
16 juillet 1920
Suite : 2977 ; 3450.
[Le dossier contient à l'intérieur une deuxième page de titre, qui indique le contenu de manière plus
précise : "Entrée en TO de marchandises destinées aux forces alliées d'occupation ou à leurs membres Instructions de la HC pour l'application de l'Ordonnance N° 18"].
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2645
Pierre Barbé, Wiesbaden - Demande d'emploi
16 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 1694".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Baubé [Barbé ?], Pierre
Dossier 2646
Application en TO de l'ordonnance du 30/06/1920 relative aux battages d'été ["Frühdrusch"]
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 145, page 1353, § 7651)
16 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2647
Application en TO de l'avis du 29/06/1920 sur l'importation du fromage (Reichsgesetzblatt 1920, N° 145,
page 1355, § 7652)
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16 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2648
Application en TO de l'ordonnance du 30/06/1920, portant suspension de l'ordonnance relative à la
caillette du veau (Reichsgesetzblatt 1920, N° 145, page 1356, § 7653)
16 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2649
Application en TO de l'avis du 01/07/1920, relatif à l'entrée en vigueur des titres II 3 et III du
"Reichsausgleichsgesetz" (Reichsgesetzblatt 1920, N° 145, page 1356, § 7654)
16 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2650
"Echo du Rhin", Wiesbaden - Demande des Bulletins de la HC
17 juillet 1920
Marqué "Annulé le 02/09/1920 - Voir dossier 3126".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
L'Echo du Rhin; Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
AJ/9/40
Dossiers 2651-2725
17 juillet 1920 - 26 juillet 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 2651
Société de tir St. Roch, Dalheim - Demande d'autorisation d'organiser un tir à l'oiseau le 18 juillet 1920
17 juillet 1920
Dossier 2652
Rapport sur l'état des travaux du comité de Cologne de la Sous-Commission d'armements
17 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4673".
[Dossier vide].
Dossier 2653
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Protestation du délégué de la HC à Trèves contre le contrôle postal [la censure postale] opéré
secrètement par les autorités allemandes
17 juillet 1920
Dossier 2654
[Manque dossier 2654]
Dossier 2655
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 28/06/1920, relative à la création d'un tribunal national
de conciliation (Landeseinigungsamt) (Bayerischer Staatsanzeiger 1920, N° 148, § 519/11)
17 juillet 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 2656
Application en TO de la loi badoise du 30/06/1920 sur le remplacement des juges des tribunaux de
bailliage, des avocats, des notaires et des fonctionnaires du cadastre, par des référendaires (Badisches
Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 50, page 359)
17 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2657
Application en TO de l'avis du 05/07/1920, portant suppression de la réglementation du trafic des
sulfates (Reichsgesetzblatt 1920, N° 149, page 1435, § 7663)
17 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2658
MM. Elsässer et Gröninger [de Coblence, représentants du Reichsvermögensamt] - Demande de
sanctions contre ces fonctionnaires
17 juillet 1920
Termes d'indexation
Elsässer, - (fonctionnaire administratif); Gröninger, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 2659
Epidémie de fièvre aphteuse ["Maul- und Klauenseuche"] en Palatinat
17 juillet 1920
Dossier 2660
Etat des denrées alimentaires dans la zone française au 08/07/1920
17 juillet 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2661
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant le mois de juin 1920
[concernant aussi les mesures des autorités locales pour lutter contre la cherté de vie et le mercantisme]
17 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2662
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 4 au 10
juillet 1920
17 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2663
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant la semaine du 27 juin au 3
juillet 1920
17 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2664
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant le mois de juin 1920
17 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2665
Rapport sur la situation alimentaire de la ville de Bonn durant les semaines du 28 juin au 4 juillet et du 5
au 11 juillet 1920
19 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2666
Demande du Regierungspräsident de Düsseldorf tendant à obtenir le remboursement, par le Ct. de la
République française à Strasbourg, des secours alloués aux familles Braesch, Werner et Marchand,
réfugiés d'Alsace
19 juillet 1920
Antériorités : [concernant la famille] Marchand 2551.
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire Français le 20/07/1920".
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[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Braesch (famille d'Alsace); Werner (famille d'Alsace); Marchand (famille de Vic-sur-Seille en Lorraine)
Dossier 2667
Protestation du Reichskommissar contre les frais occasionnés aux autorités allemandes par le passage de
troupes belges en excursion à Rüdesheim
20 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4289".
[Dossier vide].
Dossier 2668
Application de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la HC (actes accomplis pendant l'armistice, non
susceptibles d'être poursuivis judiciairement) à MM. Weiwers, Stoll et [Mme ?] Schwartz (sujets
luxembourgeois)
19 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4571".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Weiwers (ou Weiwers-Pauque), Jean (Dr. Ing.) (ingénieur et directeur d'entreprise luxembourgeois);
Stoll, August [Auguste ?] (Dr.) (fondé de pouvoir luxembourgeois); Schwartz, Virginie [?] (Mme née
Wolf) (1867-); Schwartz, Conrad (Dr.) (1865- ; juriste luxembourgeois)
Dossier 2669
Remplacement de Mlle Cottaz, dactylographe au Secrétariat Général Interallié
19 juillet 1920
Termes d'indexation
Cottaz, - (Mlle) (dactylographe)
Dossier 2670
Protestation du Haut Commissaire Français contre les inventaires dressés par les autorités allemandes
des logements et mobilier occupés par les autorités alliées
19 juillet 1920
Dossier 2671
Application en TO de l'avis bavarois du 25/06/1920 relatif à la démobilisation économique (Bayerischer
Staatsanzeiger 1920, N° 148, § 1145 c 46 I)
19 juillet 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 2672
Application en TO de l'avis palatin du 07/06/1920, relatif à une interdiction temporaire du trafic du
bétail d'élevage et de boucherie (Kreis-Amtsblatt für die Pfalz 1920, N° 26, page 247, § 4377 K)
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19 juillet 1920
Termes d'indexation
Kreis-Amtsblatt für die Pfalz
Dossier 2673
Application en TO de la réglementation palatine, en date du 09/06/1920, relative à la lutte contre la
fièvre aphteuse et la maladie de la corne ["Maul- und Klauenseuche"] (Kreis-Amtsblatt für die Pfalz
1920, N° 26, page 248, § a 4286)
19 juillet 1920
Termes d'indexation
Kreis-Amtsblatt für die Pfalz
Dossier 2674
Application en TO de l'avis du 10/07/1920 pour l'application de l'ordonnance du 29/01/1919 sur l'emploi
des poisons violents pour la lutte contre les bêtes nuisibles (Reichsgesetzblatt 1920, N° 151, page 1441, §
7669)
19 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2675
Application en TO de la loi prussienne du 16/07/1919 relative à la dissolution et à la reconstitution des
commission fiscales ["Steuerkommissionen"] (Preussische Gesetzsammlung 1919, N° 34, page 131, §
11785)
19 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2675
Rapport du 15/06/1920 au sujet du prix du lait à Wiesbaden
19 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2677
Demande d'homologation d'un projet d'ordonnance sur les prix des produits agricoles
19 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2678
Rapports du Département Britannique sur la situation du ravitaillement de la zone britannique dans la
semaine expirant le 10/07/1920
421

Archives nationales (France)

19 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2679
Paiement des impôts directs allemands par le personnel allemand attaché à la HC
20 juillet 1920
Suite : 2682.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2680
Relevé des poursuites judiciaires entamées ou conduites par l'Oberlandesgericht de Cologne pendant le
mois de mai 1920 et dans la régence de Düsseldorf [et la Hesse] pendant le mois de juin 1920, pour
infractions aux lois alimentaires
20 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2681
Félicitations de la Haute Commission au général de Metz [à l'occasion de sa promotion au grade de
général et d'officier de la Légion d'Honneur]
20 juillet 1920
Termes d'indexation
Metz, Adalbert François Alexandre de (général) (1867-1946 ; militaire français)
Dossier 2682
Paiement des impôts directs allemands par des sujets allemands au service personnel des membres des
autorités alliées
20 juillet 1920
Antériorités : 2679.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2683
Société de tir privilégiée de Darmstadt - Demande autorisation de reprendre ses fêtes de tir dans ses
stands [situés en TO et en bordure de la route de Griesheim-Darmstadt]
20 juillet 1920
Dossier 2684
Application en TO de l'avis du 12/07/1920, relatif à la suspension de l'interdiction d'annoncer et de faire
des liquidations de produits textiles (Reichsgesetzblatt 1920, N° 153, page 1458, § 7675)
20 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2685
Municipalité de Euren - Réclamation contre la réquisition, par les autorités françaises, d'un terrain de
150 arpents pour l'installation d'une boulangerie militaire
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20 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4917".
[Dossier vide].
Dossier 2686
Ordonnance N° 28 de la HC, modifiant le délai prévu par le § 1 du décret du ministre allemand des
Affaires économiques, en date du 24/04/1920 (Reichsgesetzblatt N° 86, § 7458), relatif à la modification
du décret de l'application de l'ordonnance du 16/01/1917 réglementant l'importation
20 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2687
Ordonnance N° 29 de la HC, relative à la non-agréation et à la révocation par la Haute Commission des
fonctionnaires allemands en TO et abrogeant les §§ 2, 3 et 4 de l'Instruction N° 3 de la HC
20 juillet 1920
Dossier 2688
Denrées et fourrages, de provenance allemande, reçus par l'Armée française pendant le mois de juin
1920
20 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2689
Besoins des armées belge et britannique en denrées alimentaires et fourrages pour le mois d'août 1920
20 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2690
Firmes Talbot (Aix et Eschweiler) et Goossens &amp; Löhner (Brand) - Réclamation contre la fourniture
insuffisante de combustibles par les organes allemands [autorités allemandes]
22 juillet 1920
Dossier 2691
Perception, par le poste allemand de contrôle de navigation à Emmerich, d'une taxe pour visa des papiers
des bateliers, en exécution d'une ordonnance allemande du 03/05/1920, non approuvée par la HC
22 juillet 1920
Suite : 3006.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4437".
[Dossier vide].
Dossier 2692
Sécurité générale, police (rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapports du
Regierungspräsident et du directeur de police de Wiesbaden, du 15/07/1920
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22 juillet 1920
Termes d'indexation
police
Dossier 2693
Demande du Reichskommissar de réintégrer dans leurs fonctions 16 fonctionnaires de la Hesse rhénane
[et de Wiesbaden], démis de leurs fonctions en période d'armistice, comme n'étant pas originaires de
l'endroit
22 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
[Le dossier concerne les fonctionnaires suivants : MM. Kurzmann, Reinemann, Jünemann, Scheid,
Enders, Schwinn, Jost (tous de la Versorgungsstelle de Mayence), Eichholz, Emmel, Kämpfer, Fröhlich,
Wendland, Kittel (tous de la Versorgungsstelle de Wiesbaden), Koch, Altenhöver (de la Versorgungsstelle
Kreuznach), Kreutzer (de la Versorgungsstelle Oberlahnstein)].
Termes d'indexation
Kurzmann, Paul (1884- ; employé administratif); Reinemann, Wilhelm (1888- ; employé administratif);
Jünemann, Robert (1880- ; employé administratif); Scheid, Karl (1882- ; employé administratif);
Enders, Karl (1880- ; employé administratif); Schwinn, Franz (1893- ; employé administratif); Jost,
Johannes (1891- ; employé administratif); Eichholz, Otto (1885- ; employé administratif); Emmel,
Wilhelm (1893- ; employé administratif); Kämpfer, Heinrich (1883- ; employé administratif); Fröhlich,
Anton (1880- ; employé administratif); Wendland, Otto (1877- ; employé administratif); Kittel, Georg
(1889- ; employé administratif); Koch, Franz (1888- ; employé administratif); Altenhöver, Heinrich
(1887- ; employé administratif); Kreutzer, Hans (1890- ; employé administratif)
Dossier 2694
Affaire Wilhelm Walter [anciennement à Strasbourg, puis à Cassel]
22 juillet 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et des notes de transmission, par le général
Humbert, Gouverneur Militaire de Strasbourg et Commandant Supérieur du Territoire d'Alsace].
Termes d'indexation
Walter, Wilhelm; Humbert, - (général) (militaire)
Dossier 2695
Instructions relatives à l'interprétation de l'article 29 de l'Ordonnance N° 2 de la HC
22 juillet 1920
Dossier 2696
Demande au Reichskommissar de fournir un relevé distinct pour chaque armée des denrées fournies
mensuellement par les autorités allemandes pendant la période du 1er novembre 1919 au 30 avril 1920
22 juillet 1920
[Le dossier contient ces relevés sur le ravitaillement des armées d'occupation].
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 2697
Ediction d'une ordonnance rendant applicables dans le territoire de la Tête de pont de Kehl, toutes les
ordonnances et instructions de la HC actuellement en vigueur à l'exception de l'Ordonnance N° 17
22 juillet 1920
Dossier 2698
Création et composition de la "Rheinoberkontrollstelle" et de la "Rheinkontrollstelle" à Mayence
22 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4275".
[Dossier vide].
Dossier 2699
Dr. C. Andreae, Francfort - Proteste contre la réquisition par le délégué de la HC de la propriété de sa
mère à Königstein [Mme Andreae-Siebert]
22 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Andreae, C. (Dr.); Andreae-Siebert, - (Mme)
Dossier 2700
Protestation du Reichskommissar contre un ordre du délégué de la HC dans le cercle de Geldern, tendant
à faire délivrer des armes introduites en TO après l'armistice
22 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2701
Etablissement de sujets alliés en Territoires Rhénans - Protestation du Reichskommissar contre les
mesures prises par l'autorité militaire française, pour leur établissement [p.ex. réquisition de logements
vacants en leur faveur]
22 juillet 1920
[Le dossier traite aussi de manière plus générale des difficultés entre les autorités allemandes et alliées
concernant l'établissement de sujets alliés en Territoires Rhénans].
Dossier 2702
Demande du Reichskommissar de transférer à Neustadt, où une caserne doit être construite, la garnison
cantonnée à Haardt
22 juillet 1920
Dossier 2703
Demande d'homologation d'un projet d'ordonnance pour le Regierungsbezirk de Wiesbaden, relative aux
établissements où sont fabriqués, travaillés, examinés, réparés, mis en vente, exposés et déposés des
films en celluloïd
23 juillet 1920
Dossier 2704
Application en TO de la loi du 04/10/1919, complétant les lois du 31/05/1906 sur les pensions des
hommes de troupe et sur les pensions des officiers et la loi du 17/05/1907 sur les survivants des
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militaires (Reichsgesetzblatt 1919, N° 201, page 1787, § 7092)
23 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2705
Application en TO de l'avis badois du 31/05/1920 publiant la loi sur les frais de justice (Kostengesetz) du
24/09/1908 (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1920, N° 51, page 361)
23 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2706
Affaire Dr. Moha, Mayence
23 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4919".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Moha, Louis (Dr.) (négociant français)
Dossier 2707
Application en TO de l'ordonnance du 10/07/1920 relative au trafic des semences de céréales
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 151, page 1442, § 7670)
23 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2708
Application en TO de l'ordonnance du 14/07/1920 relative aux prix des céréales de la récolte 1920
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 153, page 1456, § 7674)
23 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2709
Application en TO de la loi du 12/06/1920, relative à la transmission de la garantie de l'Empire pour les
charges de l'association minière de Sarrebruck (Reichsgesetzblatt 1920, N° 149, page 1433, § 7660)
23 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2710
Application en TO de l'ordonnance du 02/07/1920, relative à une modification de la loi du 19/07/1919
relative aux sels de potasse (Reichsgesetzblatt 1920, N° 149, page 1435, § 7664)
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23 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2711
Anna Kellner, Cologne - Demande à la HC de lui faciliter son mariage avec un sujet polonais [Marcus
Josef Tager, vivant à Hanovre, mais originaire de Galicie, Pologne]
23 juillet 1920
Termes d'indexation
Kellner, Anna (Mlle); Tager, Marcus Josef (Polonais); Pologne
Dossier 2712
Retards systématiques apportés par les organes officiels allemands [autorités allemandes] de navigation
à fournir les statistiques bimensuelles [à la CINC]
24 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4703".
[Dossier vide].
Dossier 2713
Rations distribuées [dans des villes représentatives] en zone américaine durant la semaine finissant le
24/07/1920
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2714
Situation du ravitaillement dans la ville de Mayence au 12/07/1920
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2715
Répartition des pommes de terre dans le Bezirk de Düsseldorf
24 juillet 1920
Antériorités : 2205 ; 1732.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2716
Rations distribuées [dans des villes représentatives] dans la zone américaine durant la semaine finissant
le 18/07/1920
24 juillet 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2717
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 10 au 17
juillet 1920
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2718
Situation alimentaire de la ville de Bonn durant la semaine du 12 au 18 juillet 1920
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2719
Etat des denrées alimentaires dans la zone française au 15/07/1920
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2720
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant la semaine du 11 au 16
juillet 1920
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2721
Rapport officieux allemand sur la situation générale du ravitaillement
24 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2722
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le cercle de Montjoie durant la semaine du 13 au 19 juin
1920
24 juillet 1920
[Le dossier contient également une remontrance à l'adresse du Landrat de Montjoie par le délégué de la
HC dans le cercle, concernant le manque d'exactitude dans ses rapports, ainsi que des rapports
concernant la semaine 13 au 20 mai et du 25 au 31 juillet 1920].
Termes d'indexation
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ravitaillement
Dossier 2723
Rapports sur la situation du ravitaillement en pommes de terre et viande du Palatinat pendant les mois
de mai et de juin, et du Regierungsbezirk Wiesbaden et de la Hesse-Rhénane durant le mois de juin 1920
[et sur le ravitaillement en viande de la Province Rhénane au mois de juin 1920]
24 juillet 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2724
Protestation du Reichskommissar contre les mesures édictées par la Commission française des
logements à Mayence
26 juillet 1920
Dossier 2725
Forces allemandes de douane à la frontière allemande de l'ouest
26 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5188, le 05/04/1921".
[Dossier vide].
AJ/9/41
Dossiers 2726-2800
26 juillet 1920 - 2 août 1920
Importance matérielle et support
0,15 m. l.
Dossier 2726
Demande du Haut Commissaire de Belgique tendant à ce que les peines prononcées par les tribunaux
militaires en 4e zone d'occupation, soient subies au camp d'internement de Rheindahlen
26 juillet 1920
Dossier 2727
Besoins en charbon de l'Armée américaine pour le mois d'août 1920
26 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2728
Nomination de M. von Mattor au poste de contrôleur des importations et exportations à Cranenburg
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Mattor, - von (ancien militaire allemand, agriculteur et fonctionnaire administratif)
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Dossier 2729
Rapport général sur le coût de la vie en 4e zone d'occupation
26 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2730
Application en TO de l'ordonnance badoise du 1er juillet 1920 relative à la fixation des prix de base pour
les tuileries (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 53, page 420)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2731
Application en TO de l'ordonnance badoise du 1er juillet 1920, relative à l'exploitation des matériaux de
construction et au contrôle des constructions (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 53,
page 420)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2732
Application en TO de l'ordonnance pour la province de Birkenfeld, en date du 28 août 1919, modifiant
l'ordonnance du 13 octobre 1899 pour l'exécution du règlement du cadastre
26 juillet 1920
Dossier 2733
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 9 juin 1920, relative à la surveillance, au point de vue
de la police sanitaire réglementaire, des hospices de l'ordre de St. Jean (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 30, page 359, § 11919)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2734
Application en TO du traité des 18-25 février 1920 conclu entre la Prusse et Oldenbourg, portant
modification au traité du 20 août 1878 relatif au rattachement de la principauté de Birkenfeld aux
circonscriptions du Landgericht de Sarrebruck et de l'Oberlandesgericht de Cologne (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 30, page 360, § 11920)
26 juillet 1920
Antériorités : 2506.
Termes d'indexation
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Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2735
Application en TO des prescriptions prussiennes, en date du 3 juillet 1920, relatives à la procédure des
tribunaux de conciliation ["Einigungsämter"] en matière de plaintes contre les arrêtés des autorités
communales en vertu de l'article 4 b de la loi d'Empire du 11 mai 1920 (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 30, page 361, § 11921)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2736
Application en TO de l'avis du 10 juillet 1920 relatif à la suppression de la réquisition du soufre
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 150, page 1440, § 7668)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2737
Application en TO de l'ordonnance du 6 juillet 1920 pour l'exécution de la loi sur les actes de l'état civil et
de mariage (dans le texte de la loi sur l'état civil des personnes en date du 11 juin 1920)
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 148, page 1399, § 7659)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2738
Application en TO de l'avis du 30 juin 1920, relatif à la remise en vigueur d'une série de contrats et
d'accords conclus entre la Belgique et l'Allemagne en vertu de l'article 289 du Traité de Versailles en date
du 28 juin 1919 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 148, page 1397, § 7658)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Belgique; Allemagne; Reichsgesetzblatt
Dossier 2739
Application en TO du règlement prussien du 3 juillet 1920 pour la protection des fermages
["Pachtschutzordnung"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 31, page 363, § 11922)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2740
Application en TO de l'avis bavarois du 12 juillet 1920, concernant l'inspection et le régime de sanctions
du corps enseignant des écoles populaires (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern
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1920, N° 42, page 361, § 25311)
26 juillet 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2741
Ingérence des autorités allemandes dans l'attribution de logements aux membres de la Haute
Commission
27 juillet 1920
Dossier 2742
Application en TO de la loi du 21 juillet 1920, complétant la réglementation relative à l'impôt sur les
salaires (Reichsgesetzblatt 1920, N° 156, page 1463, § 7681)
27 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2743
Constitution à Düren d'un bureau de conciliation de la HCITR pour la grève à l'usine d'électricité
"Zukunft" [à Weisweiler, de la Kraftwerk AG Köln]
27 juillet 1920
Dossier 2744
Application en TO de l'avis du 9 juillet 1920, relatif à la réquisition des droits et participations de
nationaux allemands à des entreprises et à des concessions publiques, en vertu des dispositions de
l'article 260 du Traité de Paix
27 juillet 1920
[Le dossier contient des listes d'entreprises et concessions qui entrent dans le cadre de ces prescriptions].
Dossier 2745
Application en TO de l'arrêté du ministre prussien de l'Intérieur, en date du 28 mai 1920, n° II b 6223,
relatif à la suppression des numéros d'ordre sur les vareuses et vestes des Polizeiwachtmeister de l'Etat
27 juillet 1920
Termes d'indexation
police
Dossier 2746
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement en Pays Rhénans [TO] durant la
période du 1er au 15 juillet 1920 [Rapport N° 11]
27 juillet 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2747
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"Mannheimer Tageblatt" - Mesures prises contre ce journal
27 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4791".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Mannheimer Tageblatt
Dossier 2748
Mesures pour éviter les livraisons de fourrages défectueuses [aux armées d'occupation] par l'Allemagne
27 juillet 1920
Antériorités : 2073 ; 1929 - supprimés.
Marqué "Annulé - Voir dossier 5057".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2749
Application en TO de l'ordonnance du 17 juillet 1920, relative à l'importation des baleines, des cachalots
[phoques] et des dauphins, et de la chair de ces animaux (Reichsgesetzblatt 1920, N° 154, page 1459, §
7676)
27 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2750
Application en TO de l'ordonnance du 17 juillet 1920 relative à l'importation des noix et des noisettes
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 154, page 1460, § 7677)
27 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2751
Application en TO de l'avis du 16 juillet 1920 relatif au trafic du soufre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 155,
page 1461, § 7679)
27 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2752
Application en TO de l'ordonnance du 19 juillet 1920, relative à la cession de la margarine, des graisses
alimentaires artificielles, du suif et de l'huile alimentaire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 155, page 1462, §
7680)
27 juillet 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2753
Application de l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la HCITR (immunité pour certains actes commis
pendant la période d'armistice) au cas du Dr. Dorten, déporté de Wiesbaden
Marqué "Annulé et remplacé par dossier 2755, le 28 juillet 1920".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Momm, Wilhelm (Willy) (Dr. jur.) (1865-1935 ; juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 2754
Affaire Cahen et Meyer-Görres [du Luxembourg] (évasion de capitaux) - Introduction d'un déclinatoire
d'incompétence
27 juillet 1920
[M. Cahen est le propriétaire d’un comptoir d’escompte et de change à Luxembourg-Gare - Mme MeyerGörres est la propriétaire d'un magasin de confiseries à Luxembourg-Gare].
Termes d'indexation
Cahen, Lucien (banquier et négociant luxembourgeois); Meyer-Goerres, Louise (commerçante
luxembourgeoise); Luxembourg
Dossier 2755
Enlèvement du Dr. Dorten et sanctions consécutives
28 juillet 1920
Suite : 9158.
[Dossier très détaillé, d'une épaisseur de 3 cm].
[Les dites sanctions semblent concerner un nommé Streibelein (anciennement Polizeirat à Wiesbaden),
le Dr. Momm (Regierungspräsident de Wiesbaden), ainsi que le chef du bureau de renseignements pour
la province de Hessen-Nassau à Cassel, Amtsgerichtsrat Jürgens, et éventuellement d'autres personnes
impliquées dans cette affaire].
Termes d'indexation
Dorten, Hans Adam (Dr.) (1880-1963 ; juriste et homme politique); Streibelein, - (fonctionnaire de
police); Momm, Willy [?] (Dr.) (Regierungspräsident de Prusse à Trèves, puis à Wiesbaden); Jürgens, (juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 2756
Ordonnance N° 30 de la HCITR relative au pavoisement
28 juillet 1920
Antériorités : 2208.
Suite : 18623 ; 6194.
[En plus de l'Ordonnance N° 30 de la HCITR, le dossier contient la discussion autour d'une demande,
présentée par le "Crefelder Automobil Club", d'arborer sur les voitures de ses membres un fanion
triangulaire de couleur verte, qui est joint au dossier].
Dossier 2757
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Ordonnance N° 31 de la HCITR, concernant les obligations des commerçants
28 juillet 1920
Dossier 2758
Ordonnance N° 32 de la HCITR, annulant et remplaçant l'Ordonnance N° 20 relative à l'application dans
les TO du décret allemand du 17 octobre 1919 (Administration des biens d'Empire)
28 juillet 1920
Antériorités : 1541 ; 9.
Dossier 2759
Application en TO de la loi prussienne du 23 juin 1920, relative à la suspension des privilèges de la
noblesse et à la liquidation des apanages des maisons régnantes (Preussische Gesetzsammlung 1920, N°
32, page 367, § 11923)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2760
Application en TO de l'ordonnance badoise du 14 juillet 1920 relative à l'emprisonnement après
jugement ["korrektionelle Nachhaft"] (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 54, page 423)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2761
Application en TO de la législation promulguée en 1919, relative aux véhicules automobiles : 1)
ordonnance du 24 janvier 1919 (§ 6665), 2) ordonnance du 21 février 1919 (§ 6729), 3) ordonnance du 31
mars 1919 (§ 6794), 4) avis du 5 juillet 1919 (§ 6936), 5) ordonnance du 4 août 1919 (§ 6971)
29 juillet 1920
Dossier 2762
Application en TO de l'ordonnance badoise du 15 juillet 1920, relative aux modifications au règlement du
3 février 1888 sur la pêche (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 54, page 423)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2763
Application en TO de l'ordonnance du 4 juin 1920 relative aux prix du bétail de boucherie
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 123, page 1122, § 7583)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 2764
Application en TO de l'ordonnance du 4 juin 1920, modifiant l'ordonnance relative à la viande de cheval
et à la "Ersatzwurst" (Reichsgesetzblatt 1920, N° 123, page 1124, § 7585)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2765
Application en TO de l'ordonnance du 4 juin 1920, relative à la suspension de l'ordonnance relative à
l'utilisation du supplément de rendement des peaux du bétail et des chevaux de boucherie
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 123, page 1123, § 7584)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2766
Application en TO de l'ordonnance du 1er juin 1920 relative aux engrais artificiels (Reichsgesetzblatt
1920, N° 121, page 1109, § 7577)
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2767
Destruction d'un stock de munitions allemandes dans l'usine de Kehr [Espagit ?] (cercle de Prüm) [par
l'Armée américaine qui a conclu à ce but un contrat avec la firme Schweitzer und Oppler de Berlin, puis
par l'Armée française]
29 juillet 1920
Dossier 2768
Instructions pour le renforcement de la police [surveillance] des réunions publiques
29 juillet 1920
[Le dossier aborde la question des réunions sportives, musicales etc., p.ex. des concerts organisés par la
"Sicherheitspolizei" et la "Sicherheitswehr" de Francfort].
Dossier 2769
Pénétration en TO, sans autorisation de la part des autorités alliées, de militaires allemands en uniforme
et en mission commandée
29 juillet 1920
Antériorités : 1062 ; 1995.
Dossier 2770
Projet d'ordonnance concernant la prophylaxie des maladies vénériennes en TO [mesures à prendre pour
éviter leur prévalence]
29 juillet 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4519".
[Dossier vide].
436

Archives nationales (France)

Dossier 2771
Demande d'expulsion du nommé Meisser [né à Diekirch au Luxembourg], détenu à la prison de Zell
29 juillet 1920
[Dossier très détaillé].
Termes d'indexation
Meisser, Alexander Johann (1885- ; dessinateur industriel, vagabond); Luxembourg
Dossier 2772
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement dans la zone britannique durant la
semaine terminant le 24 juillet 1920
29 juillet 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2773
Demande d'extension de l'article 26 de l'Ordonnance N° 2 aux actes provocatifs ayant répercussion sur la
mentalité de la population allemande [en provoquant des mécontentements à l'égard des troupes
d'occupation]
30 juillet 1920
[Le dossier concerne plus précisément une réunion de la Deutsch-Nationale Partei, au cours de laquelle
un nommé Semsel-Sembach a tenu un discours violent].
Termes d'indexation
Semsel-Sembach [?], - (artiste lyrique)
Dossier 2774
Sécurité générale (Instruction N° 2 § 2, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Commissaire régional allemand pour les territoires hessois occupés [en date du 20 avril 1920]
30 juillet 1920
[Il s'agit d'un rapport du Hessisches Kreisamt, Worms, signé par un nommé Wolff].
Termes d'indexation
Wolff, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 2775
Inspecteur scolaire André, de Montjoie - Arrestation du nommé André par les autorités belges
30 juillet 1920
Antériorités : 2536.
Termes d'indexation
André, - (Kreisschulinspektor)
Dossier 2776
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 6 juillet 1920, relative à la tenue à jour de l'ancien
cadastre et du cadastre communal (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 17, page 173)
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30 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2777
Application en TO de l'avis hessois du 26 juin 1920, relatif aux tarifs des pensions dans les sanatoria et
hôpitaux nationaux ["Landes-Heil- und Pflegeanstalten"] (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 17, page
175)
30 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2778
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 22 juin 1920, modifiant le règlement relatif à la visite
vétérinaire des viandes ["Fleischbeschau"] (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 17, page 176)
30 juillet 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2779
Protestation du Reichskommissar contre l'arrestation, par les autorités britanniques, et la déportation en
Belgique de Wilhelm Hertz, Cologne
31 juillet 1920
Termes d'indexation
Belgique; Hertz, Wilhelm (1891- ; Referendar)
Dossier 2780
Demande du gouverneur d'Eupen-Malmedy [M. le Lieutenant Général Baltia, Haut Commissaire Royal
des Territoires Réunis à la Belgique] de connaître la date d'entrée en vigueur en TO de la Constitution de
la République allemande
31 juillet 1920
Termes d'indexation
Belgique; Baltia, Herman (Baron) (lieutenant-général) (1863-1933/38 [?] ; militaire et fonctionnaire
administratif belge)
Dossier 2781
Création d'un consulat suisse à Cologne
31 juillet 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6894".
[Dossier vide].
Dossier 2782
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de l'Armée française durant les mois de
septembre et octobre [1920 ?]
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31 juillet 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2783
Rapport sur la sitation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 18 au 20
juillet 1920 [17 au 24 juillet]
2 août 1920
[Le dossier contient des rapports distincts pour la même période concernant Heinsberg, Montjoie,
Erkelenz et Geilenkirchen].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2784
Projet d'ordonnance concernant les devoirs des autorités allemandes en matière de ravitaillement des TO
2 août 1920
[Dossier assez détaillé].
[Le dossier contient également des exemplaires de l'Ordonnance N° 39, relative aux informations à
fournir par les autorités allemandes au sujet du ravitaillement].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2785
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant la semaine du 18 au 24
juillet 1920
2 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2786
Rapport sur la situation du ravitaillement en zone américaine durant la semaine finissant le 31 juillet
1920
2 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2787
Demande du consul hollandais à Cologne d'être autorisé à pavoiser aux couleurs hollandaises le 31 août
1920
2 août 1920
Dossier 2788
Affaire Hamacher [?] - Révocation d'un bourgmestre par le Kreisausschuss
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2 août 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4800".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Hamacher, Friedrich (fonctionnaire administratif)
Dossier 2789
Stöhr [Stoehr], Wiesbaden - Demande d'autorisation d'importation de vivres
2 août 1920
Termes d'indexation
Stoehr, A. (intermédiaire de commerce)
Dossier 2790
Application en TO de l'arrêté du 26 juillet 1920 pour l'application des prix maxima des céréales
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 159, page 1473, § 7690)
2 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2791
Application en TO de l'instruction du 22 mars 1916 pour l'application de l'ordonnance du 18 mars 1916
relative à l'importation du bétail et de la viande (Reichsgesetzblatt 1916, N° 51, page 179, § 5102)
2 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2792
Application en TO de l'avis bavarois du 21 juillet 1920, relatif à la désignation officielle des fonctionnaires
titulaires de l'Etat ["etatsmäßige Staatsbeamte"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 44, page 367, § 41658)
2 août 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2793
Application en TO de l'ordonnance de l'Office de placement d'Empire, en date du 26 mai 1920, relative à
la limitation des déplacements des ouvriers de passage étrangers ["Einschränkung des Stellenwechsels
ausländischer Wanderarbeiter"]
2 août 1920
Dossier 2794
Application en TO de l'ordonnance du 20 juillet 1920 relative au trafic de l'opium et des autres
stupéfiants (Reichsgesetzblatt 1920, N° 156, page 1464, § 7682)
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2 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2795
Application en TO de l'ordonnance du 25 juillet 1920, relative à l'interdiction d'exporter et de recevoir en
transit les armes, munitions, poudre et explosifs et tous autres objets servant aux besoins de la guerre à
destination des territoires de la République Polonaise et de la République socialiste fédérative des
Soviets de Russie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 158, page 1469, § 7685)
2 août 1920
Termes d'indexation
Pologne; Russie; Reichsgesetzblatt
Dossier 2796
Application en TO de l'avis du 30 juin 1920, relatif à l'acceptation par l'Uruguay des conventions
maritimes signées à Bruxelles le 23 septembre 1910 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 158, page 1470, § 7686)
2 août 1920
Termes d'indexation
Uruguay; Bruxelles (Belgique); Reichsgesetzblatt
Dossier 2797
Application en TO de l'arrêté du 23 juillet 1920, relatif à l'interdiction d'exporter, céder ou engager des
valeurs étrangères (Reichsgesetzblatt 1920, N° 158, page 1470, § 7687)
2 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2798
Application en TO de l'avis du 20 juillet 1920, portant modification à l'annexe C du règlement sur le
trafic des chemins de fer (Reichsgesetzblatt 1920, N° 158, page 1471, § 7688)
2 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2799
Application en TO de l'ordonnance du 16 août 1919 relative aux plantes oléagineuses et à leurs dérivés
(Reichsgesetzblatt 1919, N° 157, page 1439, § 6995)
2 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2800
Affaire Friedmann (sujet roumain), accusé de tentative d'évasion de capitaux
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2 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4515".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Friedmann, Abraham (1896- ; négociant roumain)
AJ/9/42
Dossiers 2801-2875
2 août 1920 - 11 août 1920
Importance matérielle et support
0,12 m. l.
Dossier 2801
Ordonnances N° 21 à 26 de la HCITR - Affiches
2 août 1920
Dossier 2802
Demande d'armes supplémentaires pour les gardiens de la prison de Siegburg
3 août 1920
Dossier 2803
Création à Cologne d'un consulat tchécoslovaque - M. Sedlazek [Sedlacek] [nommé consul de la
République Tchéco-Slovaque]
3 août 1920
Termes d'indexation
Sedlacek, Konstantin (diplomate tchécoslovaque)
Dossier 2804
Reconnaissance par la HCITR d'un vice-consul de Suède [M. Hermann Hommel, Geheimer
Kommerzienrat, de Kempfeld]
3 août 1920
Termes d'indexation
Hommel, Hermann (industriel et diplomate)
Dossier 2805
Application en TO de l'instruction du 15 novembre 1915 relative à l'importation du beurre (Deutscher
Reichsanzeiger 1915, N° 271)
3 août 1920
Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger
Dossier 2806
Application en TO de l'instruction du 26 mai 1916 relative à l'importation du beurre (Deutscher
Reichsanzeiger 1916, N° 124)
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3 août 1920
Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger
Dossier 2807
Dr. Klauser, ex-Landrat de Höchst - Demande de pouvoir circuler librement en TO
3 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Klauser, Robert (Dr. jur.) (1867-1951 ; juriste et fonctionnaire administratif)
Dossier 2808
Application en TO de l'avis du 28 juillet 1920, modifiant l'instruction du 21 juin 1917 pour l'application
de l'ordonnance relative au trafic du savon, de la poudre de savon et des lessives à base de graisse
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 160, page 1479, § 7694)
3 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2809
Rapport sur la situation politique en zone américaine au 31 juillet 1920
4 août 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 4 août 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2810
Sûreté générale (Instruction N° 2 § 2, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapports du
Regierungspräsident et du Polizeipräsident de Wiesbaden, datés du 31 juillet 1920
4 août 1920
Dossier 2811
Application en TO de l'avis bavarois du 23 juillet 1920, relatif à la création à Frankenthal d'un bureau
commun d'assurances ["gemeinsames Versicherungsamt"] (N° 1136 c 17)
4 août 1920
Dossier 2812
"Allgemeiner Anzeiger", Meisenheim - Mesures prises contre ce journal
4 août 1920
Termes d'indexation
Allgemeiner Anzeiger (Meisenheim)
Dossier 2813
Dornheim, Suhl in Thüringen - Demande d'autorisation d'exportation de munitions vers la Belgique [à
livrer au commissionnaire de transport J.-L. Cool à Welkenraedt, pour la firme Schroeder frères à Liège]
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4 août 1920
Termes d'indexation
Belgique; Cool, J.-L. (commissionnaire de transport); Liège (Belgique)
Dossier 2814
Wiesbadener Automobil-Club - Demande de pouvoir continuer à faire arborer par ses membres le fanion
distinctif du club
4 août 1920
Dossier 2815
Interprétation du § 4 de l'article 2 et du § 1 de l'article 4 de l'Ordonnance N° 2, relatifs à la compétence
d'un tribunal jugeant en droit commun des inculpés des deux nationalités, alliée et allemande [relatifs au
tribunaux compétents pour juger sur des cas où sont concernées des personnes des deux nationalités]
5 août 1920
Antériorités : 1973.
[Dossier assez détaillé, contient aussi un projet d'ordonnance sur la question].
Dossier 2816
Instruction pour l'application de l'article 22 du titre 5 de l'Ordonnance N° 3 (registres d'armes et
munitions à tenir par les détenteurs, par application de la loi allemande du 1er juillet 1887)
5 août 1920
Dossier 2817
Sanctions infligées au personnel allemand des télégraphes pour négligence dans la transmission de
communications militaires
5 août 1920
[Le dossier concerne plus précisément des employés de la centrale télégraphique de Wiesbaden, M. Rese
et Mlle Rahner].
Termes d'indexation
Rese, - (employé au service télégraphique); Rahner, - (Mlle) (employée au service télégraphique)
Dossier 2818
Schultheis, Bardenberg (Aix) - Demande d'obtenir un passeport vers la Hollande
5 août 1920
Termes d'indexation
Schultheis, Leoh. [?]; Pays-Bas
Dossier 2819
Rapports sur la situation du ravitaillement dans les Bezirks de Düsseldorf et Aix-la-Chapelle durant la
1ère quinzaine de juillet 1920
5 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 2820
Ravitaillement en viande du Palatinat du 1er février au 30 mai 1920, en regard du ravitaillement prévu
par la ration officielle allemande
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2821
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant la semaine du 25 au 31
juillet 1920
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2822
Rapports sur les prix des denrées alimentaires en 4e zone [pendant le mois de juillet 1920]
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2823
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 25 au 31
juillet 1920
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2824
Etat des denrées alimentaires dans la zone française au 22 juillet 1920
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2825
Rapport sur les rations consenties par l'Intendance militaire [par le ministre de la Défense Nationale
belge] aux sujets belges et alliés vivant en 4e zone
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2826
Situation du ravitaillement en pain de la République allemande
6 août 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne
Dossier 2827
Mesures pour empêcher le commerce illicite de pommes de terre entre les TO et le territoire non-occupé
[de l'Allemagne]
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2828
Situation alimentaire de la ville de Bonn durant la semaine du 19 au 25 juillet 1920
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2829
Rations distribuées en zone américaine durant la semaine finissant le 7 août 1920
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2830
Comparaison entre les prix des denrées alimentaires du ravitaillement [des bureaux de ravitaillement
officiels allemands] et ceux du commerce libre dans la ville d'Aix-la-Chapelle
6 août 1920
[Le dossier contient aussi un rapport sur le ravitaillement de la ville d'Aix-la-Chapelle durant la semaine
du 25 au 31 juillet 1920].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2831
Rapport supplémentaire sur les conditions de ravitaillement de la zone britannique durant la semaine
terminant le 17 juillet 1920
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2832
Propositions des délégués belge et britannique au ravitaillement tendant à faire fournir certains rapports
par les "Kommunalverbände" et par le Reichskommissar
6 août 1920
Termes d'indexation
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Vermeulen, -; Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique);
ravitaillement
Dossier 2833
Rapports sur le ravitaillement de l'Allemagne soumis par la Délégation allemande [les autorités
allemandes] à la Conférence de Spa
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne; Spa (Belgique)
Dossier 2834
Rapport du Département Britannique sur le coût et la valeur en calories de la ration [allemande]
distribuée hebdomadairement, et les vivres nécessaires pour combler le déficit en calories
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2835
Rapport officieux sur la situation alimentaire de l'Allemagne, transmis par le Dr. Claussen à Sir Harold
Stuart
6 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement; Allemagne; Claussen, - (Dr.) (fonctionnaire administratif); Stuart, Harold Arthur (Sir)
(1860-1923 ; diplomate britannique, 1919-1920 Haut-commissaire à la CITR et la HCITR)
Dossier 2836
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 26 juillet 1920 sur les indemnités des fonctionnaires
pour exercice de leurs fonctions à l'extérieur (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern
1920, N° 45, page 373, § 42851)
7 août 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2837
Application en TO de l'avis bavarois du 26 juillet 1920, relatif à l'indemnisation des fonctionnaires d'Etat
pour frais de déménagement (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 45, page
375, § 42852)
7 août 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2838
Application en TO de l'ordonnance du 30 juillet 1920, portant modification au règlement des chèquespostaux ["Postscheckordnung"] du 22 mai 1914 et aux règlements des chèques-postaux de Bavière et

447

Archives nationales (France)

Württemberg (Reichsgesetzblatt 1920, N° 162, page 1483, § 7698)
7 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2839
Application en TO de l'ordonnance du 30 juillet 1920, portant modification au règlement des postes
["Postordnung"] du 28 juillet 1917 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 162, page 1484, § 7699)
7 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2840
Application en TO de l'ordonnance du 30 juillet 1920, complétant l'ordonnance du 25 juillet 1920
relative à la défense d'exportation et de transit des armes, munitions, poudre et matières explosives ainsi
que de tous articles servant aux besoins de guerre, à destination de la République Polonaise et de la
République socialiste fédérative des Soviets de Russie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 162, page 1485, §
7700)
7 août 1920
Termes d'indexation
Pologne; Russie; Reichsgesetzblatt
Dossier 2841
Application en TO de l'avis du 31 juillet 1920, portant sur la prolongation des délais de déclaration
spécifiés dans le § 12 (alinéa 1) de l'avis du 30 avril 1920 (R.G.Bl. page 761) (Reichsgesetzblatt 1920, N°
162, page 1486, § 7701)
7 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2842
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920, relative à la solution provisoire de différents
points du droit des fonctionnaires communaux (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 33, page 383, §
11924)
7 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2843
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920, portant sur la modification de l'ordre du 21 avril
1913 relatif aux droits de garde pour dépôts en réserve [?] ["Änderung der Hinterlegungsordnung"]
(Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 33, page 385, § 11925)
7 août 1920
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Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2844
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 1er juillet 1920, relative aux frais de déplacement des
caissiers des caisses de construction ["Baukassenrendanten"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 33,
page 386, § 11926)
7 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2845
[Manque dossier 2845]
Dossier 2846
Service des voies de chemins de fer [Siershahn], de Puderbach - Demande le recours en grâce du nommé
Weitz ["Rottenführer" de Moschheim]
7 août 1920
Termes d'indexation
Weitz, Josef (employé des Chemins de fer)
Dossier 2847
Demande de réintégration dans ses fonctions de l'instituteur Urson, expulsé de Höchst
7 août 1920
Antériorités : 668.
Marqué "Annulé - Voir dossier 6177".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Urson, Christian (1864/65[?]- ; instituteur)
Dossier 2848
Protestation par le Reichskommissar contre la réquisition par les autorités françaises de terrains situés à
Eschweiler (Aix)
7 août 1920
[Le dossier contient aussi un plan détaillé de la région concernée].
Dossier 2849
Sûreté générale, Instruction N° 2 - Rapport de l'Oberpräsident de la Province Rhénane en date du 1er
août 1920
9 août 1920
Dossier 2850
Rapport du capitaine Troughton sur la situation alimentaire de la zone britannique durant la semaine
finissant le 31 juillet 1920
9 août 1920
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Suite : 2858.
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2851
Application en TO des prescriptions provisoires du 28 juillet 1920 pour l'exécution de la loi portant sur la
réglementation complémentaire de la déduction fiscale du salaire du 21 juillet 1920 (Reichsgesetzblatt
1920, page 1463)
9 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2852
Application en TO de l'ordonnance du 27 juillet 1920, modifiant l'ordonnance relative aux prix du bétail
de boucherie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 160, page 1478, § 7693)
9 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2853
Organisation de la HCITR - Commission franco-allemande d'arbitrage [son organisation en relation avec
la HCITR]
9 août 1920
Dossier 2854
Application en TO de la loi prussienne du 7 juillet 1920, modifiant la loi du 17 mars 1881 relative au
commerce de prêt sur gages (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 34, page 387, § 11927)
9 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2855
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920, modifiant la loi du 10 août 1906 relative à
l'aptitude aux emplois administratifs élevés (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 34, page 388, §
11928)
9 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2856
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920 relative à un supplément d'impôts pour l'année
fiscale 1919 (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 34, page 389, § 11929)
9 août 1920
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Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 2857
Cercle de gymnastique, Neuenahr - Demande d'autorisation de pavoiser
9 août 1920
Dossier 2858
Rapport supplémentaire sur la situation du ravitaillement en zone britannique durant la semaine
terminant le 31 juillet 1920
9 août 1920
Antériorités : 2850.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2859
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 10 juillet 1920 relative au ravitaillement en oeufs
(Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 18, page 181)
9 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2860
Application en TO de l'avis hessois du 20 juillet 1920, portant sur la majoration, pour le territoire hessois
occupé, de l'augmentation pour cherté de vie de la taxe allemande sur la pharmacie ["Arzneitaxe"]
(Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 18, page 187)
9 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2861
Application en TO de l'avis hessois du 28 juillet 1920, relatif aux indemnités [aux frais] pour dégâts
occasionnés par le gibier (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 18, page 188)
9 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2862
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 9 juin 1920 sur la préparation et l'examen pour le service
supérieur d'Etat en matière d'arpentage (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 16, page 170)
9 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
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Dossier 2863
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 9 juin 1920 sur la préparation et l'examen pour le service
d'Etat moyen en matière d'arpentage (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 16, page 171)
9 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2864
Application en TO de l'avis hessois du 12 juin 1920 concernant les tarifs des huissiers (Hessisches
Regierungsblatt [1920], N° 16, page 172)
9 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2865
Bulletin officiel de la HCITR - 6e et 7e fascicules
10 août 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 2866
"Zum Tode verurteilt" [de Kirsch, publié par Hussong] - Demande d'exclusion de cet écrit des TO
10 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Zum Tode verurteilt : Neues vom Fremdenlegionär (Max) Kirsch; Kirsch, Max (légionnaire et auteur
[?]); Hussong, Friedrich (journaliste et écrivain)
Dossier 2867
Attitude des fonctionnaires allemands dans le district de Düsseldorf, concernant les rapports à fournir
sur le ravitaillement
10 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2868
Ville de Mayence - Remplacement des six emplois d'agents auxiliaires pour la garde du port par six
emplois réglementaires
10 août 1920
Dossier 2869
Demande du Regierungspräsident de Trèves d'augmenter dans le district le nombre de gendarmes
[policiers]
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10 août 1920
Antériorités : 215.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4188".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 2870
"Frankfurter Zeitung" et "Mittagsblatt" - Sanctions infligées à ces journaux
10 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4733".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Frankfurter Zeitung; Mittagsblatt
Dossier 2871
"Die Rote Fahne" - Interdiction de vente en TO
10 août 1920
Termes d'indexation
Die Rote Fahne
Dossier 2872
Demande du Reichskommissar de favoriser la construction privée en TO en ne frappant pas les
immeubles nouveaux de réquisition [par les autorités d'occupation]
11 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5222, le 7 avril 1921".
[Dossier vide].
Dossier 2873
"Eifeler Volkszeitung" - Sanctions prises à l'égard de ce journal
11 août 1920
Termes d'indexation
Eifeler Volkszeitung
Dossier 2874
Note du Haut Commissaire Britannique sur l'opportunité de permettre encore l'existence en TO de
sociétés de gymnastique ["Turnvereine"]
11 août 1920
Antériorités : 2170 ; [au crayon] 986.
Dossier 2875
Application en TO de la loi badoise du 22 juillet 1920 sur l'impôt sur les acquisitions foncières (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 56, page 427)
11 août 1920
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Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
AJ/9/43
Dossiers 2876-2950
11 août 1920 - 18 août 1920
Importance matérielle et support
0,16 m. l.
Dossier 2876
Application en TO de l'ordonnance du 22 juin 1920, relative aux contrats collectifs et à la formation de
conseils techniques ["berufsständische Beiräte"], en ce qui concerne l'industrie de la colle
11 août 1920
Dossier 2877
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 26 mai 1920, relative à la prise en charge par l'Etat des
employés de bureau et de chancellerie et des fonctionnaires subalternes des
"Landesversicherungsanstalten" employés à l'administration centrale (Gesetz- und Verordnungs-Blatt
für den Freistaat Bayern 1920, N° 32, page 267, § 1112 c 35)
11 août 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 2878
Extension des prescriptions de l'article 1 de l'Ordonnance N° 5 de la HCITR au personnel des minoteries,
en activité pour les forces alliées d'occupation
11 août 1920
Dossier 2879
Etats des denrées et combustibles fournis par le gouvernement allemand pendant le mois de juillet 1920
aux armées belge, française, britannique et américaine
11 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2880
Indemnisation des particuliers pour les frais supportés par eux pour la remise en état de matériel de
guerre, acheté à l'administration allemande et récupéré par les forces alliées d'occupation comme butin
de guerre
11 août 1920
Dossier 2881
Application en TO de l'avis du 3 août 1920 relatif à la procédure à employer pour l'extinction des dettes
vis-à-vis de Haïti (Reichsgesetzblatt 1920, N° 164, page 1491, § 7707)
11 août 1920
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Termes d'indexation
Haïti; Reichsgesetzblatt
Dossier 2882
Application en TO de la loi du 31 juillet 1920, relative à la prolongation de la validité de la loi fixant
l'impôt sur le charbon (Reichsgesetzblatt 1920, N° 161, page 1481, § 7696)
11 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2883
Application en TO de l'avis du 27 juillet 1920, relatif à la suppression de la réquisition et de la vérification
des stocks de carbure de calcium (Reichsgesetzblatt 1920, N° 160, page 1480, § 7695)
11 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2884
Rapport N° 12 du capitaine Troughton sur les conditions du ravitaillement en TO [pour la période du 16
au 31 juillet 1920]
11 août 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2885
Plainte [du Reichskommissar] au sujet de la conduite du capitaine Johnstone (officier britannique)
devant un tribunal allemand [et accessoirement au sujet d'un sergeant détective Hahn qui a accompagné
Johnstone dans cette affaire]
12 août 1920
Termes d'indexation
Johnstone, Charlie [?] (capitaine) (militaire britannique); Hahn, - (sergeant détective) (militaire
britannique)
Dossier 2886
Demande de livraison de sucre pour les besoins de l'Armée française [concernant la période du 1er
novembre 1920 au 31 juillet 1921]
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2887
"Obersteiner Neueste Nachrichten" [de Birkenfeld] - Sanctions infligées à ce journal
12 août 1920
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Termes d'indexation
Obersteiner Neueste Nachrichten
Dossier 2888
Sûreté générale (Instruction N° 2 § 2) - Rapport du Commissaire régional pour les territoires hessois
occupés, en date du 2 août 1920
12 août 1920
[La communication contient des rapports plus spécifiques des cercles de Mayence et de Worms].
Dossier 2889
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le district d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 1er au 7
août 1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2890
Rapport sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf pendant la semaine du 1er au 7
août 1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2891
Prix des denrées alimentaires en 4e zone durant la période du 31 juillet au 7 août 1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2892
Rapport sur le ravitaillement de la ville d'Aix-la-Chapelle pendant la période du 27 juillet au 3 août 1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2893
Rapport supplémentaire sur les conditions du ravitaillement durant la semaine finissant le 24 juillet
1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2894
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"Pirmasenser Tageblatt" - Mesures prises contre ce journal
12 août 1920
[Le dossier concerne en plus un article de la "Frankfurter Zeitung", qui a fait aussi l'objet du dossier
2870].
Termes d'indexation
Pirmasenser Tageblatt; Frankfurter Zeitung
Dossier 2895
Bourgmestre de Kreuznach - Demande de pouvoir augmenter de 40 à 50 unités l'effectif éventuel de la
police [de cette ville]
12 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 17840".
[Dossier vide].
Dossier 2896
Rapports sur la situation du ravitaillement en zone française au 29 juillet et au 5 août 1920
12 août 1920
[Le dossier contient en plus des rapports concernant les villes de Bonn et de Mayence, pour la même
période].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2897
Rations distribuées en zone américaine durant la semaine finissant le 14 août 1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2898
Rapport mensuel sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle [pour le mois de
juillet], en date du 5 août 1920
12 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2899
Oscar Potier (sujet belge) [né à Soheit-Tinlot en Belgique, installé à Cologne], prison de Cologne Demande de libération de peine
12 août 1920
Termes d'indexation
Potier, Oscar (1881- ; tailleur de pierre, de nationalité belge); Belgique

457

Archives nationales (France)

Dossier 2900
Application en TO de la loi du 4 août 1920 sur l'admission au bénéfice de la remise de peine
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 163, page 1487, § 7702)
12 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2901
Application en TO de la loi du 21 juillet 1920, relative à l'application du traitement le plus favorable aux
pays qui ne figurent pas parmi les plus favorisés ["Gesetz über die Anwendung der Meistbegünstigung
auf nicht meistbegünstigte Länder"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 163, page 1488, § 7703)
12 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2902
Application en TO de l'avis du 28 juillet 1920, relatif à l'application du traitement le plus favorable aux
pays qui ne figurent pas parmi les plus favorisés ["Bekanntmachung über die Anwendung der
Meistbegünstigung auf nicht meistbegünstigte Länder"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 163, page 1489, §
7704)
12 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2903
Application en TO de l'ordonnance du 31 juillet 1920 pour la désignation des autorités chargées des
expropriations ["Enteignungsbehörden"] et la réglementation à adopter pour la fixation des indemnités
pour les objets [à exproprier] visés à l'article 297 f du Traité de Paix (Reichsgesetzblatt 1920, N° 163,
page 1489, § 7705)
12 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2904
Application en TO de l'avis du 3 août 1920, relatif à l'importation des plantes et de tous autres objets
horticoles (Reichsgesetzblatt 1920, N° 163, page 1490, § 7706)
12 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2905
Affaire Pothoff et Weinmann, inculpés du vol de magnétos [parts de moteurs] appartenant à une firme
anglaise
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12 août 1920
[Il s'agit de vols commis dans un parc de véhicules appartenant autrefois à l'Armée américaine, à
Bitburg, et que celle-ci a vendu à une société anglaise à fin de liquidation - ce parc automobile est
maintenant géré par un M. Haydon, officier démobilisé].
Termes d'indexation
Pothoff, - (gardien, voleur présumé); Weinmann, - (voleur présumé); Haydon, - (ancien militaire, chef
d'un parc automobile)
Dossier 2906
Rapport sur la situation du ravitaillement dans les districts de Mayence et de Wiesbaden, durant le mois
de juillet 1920
12 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2907
Willi Ewen [de Cologne, expulsé pour conspiration et instigation à la révolte parmi les troupes alliées] Demande d'autorisation de rentrer en TO
12 août 1920
Termes d'indexation
Ewen, Willi
Dossier 2908
Robert Greven, Cologne [ancien chef de section du USP] - Demande d'appui de la HCITR contre les
vexations dont il est l'objet de la part de fonctionnaires prussiens
13 août 1920
Termes d'indexation
Greven, Robert (1893- ; sténotypiste, membre de l'USPD)
Dossier 2909
"Saarbrücker Zeitung", "Völklinger Zeitung", "Landeszeitung" ["Saarbrücker Landeszeitung" ?] Suspension de ces journaux par le Commandant des forces militaires du territoire de la Sarre [le général
Brissaud Desmaillet]
13 août 1920
Suite : 9788 ; 11213 ; 11214 ; 5603.
[Le dossier traite aussi d'un article de la "Saarbrücker Zeitung" du 3 février 1923, et contient une liste de
journaux interdits en février 1923].
Termes d'indexation
Saarbrücker Zeitung; Völklinger Zeitung; Saarbrücker Landes-Zeitung; Brissaud-Desmaillet, GeorgesHenri (général) (1869-1948 ; militaire français)
Dossier 2910
Projet d'instruction au sujet du contrôle des explosifs et des détonateurs pour mines

459

Archives nationales (France)

14 août 1920
Antériorités : 1714 ; 69 ; 298.
Suite : 2076 ; 3299.
[Dossier assez important].
Dossier 2911
Ordonnance N° 33 de la HCITR, fixant le régime des routes en TO
14 août 1920
Antériorités : 2611.
Suite : 3266.
Dossier 2912
Demandes et reçus - Août 1920
14 août 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 2913
Relevé des poursuites pour infraction aux lois sur le ravitaillement intentées pendant le mois de juin
1920 par l'Oberlandesgericht de Cologne et pendant le mois de juillet 1920 dans la régence de Düsseldorf
et dans le territoire hessois occupé
14 août 1920
[Dossier assez important].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2914
Application de l'ordonnance de police du Regierungspräsident de Coblence, en date du 31 octobre 1920
[rayé : 6 août 1920], relative à l'utilisation de locaux servant à l'industrie des films en celluloïd (Amtsblatt
der preussischen Regierung zu Koblenz 1920, N° 52, page 283, § 1031)
14 août 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt der preussischen Regierung zu Koblenz
Dossier 2915
Mme Altpeter, Bonn - Demande à la HCITR d'intervenir pour éviter la réquisition de l'appartement de
Mme Baerlein
14 août 1920
Termes d'indexation
Altpeter, Caroline (Mme veuve); Baerlein, Flora (Mme) (Anglaise)
Dossier 2916
Extrait de la "Coblenzer Zeitung" relatif à l'interdiction d'exporter des denrées de ravitaillement du Kreis
de Kreuznach
16 août 1920
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Termes d'indexation
Coblenzer Zeitung; ravitaillement
Dossier 2917
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement en zone britannique pendant la
semaine finissant le 7 août 1920
16 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2918
Mme Schafheutte [Schufheutte / Schufhente ?], Coblence - Demande de mise en liberté de Paul
Neumann [son fiancé], incarcéré à Coblence
16 août 1920
Termes d'indexation
Schufheutte [Schafheutte / Schufhente ?], Margarethe (Grete) (Mme) (mère de famille); Neumann, Paul
Dossier 2919
Karl Heinem [Heinen ?], Mayence - Demande du délégué de la HCITR dans la province de HesseRhénane tendant à l'expulsion de cet individu et à l'interdiction des réunions communistes présidées par
lui
16 août 1920
[Dossier assez détaillé].
[Le dossier contient un exemplaire du journal "Rote Fahne" ainsi que deux livrets : "Programm der
Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands" et "Das kommunistische Schulprogramm" de Otto
Rühle].
Termes d'indexation
Heinem [Heinen ?], Karl (1895- ; serrurier, syndicaliste militant); communisme; Die Rote Fahne;
Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands; Das kommunistische Schulprogramm;
Rühle, Karl Heinrich Otto (1874-1943 ; homme politique et auteur)
Dossier 2920
Demande tendant à ce que les commandes de mobiliers destinés aux autorités d'occupation soient faites
par la Reichsvermögensverwaltung à des firmes des TO [sur la rive gauche du Rhin]
16 août 1920
Dossier 2921
Extrait d'un rapport de la Sous-Commission des Armements de Berlin, relatif au "Bureau des Locaux
militaires" [allemand]
17 août 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 2921, même titre, 17 août 1920 [page de titre rayée].
Dossier 2922
Karl Kerp, Schlebusch - Demande d'autorisation de rentrer en TO [expulsé pour son activité politique
dans l'USP]
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17 août 1920
Termes d'indexation
Kerp, Karl (1898-)
Dossier 2923
Application en TO de l'ordonnance de police de la régence de Düsseldorf, en date du 4 octobre 1919,
relative à l'installation et à l'entretien de paratonnerres sur les bâtiments (Amtsblatt der Regierung zu
Düsseldorf 1920, N° 2, page 11, § 40)
17 août 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
Dossier 2924
Application en TO de l'ordonnance de police de la régence de Düsseldorf, en date du 2 octobre 1919,
relative à la protection des ouvriers dans les démolitions (Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf 1920,
N° 2, page 12, § 41)
17 août 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
Dossier 2925
Application en TO de l'ordonnance de police de la régence de Düsseldorf, en date du 14 octobre 1919,
relative aux panneaux-réclames dans le Kreis de Geldern (Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf 1920,
N° 2, page 13, § 42)
17 août 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
Dossier 2926
Application en TO de l'ordonnance de police de la régence de Düsseldorf, en date du 5 mai 1920, relative
à la déclaration obligatoire des étrangers (Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf 1920, N° 17, page 176, §
670)
17 août 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
Dossier 2927
Application en TO de l'ordonnance de la régence de Düsseldorf, en date du 5 juin 1920, relative au
prélèvement d'une taxe pour le transport du charbon destiné à la consommation intérieure ["im
Landabsatzwege"] (Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf 1920, N° 21, page 223, § 824)
17 août 1920
Termes d'indexation
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
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Dossier 2928
Application en TO de l'avis du 7 août 1920, relatif aux mesures transitoires relatives à l'avoine des
récoltes précédentes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 168, page 1545, § 7714)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2929
Application en TO de l'ordonnance du 7 août 1920 relative aux prix du bétail de boucherie
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 168, page 1547, § 7715)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2930
Application en TO de l'ordonnance du 7 août 1920, modifiant l'ordonnance relative à la réglementation
de la consommation de la viande et du commerce des porcs (Reichsgesetzblatt 1920, N° 168, page 1549, §
7716)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2931
Application en TO de l'avis du 5 août 1920, complétant l'avis du 2 décembre 1919 relatif à la réquisition
d'animaux en exécution du Traité de Paix (Reichsgesetzblatt 1920, N° 168, page 1551, § 7718)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2932
Application en TO de l'ordonnance badoise du 28 juillet 1920 relative à la désignation officielle des
fonctionnaires (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 57, page 431)
17 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2933
Application en TO de l'ordonnance badoise du 2 août 1920 relative aux mesures contre la pénurie de
logements (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 57, page 432)
17 août 1920
Suite : 3088 [Ordonnance N° 35 concernant la question du logement des troupes d'occupation].
Termes d'indexation
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Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2934
Application en TO de l'avis bavarois du 10 juillet 1920, relatif à la création d'une Union bavaroise des
assurances contre l'incendie (Bayerisches Amtsblatt 1920, N° 14, page 206, § 7105 b q. 10)
17 août 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 2935
Application en TO de deux ordonnances du Regierungspräsident de Coblence, en date du 11 août 1920,
relatives à la lutte contre les maladies du bétail [fièvre aphteuse]
17 août 1920
Dossier 2936
Application en TO de la loi du 6 août 1920, complétant la loi d'Empire du 6 juillet 1920 relative au
règlement provisoire du budget de l'Empire pour l'exercice 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 166, page
1495, § 7710)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2937
Application en TO de la loi du 3 août 1920, relative à une législation simplifiée en matière de
"Übergangswirtschaft" (Reichsgesetzblatt 1920, N° 165, page 1493, § 7708)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2938
Application en TO de l'ordonnance du Président d'Empire, en date du 21 juillet 1920, relative aux
traitements des fonctionnaires de la Reichsbank (Reichsgesetzblatt 1920, N° 165, page 1494, § 7709)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2939
Application en TO de l'avis du 5 août 1920, relatif à la remise en vigueur, en vertu de l'article 289 du
Traité de Versailles, des accords conclus les 14 mai 1872 et 17 août 1911 entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne, et relatifs à la livraison réciproque des coupables (Reichsgesetzblatt 1920, N° 167, page
1543, § 7711)
17 août 1920
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Termes d'indexation
Allemagne; Reichsgesetzblatt
Dossier 2940
Application en TO de l'avis du 5 août 1920, relatif à la remise en vigueur, en vertu de l'article 289 du
Traité de Versailles, de l'accord conclu le 12 mars / 27 février 1907 entre l'Allemagne et la Grèce, et relatif
à la livraison réciproque des coupables (Reichsgesetzblatt 1920, N° 167, page 1544, § 7712)
17 août 1920
Termes d'indexation
Allemagne; Grèce; Reichsgesetzblatt
Dossier 2941
Application en TO de l'ordonnance du 6 août 1920, portant suspension de l'ordonnance relative aux
oléagineux et à leurs dérivés (Reichsgesetzblatt 1920, N° 167, page 1544, § 7713)
17 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2942
"Essener Allgemeine Zeitung" - Demande de sanctions contre ce journal
18 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Essener Allgemeine Zeitung
Dossier 2943
Protestation du Haut Commissaire de Belgique contre le remplacement de policiers auxiliaires
d'Obercassel par onze agents de police provenant des territoires non occupés
18 août 1920
[Dossier assez détaillé, contient entre autres une liste des noms des 11 agents de police en question, et
traite de la relation de la police communale à la "Sicherheitspolizei" de Düsseldorf].
Termes d'indexation
police
Dossier 2944
Görres-Druckerei [aussi maison d'édition de la "Coblenzer Volkszeitung"], Coblence - Demande de
renseignements pour l'établissement d'un annuaire de Coblence destiné à comprendre les
renseignements concernant [le personnel de] la HCITRITR
18 août 1920
Termes d'indexation
Coblenzer Volkszeitung
Dossier 2945
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Dépenses des quatre Hauts Commissariats pendant le 2e trimestre 1920
18 août 1920
Antériorités : 2275.
[Dossier assez détaillé].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 2945, "Dépenses des quatre Hauts Commissariats", [pas
de date, page de titre rayée].
Dossier 2946
Demande du Haut Commissaire de France tendant à faire appliquer l'Ordonnance N° 12 (interdiction de
réunions) dans le cercle de Ludwigshafen
18 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossiers 3294 et 3295".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 2947
Projet d'amendement à l'Ordonnance N° 29, concernant tous renseignements [à fournir par le
Regierungspräsident - par les autorités allemandes] relatifs aux positions ancienne et actuelle des
personnes visées à l'annexe de cette ordonnance [fonctionnaires allemands nouvellement nommés en
TO]
18 août 1920
Suite : 17662.
Le dossier contient aussi l'Ordonnance N° 54 relative à la question.
Termes d'indexation
fonction publique
Dossier 2948
Sécurité générale (Instruction N° 2) - Rapports du Regierungspräsident et du Polizeipräsident de
Wiesbaden pour la quinzaine finissant le 14 août 1920
18 août 1920
Dossier 2949
Demande du délégué de la HCITR à Wiesbaden [district] tendant à interdire la vente en TO d'une carte
postale éditée en faveur des expulsés d'Alsace-Lorraine [vente observée en l'occurrence à Biebrich]
18 août 1920
Dossier 2950
Teisseire, Marseille [Paris ?, en villégiature à Ems] - Protestation contre la censure, par les autorités
allemandes, de la correspondance qui lui est adressée
18 août 1920
Termes d'indexation
Teisseire, Raymond (avoué); Paris (France)
AJ/9/44
Dossiers 2951-3025
18 août 1920 - 25 août 1920
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Importance matérielle et support
0,12 m. l.
Dossier 2951
Application en TO de la loi pour la province de Birkenfeld, en date du 12 août 1920, relative à la caisse
nationale d'épargne de Birkenfeld
18 août 1920
Dossier 2952
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 5 août 1920, concernant le règlement des majorations et
indemnités des fonctionnaires réguliers, des directeurs et professeurs des écoles d'agriculture
["landwirtschaftlichen Winterschulen"] et des gendarmes mis en disponibilité ou en retraite après le 1er
avril 1920, à cette date ou antérieurement
18 août 1920
Dossier 2953
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 10 août 1920, modifiant la loi du 24 avril 1906 relative à
une modification de la loi du 30 décembre 1899 sur les frais de justice et indemnités des témoins et
experts
18 août 1920
Dossier 2954
Application en TO de la loi du 7 août 1920 sur le désarmement de la population (Reichsgesetzblatt 1920,
N° 169, page 1553, § 7719)
18 août 1920
Suite : 3091 ; 3220 ; 3222.
Termes d'indexation
armement; Reichsgesetzblatt
Dossier 2955
Application en TO de la loi du 3 août 1920, concernant l'Arrangement de Berne en date du 30 juin 1920
relatif à la conservation ou au rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre
mondiale (Reichsgesetzblatt 1920, N° 169, page 1557, § 7720)
18 août 1920
Termes d'indexation
Berne (Suisse); Reichsgesetzblatt
Dossier 2956
Insuffisance des livraisons de vivres et de fourrages par rapport aux quantités demandées par les armées
française et belge d'occupation
18 août 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4493".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 2957
Application en TO de la loi hessoise du 30 juillet 1920, relative aux pouvoirs du gouvernement en ce qui
concerne la nouvelle réglementation des traitements et indemnités des gardes-forestiers communaux et
la réorganisation des circonscriptions forestières ["Förstereien"] (Hessisches Regierungsblatt 1920, N°
19, page 198)
18 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2958
Application en TO de la loi de finances hessoise, en date du 5 août 1920, pour l'exercice 1920 (Hessisches
Regierungsblatt 1920, N° 19, page 189)
18 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2959
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 29 juillet 1920, relative aux indemnités du personnel
employé pour l'arpentage des terres (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 19, page 200)
18 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 2960
Wilhelm Lingen, Krefeld - Demande d'autorisation d'employer des fifres et des tambours pendant les
excursions des enfants des écoles de Krefeld [organisées pendant les vacances par la Société de Krefeld
pour les jeux populaires et la surveillance de la jeunesse]
18 août 1920
Termes d'indexation
Lingen, Wilhelm (écolier)
Dossier 2961
Besoins des armées d'occupation pour le mois de septembre 1920
18 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2962
Julius Lippa, Adolf Euler, Christian Ross [employés de la "Rheinisch-Westfälische ElektrizitätsGesellschaft" à Knapsack] - Demande du Haut Commissaire Britannique d'expulser ces individus des TO
[pour agitation pendant la grève dans l'usine de Knapsack]
19 août 1920
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Termes d'indexation
Lippa, Julius (ouvrier); Euler [Eller / Eiler / Auler / Muler ?], Adolf (ouvrier); Ross, Christian (ouvrier)
Dossier 2963
Rapport hebdomadaire sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle, durant la
semaine du 7 au 14 août [1920]
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2964
Rapports sur la situation du ravitaillement en zone française durant le mois de juillet 1920
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2965
Rapport hebdomadaire sur le ravitaillement de la ville d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 3 au 10
août 1920
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2966
Rations distribuées en zone américaine durant la semaine terminant le 21 août 1920
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2967
Rapport supplémentaire sur la situation du ravitaillement en zone belge durant la période du 16 au 31
juillet 1920
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2968
Projet d'ordonnance sur l'espionnage
19 août 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4492".
[Dossier vide].
Dossier 2969
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Rapports sur la situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant le mois de juillet 1920 et
la semaine du 8 au 14 août 1920
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2970
Application en TO de la loi du 6 août 1920 sur la modification de l'article 168 de la Constitution d'Empire
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 170, page 1565, § 7721)
19 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2971
Application en TO de l'avis bavarois du 1er juin 1920 sur le commerce de chevaux (Bayerische
Staatszeitung, N° 127, § 6402 c 824)
19 août 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 2972
Application en TO de la loi badoise du 15 juillet 1920 sur les tarifs pour constatation de décès (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 58, page 441)
19 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2973
Application en TO de l'ordonnance badoise du 5 août 1920 sur la lutte contre les maladies contagieuses
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 58, page 442)
19 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 2974
Protestation du Reichskommissar contre les travaux imposés par les autorités françaises aux
"Reichsvermögensämter" 1 et 2 de Mayence [protestation contre la réquisition d'immeubles et contre la
réquisition des services de deux fonctionnaires du Reichsvermögensamt, MM. Porath et Gerhardt]
19 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Porath, - (fonctionnaire administratif); Gerhardt, - (fonctionnaire administratif)
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Dossier 2975
Besoins en combustibles des armées d'occupation durant le mois de septembre 1920
19 août 1920
[Le dossier concerne la demande de l'Armée belge].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2976
"Solinger Volksblatt" - Sanctions demandées contre ce journal
19 août 1920
Termes d'indexation
Solinger Volksblatt
Dossier 2977
Demande du Hauptzollamt de Coblence de ne pas laisser délivrer des marchandises, provenant de dépôts
militaires, à leurs acheteurs, avant la présentation d'un acquit de dédouanement
19 août 1920
Antériorités : 2644.
Suite : 3450.
Dossier 2978
Ottmann &amp; Cie, Kaiserslautern - Demande à la HCITR si les attributions de l'Office central
allemand pour l'importation de cacao [Hambourg] s'étendent aux TO
19 août 1920
Dossier 2979
Rapports sur la situation du ravitaillement dans la zone britannique durant la semaine finissant le 14
août 1920
19 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2980
Deutscher Offizierbund, Berlin - Demande d'autorisation d'établir une filiale en TO belge
20 août 1920
Suite : 3231.
Dossier 2981
Demande du bourgmestre d'Ehrenbreitstein d'ordonner le paiement des logements du personnel de la
HCITR
20 août 1920
Dossier 2982
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition de chevaux de frise par les autorités britanniques
à Cologne
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20 août 1920
Dossier 2983
Sécurité générale (Instruction N° 2) - Rapport de quinzaine de l'Oberpräsident de la Province Rhénane
daté du 15 août 1920
20 août 1920
Dossier 2984
Demande d'abréger la durée d'arrêt des trains express au poste de contrôle de Düsseldorf-Reisholz
20 août 1920
Dossier 2985
Demande du Comité des Communications au général Degoutte de recevoir les états périodiques de
l'Administration allemande des chemins de fer prévus à l'Ordonnance N° 6 [et fournis à la CICFC]
20 août 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 2986
Nicol. Lenz, Trèves - Demande d'appui de la HCITR pour obtenir dédommagement pour la réquisition de
son immeuble [et soutien dans les poursuites intentées contre lui par les autorités allemandes]
20 août 1920
Termes d'indexation
Lenz, Nicol. [Nicolaus] (grossiste en papier, anciennement employé de banque)
Dossier 2987
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 10 août 1920, portant modification à la loi du 4 juillet
1919 relative à l'entrée en fonctions et au traitement des membres du Staatsministerium
21 août 1920
Dossier 2988
Application en TO de la loi pour la province de Birkenfeld, en date du 6 août 1920, relative à l'élection
des conseillers municipaux (Gemeinderäte) et du Landesausschuss
21 août 1920
Dossier 2989
Rapport N° 13 [du capitaine Troughton] sur les conditions du ravitaillement en TO durant la période du
1er au 15 août 1920
21 août 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 2990
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 5 août 1920, relative à l'assistance aux veuves et aux
orphelins des fonctionnaires publics
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21 août 1920
Dossier 2991
"München-Augsburger Abendzeitung" - Demande de sanctions contre ce journal
21 août 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6401".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
München-Augsburger Abendzeitung
Dossier 2992
Mesures à prendre pour enrayer la crise de chômage dans le district de Bonn
23 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 2993
Convocation - Conférence Militaire Interalliée sur les questions concernant les Territoires Rhénans, les
24 et 25 août 1920 à Wiesbaden [concernant le ravitaillement et les communications]
23 avril 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 2994
Demande de renseignements du Haut Commissariat Belge [Haut Commissaire Belge] quant à
l'interprétation de l'article 8 de l'Arrangement
23 août 1920
Dossier 2995
Application en TO de la loi du 10 août 1920 pour l'exécution des prescriptions du Traité de Paix
concernant les tribunaux mixtes ["gemischte Schiedsgerichtshöfe"] et l'application de jugements
étrangers (Reichsgesetzblatt 1920, N° 172, page 1569, § 7724)
23 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2996
Application en TO de la loi du 10 août 1920, concernant un complément aux prescriptions sur le service
préparatoire au droit (Reichsgesetzblatt 1920, N° 172, page 1571, § 7725)
23 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2997
Application en TO de la loi du 12 août 1920, complétant la loi du 3 avril 1920 (R.G.Bl. page 445) sur le
renouvellement et l'expiration de délais (Reichsgesetzblatt 1920, N° 172, page 1571, § 7726)
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23 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2998
Application en TO de la loi du 10 août 1920, relative à la modification de l'ordonnance relative aux prêts
sur gages ["Lohnpfändung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 172, page 1572, § 7727)
23 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 2999
Application en TO de l'ordonnance du 14 août 1920 sur les légumes, fruits et fruits exotiques
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 173, page 1573, § 7728)
23 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3000
Application en TO de l'ordonnance du 11 août 1920, relative à la modification de l'ordonnance du 26
janvier 1920 sur l'assistance aux sans-travail (Reichsgesetzblatt 1920, N° 173, page 1574, § 7729)
23 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3001
Application en TO de la loi badoise du 29 juillet 1920 sur les élections à la Chambre, le droit de voeu
populaire ["Volksvorschlagsrecht"] et le plébiscite (Landtagswahlgesetz) (Badisches Gesetz- und
Verordnungs-Blatt [1920], N° 59, page 443)
23 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3002
Application en TO de la loi badoise du 4 août 1920, portant sur la modification de la loi sur la situation
juridique du personnel sanitaire du 10 octobre 1906 (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920],
N° 59, page 450)
23 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3003
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 11 août 1920 sur le revenu de service des fonctionnaires
["Beamtendiensteinkommensgesetz"]
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23 août 1920
Dossier 3004
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 17 août 1920 pour l'exécution provisoire de la loi sur
l'impôt provincial [du "Landessteuergesetz"]
23 août 1920
Dossier 3005
Demande d'homologation d'une ordonnance de police du Regierungspräsident de Coblence concernant
la déclaration obligatoire des étrangers
23 août 1920
Suite : 3550.
[Dossier assez détaillé, le sujet soulève entre autres des questions sur le statut des étrangers originaires
des Puissances alliées et associées].
Dossier 3006
Application en TO du décret du ministre prussien de l'Intérieur, en date du 3 mai 1920, portant
augmentation des droits pour passeports
23 août 1920
Antériorités : 2691.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3007
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920, concernant la réglementation nouvelle de la
Constitution de l'Eglise évangélique régionale ["evangelische Landeskirche"] des plus anciennes
provinces de Prusse (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 37, page 401, § 11945)
23 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3008
Application en TO de la loi prussienne du 19 juin 1920 sur les élections ecclésiastiques communales
["Kirchliches Gemeindewahlgesetz"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 37, page 402)
23 [28 ?] août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3009
Application en TO de la loi ecclésiastique prussienne du 19 juin 1920, relative à une assemblée
extraordinaire des Eglises pour la fixation de la future Constitution de l'Eglise régionale évangélique
["evangelische Landeskirche"] des anciennes provinces de Prusse (Preussische Gesetzsammlung 1920,
N° 37, page 408)
23 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
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Dossier 3010
Application en TO de la loi ecclésiastique prussienne du 19 juin 1920, relative à l'exercice du pouvoir
hiérarchique ecclésiastique ["Kirchenregiment"] dans l'Eglise évangélique régionale ["evangelische
Landeskirche"] des plus anciennes provinces de Prusse (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 37, page
414)
23 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3011
Wilhelm Grosslaus, Butzbach - Demande d'emploi
23 août 1920
Termes d'indexation
Grosslaus, Wilhelm
Dossier 3012
Demande d'abrogation par le délégué à Cologne [commissaire de Cologne] d'un ordre émanant de la
CICFC et relatif au retrait des permis de port d'armes accordés aux employés des chemins de fer
23 août 1920
Antériorités : 1586.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3013
Trierischer Bauernverein, Trèves - Demande à la HCITR de prévenir les tirs d'artillerie et d'infanterie qui
devraient avoir lieu du 21 au 28 août à Merxheim
28 mars 1920 [23 août 1920 ?]
Antériorités : 2400.
[Le dossier concerne des communes dans le cercle de Meisenheim : à part Merxheim, il s'agit aussi de
Meckenbach, Kirschroth, Meddersheim, Heimberg, Limbach et Krebsweiler].
Dossier 3014
[Manque dossier 3014]
Dossier 3015
[Manque dossier 3015]
Dossier 3016
Ferdinand Balzer, Weiden [près Cologne] - Dénonce à la HCITR la possession illégale d'une carabine par
le secrétaire du parti social-démocratique Fusswinkel
23 août 1920
Termes d'indexation
Balzer, Ferdinand; Fusswinkel, Jos. [Joseph / Josef] (homme politique [?])
Dossier 3017
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Application en TO de l'avis bavarois du 10 août 1920, concernant les mesures à prendre contre la pénurie
de logements (Bayerische Staatszeitung N° 186 du 12 août 1920, n° 1506 / 64)
24 août 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3018
Alice Balzat [Balsat ?], Liège - Demande la libération de son fils [Fernand Balzat / Balsat] emprisonné à
Cologne pour vente illicite de cigarettes
24 août 1920
Termes d'indexation
Balzat [Balsat ?], Alice (Mme) (Belge); Liège (Belgique); Balzat [Balsat ?], Fernand (détenu belge)
Dossier 3019
"Das Freie Wort" - Mesures prises contre ce journal
24 août 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5049".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Das freie Wort
Dossier 3020
Joseph Stein [de Blankenrath] - Demande de la commune de Reidenhausen de le faire nommer
instituteur au lieu de Schüler [Schüller] de Obermendig
24 août 1920
Termes d'indexation
Stein, Joseph (instituteur); Schuller [Schüller ?], - (instituteur)
Dossier 3021
Réclamation de la commune de Mechernich au sujet de la quantité insuffisante de charbons qui lui est
allouée
24 août 1920
[La réclamation prend aussi la forme d'une pétition avec une petite liste de signatures].
Dossier 3022
Développement du mouvement bolcheviste en Allemagne
24 août 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 3023
Ordonnance N° 34 de la HCITR, relative à la détention et au transport des pigeons voyageurs
25 août 1920
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Dossier 3024
Kimzlova, Reichenau - Demande d'emploi
25 août 1920
Termes d'indexation
Kimzlova [Kinzlova ?], Elder [Olga ?] (de nationalité tchécoslovaque)
Dossier 3025
Albert Berthold, Coblence - Demande d'emploi
25 août 1920
Termes d'indexation
Berthold, Albert (interprète [?])
AJ/9/45
Dossiers 3026-3100
25 août 1920 - 31 août 1920
Importance matérielle et support
0,11 m. l.
Dossier 3026
Mesures pour empêcher l'introduction en TO de la peste bovine régnant en France et en Belgique
25 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
France; Belgique
Dossier 3027
Franz Klapdor [propriétaire de la firme Franz Klapdor], Essen - Proteste contre la réquisition par les
autorités belges de sa location de chasse à Sevelen
25 août 1920
Termes d'indexation
Klapdor, Franz (négociant en produits miniers et matériaux de construction)
Dossier 3028
Betriebsrat des Chemins de fer de Kleinenbroich - Demande d'audience
25 août 1920
Dossier 3029
Application en TO de la loi du 11 août 1920, relative à une modification de la loi du 29 avril 1920 sur les
tarifs postaux (Reichsgesetzblatt 1920, N° 174, page 1575, § 7730)
26 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt

478

Archives nationales (France)

Dossier 3030
Application en TO de l'ordonnance du 28 juillet 1920, relative à une modification du règlement des
postes ["Postordnung"] en date du 28 juillet 1917 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 174, page 1575, § 7731)
26 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3031
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920, complétant la loi du 6 mai 1920
(Gesetzsammlung page 159) relative à la réglementation provisoire du budget pour l'année financière
1920 (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 36, page 397, § 11940)
26 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3032
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 30 juin 1920, relative aux frais de voyage des membres
des commissions et comités appelés à connaître des questions d'impôts directs d'Etat (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 36, page 398, § 11941)
26 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3033
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 27 juillet 1920, relative à l'exécution du § 21 de la loi
d'Empire du 6 avril 1920 sur l'emploi des grands blessés [soldats mutilés] (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 36, page 399, § 11942)
26 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3034
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 12 août 1920, portant modification à la loi du 16 juillet
1919 relative aux indemnités journalières et de déplacement des députés à l'Assemblée nationale et à la
Chambre
26 août 1920
Dossier 3035
Franchise postale, téléphonique et télégraphique de la Haute Commission et des autorités alliées
d'occupation
26 août 1920
Antériorités : 279.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5149, le 1er avril 1921".
[Dossier vide].
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Dossier 3036
Application en TO de l'ordonnance de police du Regierungspräsident d'Aix-la-Chapelle, en date du 14
août 1920, contre la peste bovine
26 août 1920
Antériorités : 3026.
Dossier 3037
Application en TO de l'ordonnance de police du Regierungspräsident d'Aix-la-Chapelle, en date du 16
août 1920, contre la peste bovine
26 août 1920
Antériorités : 3026.
Dossier 3038
Projet d'ordonnance annulant et remplaçant le titre 3 de l'Ordonnance N° 1 de la HCITR, relative à
l'entrée en vigueur en TO de la législation allemande
26 août 1920
Antériorités : 1846.
Dossier 3039
Mesures à prendre pour fixer des prix uniformes pour les denrées alimentaires dans une zone aussi
étendue que possible [en TO]
26 août 1920
Antériorités : 1306 ; 1461 ; 2450.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3040
Protestation du Haut Commissaire de Belgique contre les règlements allemands ordonnant le paiement
en or des tarifs d'université par les étudiants étrangers
26 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3041
Mesures à prendre pour enrayer l'épidémie de typhus qui sévit à Eilendorf (cercle d'Aix-la-Chapelle)
26 août 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3042
Interprétation de l'article 2 § 3 de l'Ordonnance N° 5 - Doit-on considérer une fraction de syndicat
comme une des parties contractantes en matière de contestations industrielles ?
26 août 1920
[La question est posée par le Haut Commissaire de Belgique et concerne, en l'occurrence, un conflit
industriel dans la firme Niederrheinische Licht- und Kraftwerke AG de Rheydt, et l'adresse possible au
Bureau de conciliation de la Haute Commission].
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Dossier 3043
Bulletin officiel de la HCITR - Service payant [1920 ?]
27 août 1920
[Le dossier contient des demandes d'exemplaires du Bulletin officiel et leur facturation. Les demandes
viennent de diverses entreprises, maisons d'édition ou consulats, ici : Deutsche Verlagsgesellschaft für
Politik und Geschichte, Niederrheinische Bergwerksgesellschaft, Consulat d'Autriche à Cologne, Asher
&amp; Co., Koninckx &amp; Co.].
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 3044
Agitation communiste dans le Palatinat
27 août 1920
[Dossier assez détaillé, contient aussi des informations précises sur des personnes accusées de
propagande bolcheviste].
Termes d'indexation
communisme
Dossier 3045
Annexe à l'Ordonnance N° 15 - Modifications apportées aux réseaux électriques [de communication]
spécialisés pour les besoins des armées d'occupation
27 août 1920
Antériorités : 1823.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3046
[Manque dossier 3046]
Dossier 3047
Mme Melms, Strasbourg - Demande d'appui de la HCITR pour que la réquisition de son immeuble à
Trèves soit levée
27 août 1920
Termes d'indexation
Melms, Marie (Mme veuve née Grégoire)
Dossier 3048
Application en TO de l'avis oldenbourgeois [Birkenfeld] du 11 août 1920, relatif aux prescriptions sur le
trafic des explosifs
27 août 1920
Dossier 3049
Application en TO de l'avis oldenbourgeois [Birkenfeld] du 11 août 1920 concernant le trafic des explosifs
27 août 1920
Dossier 3050
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Application en TO de l'ordonnance prussienne du 20 mars 1919, relative à la création d'offices centraux
de prévoyance en matière d'assistance aux mutilés et aux survivants de la guerre ["Hauptfürsorgestellen
der Kriegsbechädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge"] (Preussische Gesetzsammlung [1919], N°
22, page 83, § 11758)
27 août 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3051
Rapports du capitaine Troughton sur les conditions de ravitaillement de la zone britannique durant la
semaine terminant le 21 août 1920
27 août 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 3052
Application en TO de l'avis bavarois du 13 août 1920 sur la protection des locataires (Bayerische
Staatszeitung, N° 189)
27 août 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3053
Application en TO de l'avis bavarois du 18 juillet 1919, relatif à l'admission des femmes comme membres
des offices communaux de conciliation pour locataires ["gemeindliche Mieteinigungsämter"] (Bayerische
Staatszeitung [Bayerischer Staatsanzeiger], N° 191)
27 août 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3054
Application en TO de l'avis bavarois du 25 septembre 1919, relatif aux demeures des fonctionnaires et à
la protection des locataires (Bayerischer Staatsanzeiger, N° 236, § 1575 / 43)
27 août 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3055
Application en TO de l'avis bavarois du 14 octobre 1919, relatif aux droits à percevoir au profit des
membres des offices communaux de conciliation pour locataires ["gemeindliche Mieteinigungsämter"]
(Bayerischer Staatsanzeiger, N° 253, § 1572 / 1)
27 août 1920
Termes d'indexation
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Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3056
Application en TO de l'avis bavarois du 5 novembre 1919 sur l'évacuation des habitations de service des
fonctionnaires placés à la retraite ou décédés (Bayerischer Staatsanzeiger, N° 271/72, § 36368)
27 août 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3057
Application en TO de l'avis bavarois du 12 avril 1920 relatif à la pénurie de logements (Bayerischer
Staatsanzeiger, N° 87, § 334)
27 août 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3058
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 10 janvier 1920, relative à la création en commun
d'offices de conciliation pour locataires ["gemeinsame Mieteinigungsämter"] pour les communes rurales
27 août 1920
Dossier 3059
USP, Ludwigshafen - Demande de lever l'interdiction de tenir des réunions politiques
27 août 1920
Antériorités : 2946.
Dossier 3060
Application en TO de la loi badoise du 4 août 1920, portant sur la modification de la loi du 2 avril 1919
relative aux attributions des différents ministères (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60,
page 451)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3061
Application en TO de la loi badoise du 4 août 1920, portant modification à la loi sur l'assurance des
édifices (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 453)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3062
Application en TO de la loi badoise du 5 août 1920, portant sur la modification de la loi du 12 mai 1896
relative à la possession de taureaux, verrats et béliers pour la reproduction (Badisches Gesetz- und
Verordnungs-Blatt, N° 60, page 455)
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27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3063
Application en TO de la loi badoise du 5 août 1920 sur la réglementation provisoire du budget (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 456)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3064
Application en TO de l'ordonnance badoise du 14 août 1920 sur le trafic de l'opium et autres stupéfiants
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 458)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3065
Application en TO de l'ordonnance badoise du 11 août 1920 sur le trafic des semences de céréales
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 457)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3066
Application en TO de l'ordonnance badoise du 16 août 1920 sur les taxes de pharmacie ["Arzneitaxe"]
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 458)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3067
Application en TO de l'ordonnance badoise du 7 août 1920 pour l'exécution de la loi du 22 juillet 1920
sur l'impôt pour l'acquisition foncière (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 459)
27 août 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3068
Application en TO de l'ordonnance badoise du 6 août 1920 sur l'imposition pour couvrir les besoins des
communautés religieuses israélites (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt, N° 60, page 459)
27 août 1920
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Termes d'indexation
judaïsme; Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3069
Renseignements officieux sur le ravitaillement de la ville d'Aix-la-Chapelle au 15 août 1920 [avec
tableaux pour la semaine du 11 au 18 mai et du 1er au 8 juin 1920]
27 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3070
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 14 [15] au 21 août [1920]
27 août 1920
[Le dossier contient aussi le rapport pour la semaine du 10 au 17 août 1920 pour la ville d'Aix-laChapelle].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3071
Rapport sur le ravitaillement [supplémentaire] des mineurs dans le district d'Aix-la-Chapelle au 15 août
1920
27 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3072
Rapport sur la situation alimentaire de la ville de Bonn du 9 au 15 août 1920
27 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3073
Tableau indiquant la moyenne des recettes et dépenses d'une famille de travailleurs de 4 personnes dans
le district de Bonn durant le mois d'août 1920
27 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3074
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf pendant la semaine du 15 au 21 août et prix des
denrées alimentaires durant la même période
27 août 1920
Termes d'indexation
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ravitaillement
Dossier 3075
Ravitaillement [supplémentaire] des mineurs dans le cercle de Mörs
27 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3076
Plainte du colonel Bernard [commandant le 1er régiment mixte de zouaves-tirailleurs, Armée Française
du Rhin] contre Mme Deis pour enlèvement de mobilier dans l'appartement occupé par lui [à Eschweiler
?]
28 août 1920
Termes d'indexation
Bernard, - (colonel) (militaire français); Deis, - (Mme née Besghem [?])
Dossier 3077
Sécurité générale (Instruction N° 2) - Rapport du Landeskommissar pour le Territoire hessois occupé
pour la période du 1er au 15 août 1920
28 août 1920
Dossier 3078
Situation du ravitaillement dans la ville de Mayence au 16 août 1920
30 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3079
Rapport sur la situation du ravitaillement dans la zone française au 12 août 1920
30 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3080
Situation du ravitaillement dans la ville de Bonn durant la semaine du 16 au 22 août 1920
30 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3081
Rations distribuées en zone américaine durant la semaine finissant le 28 août 1920
30 août 1920
Termes d'indexation
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ravitaillement
Dossier 3082
Rapport, en date du 12 août 1920, sur la récolte de 1919 en céréales panifiables [et orge] et les besoins de
l'exercice [1919-]1920 pour la province du Palatinat
30 août 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3083
Protestation contre l'ouverture par la censure allemande d'une lettre adressée à M. Blum, inspecteur de
police [spéciale] à la gare de Kehl
30 août 1920
Termes d'indexation
Blum, A. (inspecteur de police)
Dossier 3084
Carl Hammetter, Sien - Demande de révision de jugement
30 août 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissaire de France le 2 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Hammetter, Carl (détenu [?])
Dossier 3085
Autorité judiciaire compétente pour trancher les différends entre les forces alliées d'occupation et les
Chemins de fer Rhénans
30 août 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4293".
[Dossier vide].
Dossier 3086
Karl Weinkauf, Hinterweidenthal [détenu à Melun] - Recours en grâce [demande formulée par son père,
Valentin Weinkauf]
31 août 1920
Termes d'indexation
Weinkauf, Karl (détenu); Weinkauf, Valentin
Dossier 3087
Hotel "Bayerischer Hof", Cologne - Demande de lever l'ordre de réquisition [demande formulée par le
Betriebsrat de l'hôtel]
31 août 1920
Dossier 3088
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Ordonnance N° 35 de la HCITR, relative à l'application dans les TO du décret badois du 2 août 1920 [en
ce qui concerne la question du logement des troupes d'occupation]
31 août 1920
Antériorités : 2933.
Dossier 3089
Application en TO de l'avis du 15 août 1920, relatif à la remise en vigueur, en vertu de l'article 289 du
Traité de Paix de Versailles du 28 juin 1919, d'une convention signée entre l'Allemagne et l'Italie
[concernant le commerce des médicaments] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 175, page 1577, § 7732)
31 août 1920
Termes d'indexation
Allemagne; Italie; Reichsgesetzblatt
Dossier 3090
Application en TO de l'avis du 15 août 1920, relatif à la remise en vigueur, en vertu de l'article 289 du
Traité de Paix de Versailles du 28 juin 1919, d'une série de traités et de conventions conclus entre
l'Allemagne et l'Italie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 175, page 1577, § 7733)
31 août 1920
Termes d'indexation
Allemagne; Italie; Reichsgesetzblatt
Dossier 3091
Application en TO des premières prescriptions, en date du 22 août 1920, pour l'exécution de la loi du 7
août 1920 sur le désarmement de la population (Reichsgesetzblatt 1920, N° 177, page 1595, § 7738)
31 août 1920
Antériorités : 2954.
Suite : 3220 - 3222.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3092
Application en TO de la loi hessoise du 5 août 1920 sur les conditions du traitement de retraite et
d'assistance aux survivants des fonctionnaires hessois de l'Association des chemins de fer hessoprussiens et des fonctionnaires des pays ["Landesbeamte"] visés à l'article 25 (alinéa 1 § 2) du Contrat
d'Etat du 24 avril 1920 (Loi du 30 avril 1920 sur la cession à l'Empire des chemins de fer de l'Etat
hessois) (Hessisches Regierungsblatt, N° 20, page 205)
31 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3093
Application en TO de la loi hessoise du 9 août 1920, relative à la protection des travailleurs et la
prévoyance d'accidents dans la construction (Hessisches Regierungsblatt, N° 20, page 206)
31 août 1920
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Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3094
Application en TO de la loi hessoise du 13 août 1920, relative à la modification de la loi du 16 juin 1874
sur les écoles populaires (Hessisches Regierungsblatt, N° 20, page 209)
31 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3095
Application en TO de l'avis hessois du 23 juillet 1920, fixant la procédure pour l'évaluation des
dommages à allouer pour les biens expropriés et les mesures à prendre en vertu des articles 169, 192 et
202 du Traité de Paix (Hessisches Regierungsblatt, N° 20, page 211)
31 août 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3096
Mesures à prendre pour empêcher les accidents de voirie
31 août 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5368".
[Dossier vide].
Dossier 3097
Application en TO de la loi du 17 août 1920, relative à la suspension de la juridiction militaire
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 176, page 1579, § 7734)
31 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3098
Application en TO de la décision en date du 16 août 1920, relative à l'insertion de communes bavaroises
dans les listes de localités annexées à la loi sur les traitements [au "Besoldungsgesetz"] (Reichsgesetzblatt
1920, N° 176, page 1588, § 7735)
31 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3099
Application en TO de l'avis du 20 août 1920 sur la modification des prix du son et des sacs employés pour
la livraison de son (Reichsgesetzblatt 1920, N° 176, page 1593, § 7736)
31 août 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3100
Application en TO de l'avis du 15 août 1920, portant modification à l'avis du 28 février 1917 (R.G.Bl. page
193) appointant un Commissaire d'Empire à la distribution des charbons (Reichsgesetzblatt 1920, N°
176, page 1594, § 7737)
31 août 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/46/1
Dossiers 3101-3150
31 août 1920 - 3 septembre 1920
Importance matérielle et support
0,09 m. l.
Dossier 3101
Saisie d'une proclamation [d'une affiche] de l'USP à Düsseldorf
31 août 1920
[L'affiche en question appelle à une manifestation, à l'initiative de l'USP et aussi des Betriebsräte et de la
KPD].
Dossier 3102
Interdiction de pavoiser aux anciennes couleurs de l'Empire, prononcé par le délégué de la HCITR dans
le Kreis de Krefeld à l'occasion des fêtes de Willich
31 août 1920
Dossier 3103
Application en TO de l'ordonnance badoise du 20 août 1920 sur les frais d'examen des contrôleurs, des
commis et assistants au gouvernement ["Revisoren, Verwaltungsaktuare und Verwaltungsassistenten"]
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 61, page 461)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3104
Application en TO de l'ordonnance badoise du 20 août 1920 relative à l'organisation des établissements
scolaires supérieurs (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 61, page 462)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3105
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Application en TO de l'ordonnance badoise du 23 août 1920 relative aux mesures contre la peste bovine
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 61, page 462)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3106
Application en TO de l'ordonnance du 24 août 1920, relative à la suspension de l'avis sur l'importation
des huiles et graisses naturelles et animales ainsi que de savon (Reichsgesetzblatt 1920, N° 180, page
1611, § 7744)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3107
Application en TO de l'ordonnance du 20 juillet 1920, portant sur la prolongation de fonctionnement de
l'Office central pour les levures ["Hefeverband"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 180, page 1611, § 7745)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3108
Application en TO de la loi du 18 août 1920, portant sur la modification de l'article 21 (alinéa 1 § 2) de la
loi du 24 décembre 1919 (R.G.Bl. page 2157) sur l'impôt de mutation ["Umsatzsteuer"] (Reichsgesetzblatt
1920, N° 179, page 1607, § 7741)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3109
Application en TO de la loi du 21 août 1920 sur l'abolition du service militaire obligatoire universel et la
réglementation de la durée des obligations de service (Reichsgesetzblatt 1920, N° 179, page 1608, § 7742)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3110
Application en TO de l'ordonnance du 24 août 1920 sur les pommes de terre (Reichsgesetzblatt 1920, N°
179, page 1609, § 7743)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 3111
Application en TO de l'ordonnance du 20 août 1920, portant modification à l'ordonnance relative à
l'extension de la législation de l'impôt sur le revenu ("Einkommensteuer") (Reichsgesetzblatt 1920, N°
178, page 1599, § 7739)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3112
Application en TO de l'avis du 21 août 1920, relatif à la prestation de certificats sous serment et au
timbrage des valeurs tchécoslovaques, dans le but de couvrir les échéances et de permettre la remise de
nouvelles feuilles de coupons [?] en conformité avec l'accord économique intervenu avec le
gouvernement tchécoslovaque le 29 juin 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 178, page 1600, § 7740)
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3113
Handelskammer, Bonn - Demande de vouloir spécifier les objets visés par l'Ordonnance N° 31 de la
HCITR [affichage des prix de marchandises par les commerçants]
1er septembre 1920
Dossier 3114
Ordonnance N° 36 de la HCITR, suspendant en TO l'application de l'ordonnance allemande du 30 avril
1920 réglementant provisoirement l'aviation
1er septembre 1920
[L'application de l'ordonnance allemande faisait l'objet du dossier 1962].
Dossier 3115 (Duplicata)
Réglementation de la chasse et fourniture de terrains de chasse pour les membres des autorités alliées
d'occupation
1er septembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4242".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
chasse
Dossier 3116
Nomination de M. Sergoynne au poste de vice-consul de Belgique à Duisburg-Ruhrort
1er septembre 1920
Termes d'indexation
Sergoynne, - (diplomate belge)
Dossier 3117
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Kluckhuhn (Ferdinand, Raymond), Coblence - Proteste contre les poursuites dont il est l'objet de la part
des autorités allemandes [proteste contre son arrestation]
1er septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4182".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Kluckhuhn, Ferdinand Raymond [Raimund ?] (négociant)
Dossier 3118
Brohltal Railway Co. - Demande de constitution par la HCITR d'un bureau de conciliation
1er septembre 1920
Dossier 3119
Demande de la Commission de Gouvernement de la Sarre que les arrêtés d'expulsion prononcés par elle
soient également valables pour les TO
1er septembre 1920
[Dossier assez détaillé, contient entre autres une liste et des fiches de renseignements des personnes
expulsées].
Dossier 3120
Constitution d'un bureau de conciliation de la HCITR pour régler le différend de l'usine à gaz Trimborn,
à Grevenbroich
1er septembre 1920
Dossier 3121
Peter Müller, Plaidt - Demande d'autorisation d'organiser une réunion politique
2 septembre 1920
Termes d'indexation
Müller, Peter
Dossier 3122
Prévision des dépenses de la HCITR durant le 3e trimestre 1920
2 septembre 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 3122, "Prévisions des dépenses de la HCITR", [pas de
date, page de titre rayée].
Dossier 3123
Demande du Reichskommissar d'annulation d'un ordre du gouvernement militaire de Strasbourg,
concernant les pouvoirs de la Reichsvermögensstelle à Kehl
2 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3124
Ordonnance N° 37 de la HCITR, complétant l'Ordonnance N° 17 relative aux attributions de la
Commission Interalliée de Navigation de Campagne des Pays Rhénans
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2 septembre 1920
Dossier 3125
Application en TO du contrat de travail du 14 avril 1920 pour l'industrie de la chaussure allemande
["Reichstarifvertrag für die Schuhindustrie"]
2 septembre 1920
Dossier 3126
Bulletin officiel de la HCITR - Service gratuit [1920 ?]
2 septembre 1920
[Le dossier contient de la correspondance avec les personnes et les institutions qui reçoivent
gratuitement des exemplaires du Bulletin officiel].
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 3127
Application en TO de l'ordonnance de police du Regierungspräsident de Coblence, en date du 17 août
1920, relative à la défense d'importation de Belgique d'animaux domestiques et de tous objets servant à
leur entretien (Amtsblatt der preussischen Regierung zu Koblenz 1920, N° 46, page 251, § 905)
2 septembre 1920
Termes d'indexation
Belgique; Amtsblatt der preussischen Regierung zu Koblenz
Dossier 3128
Armement des douaniers allemands à Trèves
2 septembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5440".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 3129
Manifestations anti-françaises à Kreuznach durant la foire annuelle du 20 au 25 août 1920 - Mesures
prises contre MM. Kirsch et Reichardt
2 septembre 1920
Termes d'indexation
Kirsch, Heinrich (employé de mairie); Reichardt, Franz (policier)
Dossier 3130
Demande du délégué britannique au Comité Juridique de savoir si le fait, pour une personne non
autorisée, de pénétrer dans un terrain ou local appartenant à l'armée constitue une contravention à
l'article 2 de l'Ordonnance N° 2 ou l'article 6 de l'Ordonnance N° 1
2 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
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Dossier 3131
Question posée par le délégué britannique au Comité Juridique à l'effet de déterminer si un officier allié
doit payer les taxes frappant l'exportation de marchandises, conformément à la loi allemande [§ 7200]
du 20 décembre 1919 (Reichsgesetzblatt N° 247), ou s'il est exempté de cette obligation par l'article 9 de
l'Arrangement ou toute autre prescription
2 septembre 1920
Antériorités : 612.
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3132
SEC [CSE] - Bulletin mensuel de statistiques, Vol. 1 N° 12
2 septembre 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 3133
Question posée par le délégué britannique au Comité Juridique sur l'obligation pour les autorités
allemandes de payer des indemnités aux membres des autorités alliées [armées alliées] victimes, en
dehors du service, d'agressions de la part d'[Allemands] inconnus
2 septembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4335".
[Dossier vide].
Dossier 3134
Instruction pour l'application de l'Ordonnance N° 34
3 septembre 1920
[Le dossier contient aussi l'Ordonnance N° 41 portant modification de l'Ordonnance N° 34 relative aux
pigeons voyageurs].
Dossier 3135
Rapport 1) sur la situation du ravitaillement en pommes de terre du Palatinat et de la Hesse-Rhénane
durant le mois de juillet 1920 ; 2) sur le ravitaillement en viande du Palatinat, de la Province Rhénane, de
la Hesse-Rhénane et de la régence de Wiesbaden durant le même mois
3 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
[Contient en plus une statistique relative au ravitaillement en pommes de terre de la Province Rhénane
jusqu'à la fin de la période de ravitaillement pour 1919/1920].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3136
Application en TO de la loi du 3 août 1920 sur l'expropriation de la propriété foncière et la contribution à
la canalisation du Neckar de Mannheim à Plochingen et du Main de Aschaffenburg à Bamberg ainsi qu'à
l'aménagement du Danube de Passau à Kelheim (Reichsgesetzblatt 1920, N° 181, page 1613, § 7746)
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3 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3137
Application en TO de l'ordonnance du 4 août 1920, relative à la création d'une Direction supérieure des
travaux ["obere Baubehörde"] de canalisation du Neckar de Mannheim à Plochingen et des directions qui
lui sont subordonnées ["Bauämter"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 181, page 1615, § 7747)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3138
Application en TO de l'ordonnance du 25 août 1920 sur l'importation de maïs et autres denrées
fourragères (Reichsgesetzblatt 1920, N° 181, page 1615, § 7748)
3 septembre 1920
[Le dossier contient en plus une carte postale d'ordre privée, adressée à un lieutenant Greiner de la
HCITR, avec pour motif une jeune mauresque très légèrement vêtue].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt; Greiner, - (lieutenant)
Dossier 3139
Application en TO de l'ordonnance du 9 août 1920 pour l'exécution de la loi du 8 mai 1920 (R.G.Bl. page
1066) sur les frais de prévoyance aux mutilés et aux survivants de la guerre (Reichsgesetzblatt 1920, N°
181, page 1617, § 7749)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3140
Application en TO de l'ordonnance du 26 août 1920 pour l'application de l'ordonnance d'Empire sur les
céréales ["Reichsgetreideordnung"] de la récolte 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 181, page 1620, §
7750)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3141
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement en zone britannique durant la semaine
finissant le 28 août 1920
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
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Dossier 3142
Demandes et reçus - Septembre 1920
3 septembre 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 3143
Philipp Pauber [Pauter ?], prison de Rheinbach - Demande de révision de jugement
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Pauber [Pauter ?], Philipp Jakob (détenu)
Dossier 3144
Beckers, Oldenburg [Gefreiter (caporal), 110e régiment de la Reichswehr] - Demande de pouvoir
séjourner en TO en uniforme
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Beckers, Hubert (militaire allemand)
Dossier 3145
W. Schmitz, Birkesdorf [près Düren] - Demande de lever la réquisition de son immeuble
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Schmitz, Wilhelm (hôtelier)
Dossier 3146
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 17 août 1920, relative aux revenus de service des
instituteurs et institutrices publics (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg - Landesteil Oldenburg
1920, N° 112, page 1015, § 259)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3147
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 17 août 1920, relative aux revenus de service des
directeurs et instituteurs des écoles communales (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg - Landesteil
Oldenburg 1920, N° 112, page 1020, § 260)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3148
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 20 août 1920, modifiant les lois du 22 février 1898 pour
le duché d'Oldenbourg et les principautés de Lübeck et de Birkenfeld, relatives à l'imposition du
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commerce ambulant (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg - Landesteil Oldenburg 1920, N° 112, page
1023, § 261)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3149
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 20 août 1920, portant modification à la loi du 20
août 1920 modifiant les lois du 22 février 1898 pour le duché d'Oldenbourg et les principautés de Lübeck
et de Birkenfeld, relatives à l'imposition du commerce ambulant (Gesetzblatt für den Freistaat
Oldenburg - Landesteil Oldenburg 1920, N° 112, page 1025, § 262)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3150
Application en TO de l'ordonnance oldenbourgeoise du 20 août 1920, relative à l'application de la
réglementation d'Empire sur le commerce [de la "Reichsgewerbeordnung"] (Gesetzblatt für den Freistaat
Oldenburg - Landesteil Oldenburg 1920, N° 112, page 1026, § 263)
3 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
AJ/9/46/2
Dossiers 3151-3200
3 septembre 1920 - 11 septembre 1920
Importance matérielle et support
0,07 m. l.
Dossier 3151
Droit de réquisition de blanchisseries pour les besoins des autorités alliées d'occupation [pour les armées
d'occupation]
3 septembre 1920
Dossier 3152
Demande [par le Reichskommissar] de pourvoir de carabines et revolvers les colonnes de contrôle
volantes créées à la frontière hollandaise par le Commissaire allemand pour le contrôle de l'importation
et exportation
4 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4481".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Pays-Bas; armement
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Dossier 3153
Application en TO de l'ordonnance du 22 juin 1920 pour l'application de la loi sur les autorités de
prévoyance ["Versorgungsbehörden"] (Amtliche Nachrichten des Reichsarbeitsministeriums, N° 24, §
395)
4 septembre 1920
Termes d'indexation
Amtliche Nachrichten des Reichsarbeitsministeriums
Dossier 3154
Nomination aux termes des Ordonnances 32 et 33 de la HCITR de fonctionnaires allemands de liaison
avec les armées alliées, en ce qui regarde l'Administration des Biens d'Empire et l'administration des
ponts et chaussées [Tiefbauamt ?]
4 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4278, le 11 janvier 1921".
[Dossier vide].
Dossier 3155
Arthur Siegfried, Königstein [employé aux Farbwerke Höchst] - Recours en grâce [formulé par sa mère,
Mme Auguste Strobl, et son père nourricier, M. Josef Strobl]
4 septembre 1920
Termes d'indexation
Siegfried, Arthur [Artur ?] (1901- ; ouvrier); Strobl, Auguste (Mme née Siegfried); Strobl, Josef
Dossier 3156
Demande du consul polonais à Cologne [Heliodor Sztark] tendant à faire prendre des mesures pour que
les actes d'antipathie à son égard ne se renouvellent plus
4 septembre 1920
Termes d'indexation
Sztark, Heliodor (1886-1969 ; ingénieur, diplomate polonais)
Dossier 3157
E. Moritz, Pirmasens - Recours en grâce [pour son mari Philipp Moritz, demande présentée par son
avocat, M. Albert Levy à Pirmasens]
4 septembre 1920
Termes d'indexation
Moritz, Elisabetha (Mme Philipp Moritz) (mère au foyer); Moritz, Philipp (agent); Levy, Albert (avocat)
Dossier 3158
Ordonnance N° 38 de la HCITR, relative à l'application dans les TO du décret bavarois du 10 août 1920
6 septembre 1920
Antériorités : 3017.
Dossier 3159
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Ordonnance N° 39 de la HCITR, relative aux informations à fournir par les autorités allemandes en ce
qui concerne le ravitaillement des TO
6 septembre 1920
Antériorités : 2784.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3160
Etat d'avancement des travaux de la Restitution industrielle Wiesbaden, au 1er septembre 1920
6 septembre 1920
Dossier 3161
Hans Höning, Dortmund - Demande de pouvoir séjourner en TO en uniforme de la "Sicherheitspolizei"
6 septembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières, les documents ont été transmis au
Reichskommissar, voir note dans le dossier 3162].
Termes d'indexation
Höning [Hönnig ?], Hans (policier)
Dossier 3162
Baier, Francfort-sur-le-Main - Demande de séjourner en TO en uniforme de la "Sicherheitspolizei"
6 septembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission au Reichskommissar].
Termes d'indexation
Baier, - (policier)
Dossier 3163
Godesberger Mineralbrunnen, Godesberg - Demande si les livraisons de boissons effectuées aux troupes
d'occupation sont soumises à impôt
6 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4629".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
fiscalité
Dossier 3164
Sécurité générale (Instruction N° 2) - Rapport bimensuel de l'Oberpräsident de la Rheinprovinz en date
du 1er septembre 1920
6 septembre 1920
Dossier 3165
Application en TO de l'ordonnance du 12 août 1920 sur la continuation de la procédure d'imposition
jusqu'à la création de commissions et de tribunaux financiers, conformément au règlement d'Empire sur
les impôts [à la "Reichsabgabenordnung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 182, page 1621, § 7751)
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6 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3166
Application en TO de l'avis du 25 août 1920, relatif à l'adhésion de la République Polonaise à la
convention signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades des
armées en campagne (Reichsgesetzblatt 1920, N° 182, page 1622, § 7752)
6 septembre 1920
Termes d'indexation
Pologne; Genève (Suisse); Reichsgesetzblatt
Dossier 3167
Rattachement du cercle de Montjoie à la 4e zone d'occupation [et remplacement de l'ancien délégué de la
HCITR dans le cercle par un délégué de nationalité belge]
7 septembre 1920
Dossier 3168
Application en TO de l'avis badois du 19 août 1920, relatif à la réglementation des examens de
pharmacien (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 62, page 465)
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3169
Application en TO de la loi du 23 août 1920, relative à l'accord provisoire sur la reprise des relations
entre l'Empire allemand et la Lettonie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 183, page 1623, § 7753)
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Allemagne; Lettonie; Reichsgesetzblatt
Dossier 3170
Application en TO de l'avis prussien du 4 mai 1920, relatif à l'application aux chemins de fer secondaires
et d'intérêt local de l'ordonnance du 24 mars 1920 (Reichsgesetzblatt page 333) sur l'inscription au bilan
des emprunts de guerre
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3171
Application en TO de l'avis du 25 août 1920 sur les prix du papier d'imprimerie
7 septembre 1920
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Dossier 3172
Georg et Wilhelm Mook, Hofheim - Recours en grâce [demande formulée par leurs parents, M. et Mme
Johann Adam Mook]
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Mook, Georg (1901- ; serrurier); Mook, Wilhelm (1897- ; monteur); Mook, Johann Adam (tourneur de
bois); Mook, Katharina (Mme Johann Adam Mook née Leicher)
Dossier 3173
Demande du Reichskommissar tendant au remboursement au "Reich" des frais d'entretien des troupes
d'occupation de la Sarre
7 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3174
Tract bolcheviste répandu dans le Palatinat
7 septembre 1920
Dossier 3175
Application en TO de la loi hessoise du 21 août 1920 relative à l'augmentation des tarifs des notaires
(Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 21, page 213)
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3176
Application en TO de l'avis hessois du 19 août 1920, relatif au tarif des taxes annexé aux prescriptions de
service du 10 avril 1894 pour la procédure en matière d'actes par contrainte ["Zwangsvollstreckung"]
selon la voie administrative (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 21, page 217)
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3177
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 26 août 1920, relative à la modification de l'ordonnance
du 8 novembre 1909 sur les chaudières à vapeur (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 21, page 220)
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3178
Application en TO de l'avis hessois du 18 août 1920, relatif à la perception d'un droit de monte
["Deckgeld"] pour la saillie des juments (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 21, page 216)
7 septembre 1920
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Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3179
Application en TO de la loi hessoise du 5 août 1920, relative à la modification de la loi du 23 octobre 1915
(Reg.-Bl. N° 18) sur la prise à sa charge par l'Etat des obligations d'échange fiduciaire des communes et
associations de communes (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 21, page 216)
7 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3180
The Motor Organizations Limited, Coblence [puis Cologne ?] - Demande d'appui de la HCITR pour que
la saisie de marchandises à Oberlahnstein soit levée
8 septembre 1920
Dossier 3181
Application en TO des prescriptions du 22 juin 1920 pour l'exécution de l'ordonnance du 31 mai 1920
(Reichsgesetzblatt page 1107) sur la production de ressources pour les Bureaux de contrôle de la
production charbonnière (Kohlenwirtschaftsstellen) (N° VII/1, § 4183)
8 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3182
Application en TO de l'avis du 28 août 1920, relatif à l'abrogation des prix maxima pour la résine de
coumarone (Reichsgesetzblatt 1920, N° 184, page 1631, § 7754)
8 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3183
Application en TO de la loi hessoise du 5 août 1920, relative au péage et aux droits de passage des ponts
de Worms, Kostheim, Gernsheim et Oppenheim (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 22, page 235)
8 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3184
Mme Anna Hagemann, Ems - Demande que sa demeure à Ems ne soit pas réquisitionnée
8 septembre 1920
[La demande concerne en fait la "Villa Margot", la maison de sa soeur, Mme veuve Frank Allen Gould,
veuve d'un militaire britannique].
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Termes d'indexation
Hagemann, Anna (Mme); Gould, Frank Allen (Mme veuve)
Dossier 3185
Nomination de M. Herdtmann au poste de consul des Pays-Bas à Clèves
8 septembre 1920
Termes d'indexation
Herdtmann, Julius (négociant, diplomate néerlandais)
Dossier 3186
Emil Körfer, Cologne [propriétaire de la maison Jean Wimmersberg Nachfolger] - Offre à la HCITR la
location de sa propriété de chasse [situé à Niederhersdorf, cercle de Prüm]
8 septembre 1920
Termes d'indexation
Koerfer, Emil (propriétaire d'une vitrerie)
Dossier 3187
Application en TO du contrat de travail d'Empire pour la fabrication des cigares ["Reichstarifvertrag für
die Zigarrenherstellung"], en date du 17 janvier 1920
8 septembre 1920
Dossier 3188
Demande d'interdire toute réunion du "Fussball-Club" Oestrich pendant une période de 6 mois, par
application de l'article 18 de l'Ordonnance N° 3
8 septembre 1920
[Cette décision semble faire suite à un comportement insultant de quelques jeunes membres de ce club à
l'égard du délégué de la HCITR dans le cercle du Rheingau, le commandant Tamburini. Les inculpés
identifiés sont les nommés Wilhelmi, Mayer et Bardt].
Termes d'indexation
Tamburini, - (commandant) (militaire français [?]); Wilhelmi, Jakob (ouvrier); Mayer, Nikolaus
(ouvrier); Bardt, Heinrich (ouvrier)
Dossier 3189
Véronique [Veronika] Molitor, Cologne - Plainte au sujet de l'accident d'automobile dont elle a été
victime
9 septembre 1920
Termes d'indexation
Molitor, Veronika
Dossier 3190
Demande au Reichskommissar de fournir un rapport sur le nombre de chômeurs dans les principales
industries des TO et des territoires non-occupés [en vue d'une supervision de la distribution de charbon]
9 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4582".
[Dossier vide].
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Dossier 3191
Charles Jallin (Service Français de la Restitution [secrétaire]), Cologne - Réclamation au sujet d'un vol
de vêtements commis dans son logement [à Cologne, chez une nommée Mme Rosenthal]
9 septembre 1920
Termes d'indexation
Jallin, Charles (militaire [?] français); Rosenthal, - (Mme)
Dossier 3192
Application en TO du contrat de travail du 1er novembre 1919 pour l'industrie allemande de la gravure
sur bois ["Tarifvertrag für das Deutsche Formstechergewerbe"], ainsi que des annexes du contrat datées
respectivement des 7 février, 19 avril et 27 juin 1920
9 septembre 1920
Suite : 3494.
Dossier 3193
Arnold Köchling, Cologne - Offre à la HCITR de servir d'intermédiaire pour couvrir les besoins des
armées d'occupation en pommes de terre
9 septembre 1920
[L'auteur de la lettre se présente comme membre de la Provinzialkartoffelstelle à Coblence et "homme de
confiance" de la Reichskartoffelstelle à Berlin].
Termes d'indexation
Köchling, Arnold; ravitaillement
Dossier 3194
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition à Aix-la-Chapelle d'une maison pour y installer
un "Foyer du soldat catholique"
10 septembre 1920
Dossier 3195
Demande du Haut Commissaire de Belgique de pouvoir disposer d'un terrain de chasse situé au
"Entenpfuhl" [à la limite des cercles de Kreuznach et de Simmern, dans la zone française]
10 septembre 1920
Dossier 3196
Rapport sur la situation du ravitaillement dans la zone britannique durant la semaine terminant le 4
septembre 1920
10 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3197
Hugo Schmidt, Siershahn - Demande de révision de jugement
10 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissaire Américain le 11 septembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Termes d'indexation
Schmidt, Hugo (détenu [?])
Dossier 3198
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 27 août 1920 pour le territoire de Birkenfeld, frappant
d'impôt les patentes ["Gewerbesteuergesetz"]
10 septembre 1920
Dossier 3199
Interprétation du § 3 de l'article 1 de l'Ordonnance N° 27 de la HCITR, par rapport à une arrestation aux
fins de poursuites pour délits politiques accomplis durant l'armistice
10 septembre 1920
[La question se trouve soulevée par rapport à l'arrestation du Dr. Dorten à Wiesbaden].
[Le dossier contient entre autres un projet d'ordonnance, l'Ordonnance N° 70, amendant l'article 1 de
l'Ordonnance N° 27].
Termes d'indexation
Dorten, Hans Adam (Dr.) (1880-1963 ; juriste et homme politique)
Dossier 3200
Démarches faites par l'administration communale d'Aix-la-Chapelle pour l'amélioration de sa situation
alimentaire
11 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/47/1
Dossiers 3201-3260
11 septembre 1920 - 17 septembre 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 3201
Fourniture de pétrole à meilleur compte aux TO [en comparaison aussi avec l'Allemagne non-occupée]
11 septembre 1920
Dossier 3202
Rations distribuées en zone américaine au mois d'août 1920
11 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3203
Comparaison des prix maxima demandés dans la ville d'Aix-la-Chapelle pour fruits, légumes, viande et
graisses, du 28 juin au 3 juillet 1920 et du 17 au 23 août 1920
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11 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3204
Situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant la semaine du 22 au 28 août 1920
11 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3205
Situation du ravitaillement dans la ville et le Kreis d'Aix-la-Chapelle durant la période du 17 au 24 août
1920
11 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3206
Situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 22 au 28 août 1920
11 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3207
Application en TO des lois prussiennes édictées en période d'armistice (11 novembre 1918 - 10 janvier
1920)
11 septembre 1920
Dossier 3208
Protestation du Reichskommissar contre les enquêtes auxquelles procèdent les autorités belges au sujet
de l'exécution en août 1914 de 5 sujets belges [à Forst près d'Aix-la-Chapelle, enquêtes menées à Aix-laChapelle]
11 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3209
Michael Schön, Wiesbaden - Demande de révision de procès [au sujet de son logement et atelier]
11 septembre 1920
Termes d'indexation
Schön, Michael (constructeur d'appareils électriques médicaux et physiques)
Dossier 3210
Réglementation adoptée pour le fonctionnement des "Turnvereine" (sociétés de gymnastique) [en TO]
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13 septembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 2874".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 3211
Carl Gutzeit, Remagen [propriétaire du commerce de fruits "Edelobst-Plantage Guarda vormals Dr.
Klepzig"] - Demande d'appui de la HCITR à la suite de dénonciations auprès de l'autorité allemande
11 septembre 1920
Termes d'indexation
Gutzeit, Carl (propriétaire de verger et négociant en fruits)
Dossier 3212
Jagdklub "Waidmannsschutz", Cologne - Protestation contre la réglementation établie par la HCITR
relative à l'exercice du droit de chasse
11 septembre 1920
Antériorités : 3115.
Dossier 3213
"Das Rheinland" - Mesures à prendre contre ce journal [cette revue]
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Das Rheinland
Dossier 3214
Relevé des poursuites intentées pour infractions aux lois alimentaires : 1) en juillet 1920 dans le district
de Cologne, 2) en août 1920 dans le district de Düsseldorf et le territoire hessois occupé
13 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3215
Procès-verbal de la réunion tenue à Londres le 24 [et 25] août 1920, en présence du ministre allemand
du Ravitaillement [Dr. Hermes]
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Hermes, Andreas (Dr.) (1878-1964 ; spécialiste d'agriculture et homme politique); ravitaillement
Dossier 3216
Interprétation du § 2 de l'annexe 3 à l'Ordonnance N° 6 de la HCITR, relatif au contrôle des personnes
voyageant dans les wagons réservés aux officiers alliés
13 septembre 1920
Le dossier contient entre autres l'Ordonnance N° 51, portant modification à l'annexe 3 de l'Ordonnance
N° 6 relative au contrôle exercé dans les chemins de fer.
Dossier 3217
Application en TO de l'avis du 1er septembre 1920, portant extension de la compétence de l'Office
impérial pour l'exploitation des produits de remplacement de l'industrie textile (Reichsgesetzblatt 1920,
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N° 187, page 1639, § 7759)
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3218
Application en TO de l'ordonnance du 7 septembre 1920 limitant l'utilisation, par l'industrie, des
pommes de terre (Reichsgesetzblatt 1920, N° 188, page 1642, § 7762)
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3219
Application en TO du contrat de travail du 24 mars 1920 pour les employés et ouvriers ["Tarif-Vertrag
für die kaufmännischen und technischen Angestellten"] de la ville de Trèves, des faubourgs de Trèves et
des communes de Conz, Pfalzel et Ruwer
13 septembre 1920
Dossier 3220
Application en TO de la 3e circulaire, en date du 5 septembre 1920, pour l'exécution de la loi du 7 août
1920 relative au désarmement de la population (Reichsgesetzblatt 1920, N° 186, page 1637, § 7758)
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3221
Application en TO de l'ordonnance du 1er septembre 1920 pour l'exécution des §§ 25 (alinéa 3) et 28 de
la loi pour l'assistance aux militaires et à leurs survivants en cas d'accidents dans le service, en date du 12
mai 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 185, page 1633, § 7756)
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3222
Application en TO de la 2e circulaire, en date du 4 septembre 1920, pour l'application de la loi du 7 août
1920 relative au désarmement de la population (Reichsgesetzblatt 1920, N° 185, page 1636, § 7757)
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3223
Procédure adoptée pour le recouvrement des sommes dues par l'Allemagne [le gouvernement allemand]
pour le fonctionnement et les frais d'entretien de la HCITR
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13 septembre 1920
Antériorités : 80.
Marqué "Annulé - Voir dossier 5064".
[Dossier vide].
Dossier 3224
Plainte du Reichskommissar au sujet de l'attitude du délégué de la HCITR à Spire à l'égard des
fonctionnaires du Bezirksamt de Bergzabern, Osswalt [Regierungsrat, Bezirksamtsvorstand] et Bosslet
[Bezirksamtssekretär]
13 septembre 1920
Termes d'indexation
Osswalt, - (fonctionnaire administratif); Bosslet, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 3225
G. [P.] Odenthal, Essen/Ruhr - Demande d'indemnité pour destruction de gibier lui appartenant, par des
militaires de l'armée américaine
13 septembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6659".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Odenthal, Paul (négociant et ingénieur)
Dossier 3226
M. L. Demarest, Paris [agent commercial, de la firme National Typewriter Co. ?] - Offre de services
13 septembre 1920
[Il s'agit de la présentation d'une nouvelle presse, la "Multicolor-Press"].
Termes d'indexation
Demarest, M. L. (agent commercial); Paris (France)
Dossier 3227
Etats des denrées de provenance allemande reçues par les armées d'occupation pendant le mois d'août
1920
13 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3228
Moulin, Pierre et Jacob, Johann (sujets luxembourgeois) [épiciers à Wiesbaden] - Demande d'expulsion
des TO de ces deux personnes
13 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
[Moulin et Jacob sont condamnés pour trafic illicite de marchandises provenant de coopératives
militaires du 30ème C.A. - sont également impliqués dans cette affaire : les Français Falies (directeur
desdites coopératives), Martin, Huvelin et Le Floch et les Allemands Maurer et Mentges, tous demeurant
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à Wiesbaden].
Termes d'indexation
Moulin, Pierre (épicier, de nationalité luxembourgeoise); Jacob, Johann (épicier, de nationalité
luxembourgeoise); Falies, Henri (militaire [?] français); Martin, Gaston (infirmier militaire français);
Huvelin, Emile (Français); Le Floch, François (Français); Maurer, Gustav (épicier [?]); Mentges,
Wilhelm
Dossier 3229
Projet de réglementation, tendant à obtenir des armées alliées la fourniture de rapports mensuels sur les
condamnations prononcées par les tribunaux militaires pour infraction aux ordonnances
13 septembre 1920
Dossier 3230
Blanchisserie "Edelweiss" [à Coblence (?), travaille entre autres au service des membres de la HCITR] Demande de combustible
14 septembre 1920
Dossier 3231
Deutscher Offizierbund - Demande d'autorisation de créer un groupement local à Wiesbaden
14 septembre 1920
Antériorités : 2980.
Dossier 3232
Rheinische Chamotte- und Dinas-Werke, Cologne - Demande de combustibles
14 septembre 1920
Dossier 3233
Annie Limbrunner, Neuss - Demande d'autorisation de pouvoir revenir à Coblence
14 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - JVBr [?] (Département Américain) le 16 septembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Limbrunner, Annie [Anne ?] (expulsée [?])
Dossier 3234
Plainte de M. de Liedekerke [chef de service au Secrétariat Interallié de la HCITR] contre l'attitude du
major de Spiegeleire (armée belge) à son égard et à l'égard de sa famille
14 septembre 1920
Termes d'indexation
Liedekerke, Raoul (comte) de (fonctionnaire administratif [?] belge); Spiegeleire, - de (major) (militaire
belge)
Dossier 3235
Motzkus Martin [de Jülich], Rheindahlen - Demande de remise en liberté [demande formulée par le
pasteur de Hünshoven et Superintendent de Jülich Metzkes]
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15 septembre 1920
Termes d'indexation
Motzkus, Martin (détenu); Metzkes, - (pasteur et fonctionnaire d'Eglise)
Dossier 3236
Rodolphe [Rudolf] Breuer, Cologne - Demande à connaître le détail de la réglementation de l'aviation
civile en TO [l'intéressé voudrait fonder une entreprise d'aviation de transport et de publicité avec siège à
Cologne]
15 septembre 1920
Antériorités : 2357.
Termes d'indexation
Breuer, Rudolf
Dossier 3237
Comité du district de Cologne de la Sous-Commission des Armements de la Commission militaire
interalliée de contrôle - Changement d'adresse
15 septembre 1920
Dossier 3238
Plainte de la DGCRA contre la non-livraison de combustibles aux armées britannique et française
15 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3239
Besoins en combustibles des armées d'occupation pour le mois d'octobre 1920
15 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3240
Meyer Peter, Waldrach - Demande à la HCITR de suspendre les poursuites entamées contre lui
15 septembre 1920
Termes d'indexation
Meyer [Mayer ?], Peter (tailleur)
Dossier 3241
Rapport N° 14 du capitaine Troughton sur les conditions du ravitaillement dans les TO [pour la période
du 16 au 31 août 1920]
16 septembre 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
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Dossier 3242
Application en TO de l'ordonnance badoise du 4 septembre 1920, relative au traitement des
fonctionnaires communaux et de corporations (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 63,
page 469)
16 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3243
Application en TO de l'ordonnance badoise du 6 septembre 1920, relative à l'imposition pour couvrir les
besoins des communautés religieuses israélites (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 63,
page 474)
16 septembre 1920
Termes d'indexation
judaïsme; Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3244
Application en TO de l'ordonnance badoise du 6 septembre 1920, relative à l'approvisionnement en
combustible (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 63, page 474)
16 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3245
[Manque dossier 3245]
Dossier 3246
Ordonnance N° 40 de la HCITR, annulant et remplaçant le paragraphe 1 de l'article 25 de l'Ordonnance
N° 2 [concernant des insultes envers les membres des autorités d'occupation]
16 septembre 1920
Antériorités : 28.
Dossier 3247
Ordonnance N° 41 de la HCITR, complétant l'Ordonnance N° 34 de la HCITR relative à la détention et au
transport des pigeons voyageurs
16 septembre 1920
Antériorités : 3023.
Dossier 3248
Instruction N° 11 de la HCITR, déclarant applicables, dans les territoires de la Tête de pont de Kehl, les
Instructions N°s 6, 7, 9 et 10 de la Haute Commission
16 septembre 1920
Dossier 3249
Peter Bauer et [Ph.] Müller [de Offenbach] - Demandent à être employés comme gardiens de bateaux sur
le Rhin
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16 septembre 1920
Termes d'indexation
Bauer, Peter; Müller, Ph. [Philipp ?]
Dossier 3250
Georges Meyer [propriétaire de la maison d'horlogerie [?] Georges Meyer] et Pierre Philippe [représenté
par son avocat à Wiesbaden Dr. Süss], Paris - Demandent à la HCITR de lever la saisie de marchandises
leur appartenant [achetées à un commerçant rhénan, M. Ulmann à Wiesbaden, et saisies par les
autorités allemandes]
16 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Meyer, Georges (négociant et industriel français); Philippe, Pierre (négociant français); Süss, - (Dr.)
(avocat); Paris (France); Ulmann [Ullmann ?], - (commerçant)
Dossier 3251
[Manque dossier 3251]
Dossier 3252
Joseph Fries - Demande d'autorisation de séjourner à Trèves en uniforme de la Reichswehr
16 septembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières, les pièces ont apparemment été transmises au
Reichskommissar].
Termes d'indexation
Fries, Joseph (militaire [?])
Dossier 3253
Raoul Mengarduque [propriétaire d'un commerce d'importation-exportation], Aix-la-Chapelle - Porte
plainte contre la saisie de son auto par les autorités allemandes
16 septembre 1920
[L'automobile, que l'intéressé venait juste d'acheter en occasion, a été saisi suite à la constatation qu'il
s'agit là d'une voiture volée à la Eisenbahn-Übergabe-Kommission d'Aix-la-Chapelle - d'après l'intéressé,
les administrations allemandes auraient dû s'en rendre compte en établissant les papiers].
Termes d'indexation
Mengarduque, Raoul (1887- ; ancien militaire, négociant et agent commercial français)
Dossier 3254
Matth. Bratforst, Cologne - Transmet une liste des pigeons voyageurs en sa possession
16 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Major Piggott le 17 septembre 1920".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Bratforst, Matth.; Piggott, - (major) (militaire)
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Dossier 3255
Application en TO de l'ordonnance du 6 septembre 1920, relative au trafic [commerce] des véhicules
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 188, page 1641, § 7761)
16 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3256
Application en TO de l'ordonnance du 6 septembre 1920 sur les prix maxima de sagou ["Grünkern" - blé
vert] de la moisson de 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 187, page 1639, § 7760)
16 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3257
Demande du Reichskommissar à la HCITR de défendre aux membres des autorités d'occupation [armées
d'occupation] de faire des achats de pommes de terre dans le commerce libre
17 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3258
Règles édictées par la HCITR pour l'établissement de terrains de tennis pour la récréation des troupes
d'occupation
17 septembre 1920
Dossier 3259
Joseph Pugatscheff, Johann A. F. Bachs - Demande d'expulsion des TO de ces deux individus
17 septembre 1920
Antériorités : "British file" 926.
Marqué "Annulé - Voir dossier 5307, le 10 [11] avril 1921".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Pugatscheff, Joseph (1890- ; ancien officier de l'armée russe); Bachs, Johann Adolfus Frederik [?]
Dossier 3260
Création d'un consulat japonais à Cologne [et nomination de M. Mans au poste de consul impérial
japonais]
17 septembre 1920
Termes d'indexation
Mans, - (diplomate japonais [?])
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AJ/9/47/2
Dossiers 3261-3300
17 septembre 1920 - 22 septembre 1920
Importance matérielle et support
0,09 m. l.
Dossier 3261
Rapports hebdomadaires sur les mouvements, accroissements, réductions etc. des forces militaires
alliées
17 septembre 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 3261, "Mouvements de troupes", 17 septembre 1920 [page
de titre rayée].
Dossier 3262
Karl Haffner, Strasbourg [employé à la censure de films à Mayence] - Demande de faire lever la saisie de
235 Marks en monnaie d'argent par les autorités allemandes, et de faire annuler le jugement prononcé
contre lui [à Kandel, demande présentée par son avocat à Mayence, Dr. Reen]
17 septembre 1920
Termes d'indexation
Haffner, Karl (Alsacien français, employé à la censure de films); Reen, Hans (Dr.) (avocat)
Dossier 3263
Kreisschulinspektor Kniepkamp - Nomination au poste de St. Goarshausen
17 septembre 1920
Antériorités : 1899.
Marqué "Annulé - Voir dossier 3712".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kniepkamp, - (inspecteur général de l'enseignement)
Dossier 3264
Plainte du Reichskommissar contre la censure des lettres par les autorités alliées de Mayence et
Frankenthal
17 septembre 1920
Antériorités : 1277.
[Dossier assez détaillé, contient aussi un paquet, non ouvert, probablement de lettres passées par le
contrôle postal].
Dossier 3265
Application en TO de l'ordonnance badoise du 11 septembre 1920, relative aux devoirs professionnels des
sages-femmes (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 64, page 476)
17 septembre 1920
Termes d'indexation
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Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3266
Objections présentées par le Reichskommissar contre l'application de l'Ordonnance N° 33
18 septembre 1920
Antériorités : 2611 ; 2911.
Dossier 3267
Demandes faites au délégué de la HCITR dans le Bezirk de Düsseldorf [siège à Krefeld] de pouvoir
pavoiser aux couleurs nationales allemandes [dans son district]
18 septembre 1920
[Le dossier concerne plus précisément une demande de l'Union ouvrière de Linn].
Dossier 3268
Joseph [Josef] et Ludwig Plönissen, Wilhelm Müller [tous de Coblence] et Hans Königsfeld [de Boppard]
- Appel contre un jugement injuste
18 septembre 1920
Termes d'indexation
Plönissen, Josef (employé de banque); Plönissen, Ludwig (dentiste); Müller, Wilhelm (employé de
banque); Königsfeld, Hans (employé de banque)
Dossier 3269
Protestation du Reichskommissar contre un ordre du Service télégraphique interallié exigeant la
franchise et la priorité pour les conversations téléphoniques de l'"Echo du Rhin", l'Imprimerie Rhénane
de Wiesbaden, "Rhin illustré" et l'Agence Havas
18 septembre 1920
Termes d'indexation
L'Echo du Rhin; Le Rhin illustré / Der Rhein im Bild
Dossier 3270
Rapport du capitaine Troughton sur la situation du ravitaillement en zone britannique durant la semaine
terminant le 11 septembre 1920
18 septembre 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 3271
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 31 juillet 1920, relative à l'autorisation accordée aux
fonctionnaires d'Etat de se charger d'emplois et d'occupations subsidiaires (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 38, page 417, § 11947)
20 septembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
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Dossier 3272
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 31 juillet 1920, relative aux frais de voyage des
membres du Conseil des voies d'eau provinciales ["Landes-Wasserstraßenbeirat"] (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 38, page 418, § 11948)
20 septembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3273
Ordonnance N° 42 de la Haute Commission, déclarant applicables dans la Tête de pont de Kehl les
Ordonnances N°s 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36 de la Haute
Commission
20 septembre 1920
Dossier 3274
Application en TO de l'avis bavarois du 4 septembre 1920 relatif aux agents de transmission des maladies
(Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 55, page 425, § 5288 a 13 II)
20 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3275
Application en TO de l'avis bavarois du 10 septembre 1920, modifiant les principes d'admission des
candidats aux emplois réservés ["Militäranwärter"] et relatif aux possesseurs des certificats y donnant
droit ["Anstellungsschein"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 55, page
426, § 43056)
20 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3276
Achille Warnier, Cologne - Appel à la HCITR
20 septembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4345".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Warnier, Achille
Dossier 3277
Albert Hirsch, Cologne - Appel à la HCITR contre une condamnation prononcée contre lui par le tribunal
allemand de Trèves, pour importation illicite de saindoux
20 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4440".
[Dossier vide].
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Termes d'indexation
Hirsch, Albert (négociant)
Dossier 3278
Vivres demandées par les armées d'occupation pour le mois d'octobre 1920
20 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3279
Grèves de l'Obercasseler Stahlwerk Krieger [Düsseldorf-Oberkassel] - Demande de constitution d'un
bureau de conciliation [demande formulée par l'avocat des ouvriers, le Dr Wolff]
20 septembre 1920
Termes d'indexation
Wolff, Arthur (Dr.) (avocat)
Dossier 3280
Lucien Ohmer, Cologne - Demande d'emploi dans la compagnie des chemins de fer alsaciens-lorrains
20 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat de France le 22 septembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Ohmer, Lucien
Dossier 3281
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans les semaines expirant les 11 et
18 septembre 1920
20 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3282
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 29 août au 4 septembre 1920
20 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3283
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 29 août au 4 septembre
1920
20 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 3284
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 4 au 11 septembre 1920
20 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3285
Lehga, Ludwigshafen - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir l'autorisation d'importer du
tabac
20 septembre 1920
Dossier 3286
Ordonnance N° 34 de la HCITR, relative au transfert et à la détention de pigeons voyageurs Détermination de l'estampille spéciale dont devront être contremarqués les pigeons voyageurs [en TO]
21 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5223, le 7 avril 1921".
[Dossier vide].
Dossier 3287
Application en TO de la loi hessoise du 13 août 1920, portant modification à la loi sur les caisses de
prévoyance (Hessisches Regierungsblatt 1920, N° 22, page 221)
21 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3288
Application en TO de l'avis hessois du 23 août 1920 sur le ravitaillement en légumes (Hessisches
Regierungsblatt 1920, N° 22, page 236)
21 septembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3289
Application en TO de l'avis du 7 septembre 1920, portant modifications de l'annexe C au règlement sur le
trafic des chemins de fer (Reichsgesetzblatt 1920, N° 190, page 1646, § 7765)
21 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3290
Application en TO de l'avis du 13 septembre 1920, relatif à la prolongation des délais de déclaration des
créances basées sur les contrats d'assurance, prévus au § 12 (alinéa 1) de l'avis du 30 avril 1920 (R.G.Bl.
page 761) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 190, page 1646, § 7766)
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21 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3291
Demande du Reichskommissar tendant à faire annuler par la HCITR un ordre de son délégué de Zell
prescrivant la livraison hebdomadaire de 17 livres de beurre aux troupes d'occupation
21 septembre 1920
Dossier 3292
Mme Louis et M. Dohm, Remagen - Demande d'intervention de la HCITR pour faire lever la réquisition,
par les autorités allemandes [autorités américaines], de l'une des deux pièces qu'elle occupe
21 septembre 1920
Termes d'indexation
Louis, Jeanne (Mme) (de nationalité belge, femme de marin); Dohm, P.
Dossier 3293
Nikolaus Fetz, Ahlhorn - Demande d'autorisation de se rendre à Bollendorf (Kreis Bitburg), en uniforme
21 septembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières, les pièces ont apparemment été transmises au
Reichskommissar].
Termes d'indexation
Fetz, Nikolaus (militaire ou policier [?])
Dossier 3294
Interdictions de réunions publiques (Ordonnannce N° 12) - Zone française
21 septembre 1920
Antériorités : 2946.
Dossier 3295
Interdictions de réunions publiques (Ordonnannce N° 12) - Zone belge
21 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3296
Paiement des frais de déplacement [de et vers les TO] des familles des personnes au service de la Haute
Commission
21 septembre 1920
Dossier 3297
Application en TO de l'avis du 19 août 1920 sur l'extension de la déclaration et sur la saisie des droits et
participations à des entreprises publiques, pour l'exécution des prescriptions de l'article 260 du Traité de
Paix (Deutscher Reichsanzeiger, N° 196)
22 septembre 1920
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Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger
Dossier 3298
Application aux tramways [gratuité des transports] des prescriptions de l'Ordonnance N° 6 de la HCITR,
fixant les attributions de la CICFC
22 septembre 1920
Antériorités : 247.
Suite : 6877.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3299
Organisation du contrôle des exportations, des importations et du transport des armes et des munitions
22 septembre 1920
Antériorités : 69 ; 1359.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3300
"Fränkischer Kurier" - Mesures prises contre ce journal
22 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4977".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Fränkischer Kurier
AJ/9/48
Dossiers 3301-3400
22 septembre 1920 - 4 octobre 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 3301
Verein für das Deutschtum im Ausland, Berlin - Demande d'autorisation de vendre en TO des feuilles
artistiques et images de couleur
22 septembre 1920
Dossier 3302
Application en TO de l'ordonnance du 15 septembre 1920, concernant la procéduré à suivre pour la
détermination des indemnités prévues par la loi sur les dommages causés par les troubles intérieurs
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 191, page 1647, § 7767)
22 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3303
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Application en TO de l'ordonnance du 10 septembre 1920, concernant les prix de livraison du colza et des
navettes de la récolte 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 191, page 1656, § 7768)
22 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3304
Application en TO de l'avis du 14 septembre 1920, concernant l'abrogation, en ce qui concerne le Libéria,
des §§ 1 et 2 de la loi d'exécution du Traité de Paix, du 31 août 1919 (R.G.Bl. page 1530)
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 191, page 1657, § 7769)
22 septembre 1920
Termes d'indexation
Libéria; Reichsgesetzblatt
Dossier 3305
Application en TO de l'avis du 15 septembre 1920 sur la dissolution de l'Office d'Empire pour la
fourniture de chaussures (Reichsgesetzblatt 1920, N° 191, page 1658, § 7770)
22 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3306
Adam Corcilius, Pirmasens [expulsé de Höchst] - Demande d'autorisation de rentrer en TO [pour
s'installer à Pirmasens]
22 septembre 1920
Termes d'indexation
Corcilius, Adam (commissionnaire de transport)
Dossier 3307
Kerber Jean [Johann] (employé de direction [Verwaltungssekretär]), Cologne - Appel à la HCITR contre
sa révocation par les autorités allemandes à la suite de la dénonciation des manoeuvres malhonnêtes de
certains de ses chefs
22 septembre 1920
Termes d'indexation
Kerber, Johann/Johannes [?] (employé administratif)
Dossier 3308
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport des
Regierungspräsident et Polizeipräsident de Wiesbaden en date des 16 et 14 septembre 1920
22 septembre 1920
Dossier 3309
Rapport du Commissaire spécial de la sûreté de Kaiserslautern [Service de Sûreté de l'Armée du Rhin]
sur le nombre considérable de sociétés [pour la plupart] sportives existant dans le secteur de Birkenfeld
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22 septembre 1920
Dossier 3310
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine expirant le 25
septembre 1920
23 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3311
Rapport sur le ravitaillement en lait du Palatinat pendant le mois d'août [1920]
23 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3312
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle pendant le mois d'août [1920]
23 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3313
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 11 au 18 septembre 1920
23 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3314
Friedrich Kloes, Bingen - Demande d'emploi de chauffeur d'automobile
23 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 26 septembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Kloes, Friedrich (chauffeur)
Dossier 3315
Max Frank et Math. Weyen [de Grevenbroich] - Demande à la HCITR de décider que l'autorisation tacite
d'exercer leur commerce, prévue par l'article 31 de l'Ordonnance N° 2 de la HCITR, leur a été accordée
par les autorités alliées [demande présentée par les avocats Westhoff et Gahlen à Düsseldorf]
23 septembre 1920
Termes d'indexation
Frank, Max (marchand de bestiaux); Weyen, Math. (agriculteur); Westhoff, - (avocat); Gahlen, - (avocat)
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Dossier 3316
Etats des prévisions de vivres et fourrages nécessaires aux armées d'occupation dans la période du 1er
novembre 1920 au 30 avril 1921
23 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3317
Application en TO de l'avis du 27 juillet 1920, concernant les mesures d'exécution de la loi du 23
décembre 1919 sur les jeux de hasard (Reichsgesetzblatt 1920, N° 161, page 1482, § 7697)
24 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3318
Application en TO de l'ordonnance badoise du 10 septembre 1920, concernant les droits d'examen dans
l'administration de la justice (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 65, page 477)
24 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3319
Application en TO de l'ordonnance badoise du 10 septembre 1920 concernant la déclaration obligatoire
des étrangers (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 65, page 478)
24 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3320
Application en TO de l'ordonnance badoise du 14 septembre 1920 sur l'impôt sur les médicaments
["Arzneitaxe"] (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 65, page 479)
24 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3321
Application en TO de l'avis [badois] du 9 septembre 1920 concernant le dépôt des comptes
["Rechnungsnachweisungen"] de 1917 et 1918 (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 65,
page 479)
24 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
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Dossier 3322
Israel &amp; Oppenheimer Ltd, Londres - Demande à la HCITR si une autorisation des autorités
allemandes est nécessaire à l'importation de boutons de nacre en Allemagne
24 septembre 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 3323
Julius Weckmüller [Weikmüller ?], Neuwied - Demande d'emploi
25 septembre 1920
Termes d'indexation
Weckmüller [Weikmüller ?], Julius (technicien de la construction de voiries)
Dossier 3324
Plainte du Reichskommissar au sujet de la réquisition, par l'Armée française [les autorités françaises], de
terres arables appartenant à la ville de Diez [terrain attaché au collège militaire d'Oranienstein] et de leur
utilisation comme champs d'exercice
25 septembre 1920
[Le dossier contient aussi un plan du terrain concerné].
Dossier 3325
Jakob Schmidt, Osnabrück - Demande d'autorisation de se rendre à Trèves, en uniforme
25 septembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières, les pièces ont apparemment été transmises au
Reichskommissar].
Termes d'indexation
Schmidt, Jakob (militaire ou policier [?])
Dossier 3326
Dénonciation anonyme d'un dépôt suspect d'armes situé à Heilbronn a. W. [?]
25 septembre 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 3327
[Manque dossier 3327]
Dossier 3328
Demande d'enquête aux fins de savoir si le délégué de la HCITR dans le Palatinat a, dans un cas spécial,
ordonné que les textes relatifs au paiement des droits de douane en or n'aient pas d'effet rétroactif
25 septembre 1920
Dossier 3329
Adaptation des textes législatifs et des règlements généraux allemands aux nécessités spéciales résultant
de l'occupation
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27 septembre 1920
Dossier 3330
Application en TO de l'ordonnance du 15 septembre 1920, abrogeant l'ordonnance du 7 mars 1918
autorisant les succédanés de denrées alimentaires (R.G.Bl. page 113) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 193,
page 1661, § 7772)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3331
Application en TO de l'ordonnance du 8 septembre 1920, portant majoration des droits de vérification
des poids et mesures ["Eichgebühren"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 193, page 1662, § 7773)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3332
Application en TO de l'avis du 17 septembre 1920 abrogeant l'avis sur les racines de chicorée
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 193, page 1663, § 7775)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3333
Application en TO de l'avis du 16 septembre 1920, autorisant l'usage de poids de porcelaine et de verre
[pour la "Eichung"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 193, page 1663, § 7776)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3334
Application en TO de l'avis du 16 septembre 1920, modifiant et complétant l'ordonnance sur [la
vérification des] poids et mesures (Reichsgesetzblatt 1920, N° 193, page 1667, § 7777)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3335
Application en TO de l'avis du 17 septembre 1920, portant suppression de l'obligation de déclarer
l'encéphalite et la myélite chevalines (Reichsgesetzblatt 1920, N° 193, page 1671, § 7778)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
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Reichsgesetzblatt
Dossier 3336
Demande de la HCITR à ses délégués [dans les diverses zones] de fournir un état des renseignements et
comptes rendus de toute nature demandés aux autorités allemandes
27 septembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3337
Godesberger Badeapparate-Fabrik GmbH, Godesberg - Offre de services
27 septembre 1920
Dossier 3338
Otto Gebel, Oberstein [propriétaire d'une usine de bijouterie et horlogerie : Otto Gebel (Oberstein) Uhrketten- und Bijouteriewaren-Fabrik] - Déclare à la HCITR qu'il est prêt à renoncer à son droit de
chasse sur le "Gemeindejagd" d'Oberreidenbach
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Gebel, Otto (industriel)
Dossier 3339
Application en TO du décret du Reichsarbeitsminister, en date du 3 septembre 1920, N° VI D 1847/8,
déclarant obligatoire dans le territoire du cercle de la ville d'Aix-la-Chapelle le tarif des salaires, en date
du 15 mai 1920, de l'industrie hôtelière de la ville et du cercle rural d'Aix-la-Chapelle ["Lohntarif für das
Hotel- und Gastwirtsgewerbe des Stadt- und Landkreises Aachen"]
27 septembre 1920
Dossier 3340
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 18 septembre 1920 sur les associations communales
(Kommunalverbände) (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 56, page 429, §
6406 b 65)
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3341
Peter Fedetow, Cologne [détenu à Niederzwehren près Kassel] - Demande de mise en liberté [demande
formulée par le Betriebsrat de la Aktien-Gesellschaft für Stickstoffdünger à Knapsack, usine où il est
employé]
27 septembre 1920
Termes d'indexation
Fedetow, Peter (ouvrier)
Dossier 3342
Protection à l'étranger des intérêts des habitants du territoire de la Sarre
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27 septembre 1920
Dossier 3343
Badische Luftverkehr [Karlsruhe ?] - Demande d'autorisation d'utiliser, à Francfort-sur-le-Main, un
terrain pour l'atterrissage de ses avions
27 septembre 1920
Dossier 3344
Compagnie Française de Paris, Wiesbaden - Réclamation au sujet du paiement des impôts allemands
28 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4286, le 11 janvier 1921".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Paris (France)
Dossier 3345
Baronne de Bullingen, Budberg - Demande à la HCITR de lever, en tout ou partie, la réquisition de ses
chasses opérée au profit d'officiers belges
28 septembre 1920
Termes d'indexation
Büllingen, Eugenie Maria Henriette Clementine Gislaine (baronne de) (née comtesse du Monceau) (?1944 ; noble d'origine belge)
Dossier 3346
Association des sans-travail de Wiesbaden - Demande d'autorisation d'effectuer une manifestation
devant l'hôtel de ville et la présidence de police [demande formulée par un nommé J. A. Peter Hort ?]
28 septembre 1920
[Le dossier contient seulement deux notes de transmission, la demande a été transmise au délégué de la
HCITR à Wiesbaden].
Termes d'indexation
Hort, J. A. Peter [?]
Dossier 3347
Construction, à Kehl, d'habitations pour les autorités d'occupation - Plainte du Reichskommissar au sujet
des exigences des autorités françaises
28 septembre 1920
Antériorités : 1978.
Dossier 3348
Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland, Neuss - Demande à la HCITR si la loi allemande du 3 mai
1909, concernant la circulation des automobiles, est encore en vigueur en Alsace-Lorraine
28 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 29 septembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Dossier 3349
Combustible nécessaire aux directions des chemins de fer des TO pour le mois d'octobre 1920
28 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3350
Ernst Bollier, Brauweiler [habitant à Zündorf] - Recours en grâce
28 septembre 1920
Termes d'indexation
Bollier, Ernst (employé agricole, de nationalité suisse)
Dossier 3351
Protestation anonyme contre la nomination de M. Zimmermann [conseil municipal] au poste de Landrat
de Höchst
28 septembre 1920
Termes d'indexation
Zimmermann, - (tonnelier, fonctionnaire administratif)
Dossier 3352
Ordonnance N° 39 - Liste des rapports à fournir par les autorités allemandes
28 septembre 1920
Suite : 4290.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6522".
[Dossier vide].
Dossier 3353
[Manque dossier 3353]
Dossier 3354
1) Rapport sur la conférence de l'Union générale des travailleurs tenué à Essen le 26 septembre 1920 ; 2)
Attitude des mineurs de la Ruhr et des cheminots à l'égard d'un projet de restauration monarchique en
Bavière
29 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Britannique le 29 septembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 3354, "Rapports", 29 septembre 1920 [page de titre
rayée].
Dossier 3355
Application en TO d'un projet d'avis du gouvernement du Palatinat, en date du 17 septembre 1920, relatif
à la lutte contre la fièvre aphteuse ["Maul- und Klauenseuche"] (N° a 7201)
29 septembre 1920
Dossier 3356
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Application en TO de l'ordonnance du 19 septembre 1920 sur l'abrogation, en ce qui concerne le
ravitaillement public en viande, des prescriptions transitoires du temps de guerre (Reichsgesetzblatt
1920, N° 194, page 1673, § 7779)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3357
Application en TO de l'ordonnance du 19 septembre 1920 sur les mesures destinées à assurer le
ravitaillement en viande durant la période transitoire, suivant l'abolition du régime de contrainte
économique ["Zwangswirtschaft"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 194, page 1675, § 7780)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3358
Application en TO de l'avis du 18 septembre 1920, relatif à l'expiration du contrat du 15 mars 1902 sur
l'industrie sucrière [sur le sucre, "Zuckervertrag"], conclu entre l'Empire allemand et plusieurs autres
Etats (Reichsgesetzblatt 1920, N° 194, page 1679, § 7781)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3359
Application en TO de l'avis du 19 septembre 1920, relatif à l'adhésion de la Norvège, du Canada, des
Indes britanniques, de la Fédération australienne et de la Suède, à l'accord international signé à Berne le
26 septembre 1906 et relatif à la défense d'utilisation de phosphore blanc (jaune) dans la fabrication
d'allumettes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 194, page 1679, § 7782)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Norvège; Canada; Australie; Suède; Berne (Suisse); Reichsgesetzblatt
Dossier 3360
Application en TO de l'avis du 18 septembre 1920, abrogeant l'avis du 29 juillet 1908, relatif à la
déclaration obligatoire des maladies désignées sous le nom d'influenza chevaline (Reichsgesetzblatt
1920, N° 194, page 1680, § 7783)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3361
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 20 septembre 1920 sur l'emploi des armes et le droit
d'arrestation du personnel des forêts et de la chasse (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 57, page 431, § 2115 a 74)
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29 septembre 1920
Termes d'indexation
armement; Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3362
Application en TO de l'ordonnance du 20 septembre 1920 sur l'importation de gibier, lapins
domestiques, volaille et gibier à plumes (Reichsgesetzblatt 1920, N° 195, page 1681, § 7784)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3363
Application en TO de l'ordonnance du 20 septembre 1920 sur l'importation de sang, entrailles et
intestins (Reichsgesetzblatt 1920, N° 195, page 1682, § 7785)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3364
Application en TO de l'ordonnance badoise du 20 septembre 1920 sur les pommes de terre (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 66, page 481)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3365
Application en TO de l'ordonnance badoise du 23 septembre 1920 sur la taxe sur les médicaments
["Arzneitaxe"] pour 1920 (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 66, page 482)
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3366
Herr Klein, bourgmestre de Zingsheim - Demande d'expulsion
29 septembre 1920
[Le dossier concerne en réalité une protestation contre la nomination de M. Klein au poste de maire dans
la commune de Lövenich, près de Cologne].
Termes d'indexation
Klein, - (fonctionnaire administratif)
Dossier 3367
Propagande communiste dans le Palatinat
29 septembre 1920
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Termes d'indexation
communisme
Dossier 3368
Michael Nix, Wassenberg - Demande d'indemnité à la suite des dommages qui lui ont été causés par
l'occupation
29 septembre 1920
Termes d'indexation
Nix, Michael (fabricant de brosses)
Dossier 3369
Van Oppen &amp; Co., Londres - Plainte au sujet de la réquisition de leur propriété de Clèves par les
autorités belges
29 septembre 1920
Dossier 3370
Edwin L. Perrot - Demande d'emploi
30 septembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Commissariat Américain le 8 octobre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Perrot, Edwin L.
Dossier 3371
Mme Fuchs, Coblence [expulsée de Strasbourg] - Demande de pension
30 septembre 1920
Termes d'indexation
Fuchs, M. (Mme veuve)
Dossier 3372
[Manque dossier 3372]
Dossier 3373
[Manque dossier 3373]
Dossier 3374
Ouvriers allemands employés par le Service automobile du Haut Commissariat Français [employés dans
un garage à Ehrenbreitstein] - Demande d'augmentation de salaire
30 septembre 1920
Dossier 3375
Mosel Dampfschiffahrt AG, Coblence - Demande d'une décision de la HCITR sur l'extension aux voies
navigables autres que le Rhin de l'exemption des taxes sur la circulation accordée par le Traité de Paix
30 septembre 1920
[Dossier très détaillé].
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Dossier 3376
Ordonnance N° 2, article 9 - Procédure à suivre pour porter au crédit du compte des réparations le
montant des amendes prononcées par les tribunaux
30 septembre 1920
Suite : 3797.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4227".
[Dossier vide].
Dossier 3377
Vivres et fourrages à fournir aux armées d'occupation, par les autorités allemandes, dans la période du
1er août 1920 au 30 avril 1920
30 septembre 1920
Antériorités : 3316.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4438".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3378
Demande du Haut Commissaire de Belgique tendant à faire uniformiser et à rendre plus complets les
rapports des autorités allemandes concernant la circulation [p.ex. en ce qui concerne les personnes
souhaitant s'installer en TO]
30 septembre 1920
Dossier 3379
Application en TO de l'ordonnance badoise du 23 septembre 1920, concernant la surveillance de la
production des matériaux de construction (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 67, page
483)
1er octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3380
Rixe entre Français [soldats] et Allemands [civils] à Nieder-Ingelheim
1er octobre 1920
Dossier 3381
Affaire Ernst Brandies, de Wiesbaden
1er octobre 1920
Termes d'indexation
Brandies, Ernst (professeur d'économie)
Dossier 3382
Demande au Reichskommissar d'explications sur des instructions données aux Landräte et les invitant à
lui faire parvenir toutes les plaintes dont ils pourraient être saisis à l'égard des juridictions militaires
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alliées
1er octobre 1920
Termes d'indexation
jurisprudence
Dossier 3383
Demande du président de la Sanitätskolonne de Königstein tendant à obtenir l'autorisation d'organiser
des réunions et des exercices
1er octobre 1920
Antériorités : 2248.
[Il s'agit d'une demande du "Sanitätsverein", formation bénévole de la Croix-Rouge de Königstein im
Taunus].
Dossier 3384
Enquête au sujet de la vente aux cultivateurs d'engrais chimiques de mauvaise qualité [qui auraient
détruit des cultures]
1er octobre 1920
Dossier 3385
H. Christmann, Coblence - Demande d'emploi
1er octobre 1920
Termes d'indexation
Christmann, H. (comptable et secrétaire)
Dossier 3386
Lambert Windeck, Paderborn - Demande d'autorisation de se rendre dans la 4e zone [à Heinsberg], en
uniforme [de la Reichswehr]
1er octobre 1920
Termes d'indexation
Windeck, Lambert (chauffeur, militaire)
Dossier 3387
Heinrich Schnatz, Paderborn - Demande d'autorisation de se rendre à Cologne, en uniforme [de la
Reichswehr]
1er octobre 1920
Termes d'indexation
Schnatz, Heinrich (chauffeur, militaire)
Dossier 3388
Application, en zone américaine, de la loi allemande sur la reddition des armes et munitions
2 octobre 1920
Suite : 3407.
Termes d'indexation
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armement
Dossier 3389
[Manque dossier 3389]
Dossier 3390
Demande du président de l'Administration des biens d'Empire tendant à connaître les personnes et
services pour lesquels diverses prestations ont été demandées à Ems [en vue de savoir quelles personnes
sont à loger dans l'hôtel et villa "Bella Riva"]
2 octobre 1920
Dossier 3391
S. Rosenstrauch, Wiesbaden - Demande à la HCITR de décider s'il est tenu de payer des droits de
douane-or pour des fils français importés au début de l'année [1920, marchandises vendues à la firme
Gustav Kottmann à Krefeld, marchandises transportées et droits de douane reglés par la maison André
Weis de Krefeld]
2 octobre 1920
Termes d'indexation
Rosenstrauch, Solomon [Salomon ?] (?-1933 [?] ; négociant)
Dossier 3392
Joseph Wolf, Mülfort bei Odenkirchen - Demande de protection en ce qui a trait à la crise des logements
2 octobre 1920
Termes d'indexation
Wolf, Joseph (ouvrier)
Dossier 3393
Dr. Schmitz et Hans Schröter [avocats], Cologne - Demande de renseignements sur la juridiction
compétente pour connaître d'une action en dommages-intérêts intentée par les héritiers Langer [de
Heinrich Langer] et les héritiers Bruckmann [sujets allemands] contre M. Willaime [de Bruxelles,
installé à Cologne], officier belge de l'armée d'occupation
4 octobre 1920
[Le dossier concerne un accident causé par M. Willaime, qui a tué M. Langer et endommagé un
immeuble appartenant à la famille Bruckmann et le commerce de cigares d'un nommé Molt].
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Schmitz, - (Dr.) (avocat); Schröter, Hans (avocat); Langer (famille); Langer, Heinrich (?-1920 ;
architecte); Bruckmann [Brückmann ?] (famille); Willaime, Emile (militaire belge, négociant en
cigarettes); Bruxelles (Belgique); Molt, Friedrich (commerçant)
Dossier 3394
J. Frohn, Nauroth [cercle d'Untertaunus] - Demande de révision [de procès] et de paiement de
l'indemnité qui lui à été allouée pour dégâts causés par l'occupation [suite à un cantonnement de
cavalerie dans son habitation]
4 octobre 1920
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Termes d'indexation
Frohn, J. (forestier à la retraite)
Dossier 3395
Pierre [Peter] Schoor (commis des postes [Postsekretär]), Trèves - Demande à la HCITR d'intervenir en
sa faveur et d'interdire son déplacement hors des Territoires Rhénans [des TO]
4 octobre 1920
Termes d'indexation
Schoor, Peter (employé des postes)
Dossier 3396
Demande de levée de saisie de chocolat opérée par les autorités allemandes au détriment de MM. Luck
[Lück], Beu, Michels [tous de Cologne, Beu depuis installé à Solingen] et Konejung [de Solingen], pour
commerce illicite
4 octobre 1920
Antériorités : 1245.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Lück, - (Dr. phil.) (négociant); Beu, Fr. Wilh. [Friedrich Wilhelm] (négociant); Michels, Friedrich
(armateur ou rentier [?]); Konejung, Wilhelm (fabricant); Konejung, Walter (fabricant)
Dossier 3397
Stettiner Chamotte-Fabrik, Niederlahnstein - Demande de charbon de meilleure qualité pour les troupes
[françaises] cantonnées dans son usine
4 octobre 1920
Dossier 3398
Rapport sur la situation politique, économique et militaire de l'Allemagne dans la période du 24 au 30
septembre 1920
4 octobre 1920
Termes d'indexation
Allemagne
Dossier 3399
Rapports du capitaine Troughton sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le
25 septembre 1920
4 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 3400
Application en TO de l'avis du 23 septembre 1920 sur le papier d'imprimerie (Reichsgesetzblatt 1920, N°
196, page 1683, § 7787)
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4 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
AJ/9/49
Dossiers 3401-3500
4 octobre 1920 - 13 octobre 1920
Importance matérielle et support
0,15 m. l.
Dossier 3401
Application en TO du décret du ministre du Travail de l'Empire, en date du 20 septembre 1920, rendant
obligatoire pour le cercle de Cologne-rural [Stadtbezirk], le contrat de travail conclu entre l'Association
des firmes d'électricité et l'Association allemande des ouvriers métallurgistes de Cologne
4 octobre 1920
Dossier 3402
Application en TO de la loi bavaroise du 1er octobre 1919 sur la modification, dans le sens de la loi du 23
avril 1910, de la loi du 11 mai 1896 sur les assurances de bétail (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den
Freistaat Bayern 1919, N° 67, page 665)
4 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3403
Application en TO de l'avis bavarois du 24 septembre 1920 sur les assurances du bétail destiné à la
boucherie (Bayerische Staatszeitung [1920], N° 226, § 7246 b 4)
4 octobre 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3404
Application en TO de l'ordonnance badoise du 25 septembre 1920 sur la condition juridique du
personnel du service sanitaire (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 68, page 487)
4 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3405
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 septembre 1920, portant sur l'abrogation des
prescriptions transitoires du temps de guerre en matière du ravitaillement public en viande (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 68, page 488)
4 octobre 1920
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Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3406
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 septembre 1920, portant sur la réglementation du
commerce de bétail et de viande (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 68, page 489)
4 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3407
Demande du Reichskommissar tendant à faire rendre obligatoire, par la HCITR dans toute l'étendue des
TO, une ordonnance des autorités américaines [dans la zone américaine] relative à la reddition des
armes et munitions conformément aux lois allemandes
4 octobre 1920
Antériorités : 3388 ; 2954.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
armement
Dossier 3408
Plainte des autorités américaines au sujet du nombre excessif d'immeubles occupés par des services
alliés n'appartenant pas à la HCITR
4 octobre 1920
Dossier 3409
Rapports sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 12 au 18 septembre 1920
4 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3410
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 19 au 25 septembre 1920
4 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3411
Rapport sur le ravitaillement des districts de Mayence et de Wiesbaden en août 1920
5 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 3412
Etats sur le ravitaillement des villes de Wiesbaden [de la zone française], Mayence, Bonn, aux dates des
16 et 11 septembre 1920 [pour Bonn pour la semaine du 13 au 19 septembre 1920]
5 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3413
Etat du ravitaillement de la ville de Mayence à la date du 18 septembre 1920
5 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3414
Rapport sur le ravitaillement de la ville de Heinsberg dans la semaine du 12 au 18 septembre 1920
5 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3415
Rapports sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la période du 14 au 21 septembre 1920
[et 19 au 25 septembre 1920]
5 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3416
Denrées alimentaires distribuées dans le Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 5 au 11 septembre
[janvier ?] 1920
5 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3417
Demande à la HCITR de lever la réquisition de l'auberge "Zur Wacht am Rhein" à Oberlahnstein
[demande présentée par les avocats Dr. Dahlem et Sturm au nom des gérants actuels, M. et Mme Brühl]
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Dahlem, - (Dr.) (avocat); Sturm, - (avocat); Brühl, Karl (boucher et aubergiste); Brühl, Margaretha
(Mme Karl Brühl, née Schneider) (aubergiste)
Dossier 3418
Demandes et reçus - Octobre 1920
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5 octobre 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 3419
Paiement par les abonnés du téléphone allemand, membres des autorités alliées d'occupation,
conformément aux dispositions de § 3 de la loi allemande du 6 mai 1920 relative aux taxes
télégraphiques et téléphoniques, d'une contribution unique, portant intérêts et remboursable à
l'expiration de l'abonnement
5 octobre 1920
Antériorités : 2002 ; 3035.
Dossier 3420
Application en TO de la loi hessoise du 7 août 1920, portant sur l'exécution de la loi sur l'impôt provincial
[du "Landessteuergesetz"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 23, page 237)
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3421
Application en TO de la loi hessoise du 7 août 1920, relative à la modification de la loi du 8 juillet 1911
relative aux impôts communaux de répartition ["Gemeindeumlagen"] (Hessisches Regierungsblatt
[1920], N° 23, page 241)
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3422
Application en TO de l'avis hessois du 7 août 1920, relatif à la loi sur les impôts communaux de
répartition ["Gemeindeumlagen"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 23, page 245)
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3423
Application en TO de la loi hessoise du 20 août 1920, portant sur la modification de la loi du 9 juillet
1919 sur l'octroi de subsides pour frais de construction, en vue d'améliorer la question des logements
(Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 23, page 258)
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3424
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 24 août 1920 sur les restrictions au droit de propriété
foncière (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 23, page 258)
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5 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3425
Application en TO de l'avis hessois du 28 août 1920, relatif à l'ordonnance extraordinaire du 28 octobre
1919 portant sur l'exécution de réquisitions pour obvier à la crise de logements (Hessisches
Regierungsblatt [1920], N° 23, page 259)
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3426
Application en TO de l'avis hessois du 26 août 1920 sur la détermination des offices d'indemnisation
["Entschädigungsbehörden"] et sur la réglementation, en date du 31 juillet 1920 (Reichsgesetzblatt page
1489), de la procédure à suivre pour l'évaluation des indemnités pour les objets à exproprier en vertu de
l'article 297 f du Traité de Paix (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 23, page 260)
5 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt; Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3427
Contrôle de la censure postale exercée en TO par les autorités allemandes
6 octobre 1920
Antériorités : 148 ; ancien dossier 704.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4443".
[Dossier vide].
Dossier 3428
Réductions des tarifs des tramway accordées aux militaires alliés mutilés
5 octobre 1920
Dossier 3429
Entrée en TO de convois escortés par une garde armée étrangère [renforcement de la réglementation
concernant cette question]
6 octobre 1920
Antériorités : 1517.
[La question est soulevée à l'occasion de l'arrivée en gare de Clèves d'un train venant d'Amsterdam et
escorté par une garde armée hollandaise].
Termes d'indexation
Amsterdam (Pays-Bas)
Dossier 3430
Imprimerie Rhénane : Hubert Jacques &amp; Cie [Wiesbaden] - Demande du Postamt de Coblence d'un
certificat, délivré par la HCITR, établissant que M. Mathon est le gérant de cette firme
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6 octobre 1920
Termes d'indexation
Mathon, Henri (imprimeur [?])
Dossier 3431
Dossier transmis en communication par le Bureau Militaire français (Sécurité Générale) - Documents sur
le "Deutscher Offizier-Bund"
6 octobre 1920
Antériorités : 3231 ; 2980.
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3432
Industrie du bâtiment de Landau - Demande de constitution d'un bureau de conciliation de la HCITR
[pour régler un conflit entre les ouvriers et les employeurs]
6 octobre 1920
Dossier 3433
A. et F. Stein, Habach - Demande d'emploi comme agriculteur
6 octobre 1920
Termes d'indexation
Stein, Alexander (employé agricole); Stein, F. [Friedrich ?] (employé agricole)
Dossier 3434
S. Spoo [Sproo ?], Michelbach - Demande de mise en liberté de son frère [Johann Spoo]
6 octobre 1920
Termes d'indexation
Spoo [Sproo ?], Susann; Spoo [Sproo ?], Johann (détenu)
Dossier 3435
Thelen, Hehlrath [près Eschweiler] - Recours en grâce [formulée par Mme Thelen pour son fils, détenu à
Wittlich]
6 octobre 1920
Termes d'indexation
Thelen, Heinrich (Mme); Thelen, - (1901- ; détenu)
Dossier 3436
M. Schiffhauer, Höfen [près Montjoie] - Demande à la HCITR de déclarer le Landgericht d'Aix-laChapelle incompétent pour connaître d'une action intentée contre lui par les autorités allemandes pour
présidence d'une réunion non autorisée
6 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Schiffhauer, - (pasteur)
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Dossier 3437
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 25 septembre 1920 pour l'exécution de la loi du 4
février 1920 sur les conseils d'exploitation (Betriebsrätegesetz) (Preussische Gesetzsammlung 1920, N°
40, page 429, § 11961)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3438
Application en TO de l'ordonnance badoise du 30 septembre 1920 sur la modification du règlement des
droits administratifs (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 69, page 497)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3439
Application en TO de l'ordonnance badoise du 25 septembre 1920, relative au réglement de la police
juridique (Rechtspolizeiordnung) (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 69, page 497)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
police; Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3440
Défaut de logements [de célibataire et de famille] pour les membres de la Haute Commission [à
Coblence]
7 octobre 1920
Dossier 3441
Demande, du Haut Commissaire de France, d'enquête sur une circulaire de M. Hagen, président de la
Chambre de commerce de Cologne, préconisant l'emploi d'officiers de la Reichswehr par les
commerçants allemands
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hagen, Louis (nom d'origine : Levy, Louis) (1855-1932 ; banquier et industriel)
Dossier 3442
Application en TO de la loi hessoise du 5 août 1920 relative au corps de gendarmerie hessois (Hessisches
Regierungsblatt [1920], N° 24, page 261)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
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Dossier 3443
Application en TO de l'avis hessois du 4 août 1920, relatif à la déclaration de réductions ou d'arrêts
d'exploitations (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 264)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3444
Application en TO de l'ordonnance hessoise d'exécution du 2 septembre 1920 pour le battage de grain
hâtif ["Frühdrusch"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 265)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3445
Application en TO de l'avis hessois du 2 septembre 1920 relatif à la fabrication de pain blanc
["Weißgebäck"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 265)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3446
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 14 septembre 1920 sur les primes pour battage de grain
hâtif ["Frühdruschprämien"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 265)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3447
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 15 septembre 1920 sur le ravitaillement en pommes de
terre (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 266)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3448
Application en TO de l'avis hessois du 15 septembre 1920, relatif au trafic et à l'emploi de concasseurs
["Schrotmühlen"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 266)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3449
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Application en TO de l'avis hessois du 22 septembre 1920 sur la production de son au moyen de céréales
(Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 24, page 267)
7 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3450
Paiement des droits de douane allemands sur les excédents des stocks militaires vendus au [dans le]
commerce allemand
7 octobre 1920
Antériorités : Douanes 21 ; Dossier provenant du sectionnement de l'ancien dossier 2644.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4543".
[Dossier vide].
Dossier 3451
Nikolaus Weinand [de Altenaker (commune de Mürlenbach), détenu à Wittlich] - Recours en grâce
8 octobre 1920
Termes d'indexation
Weinand, Nikolaus (colporteur)
Dossier 3452
Ordonnance N° 43 de la HCITR, portant modification au titre 1 de l'Ordonnance N° 2 [relative au
personnel allemand au service des alliés]
8 octobre 1920
Dossier 3453
Ordonnance N° 44 de la HCITR, relative à la situation des nationaux allemands employés par les armées
d'occupation ou par la HCITR
8 octobre 1920
Dossier 3454
Ordonnance N° 45 de la HCITR, suspendant les décrets badois du 10 janvier 1919 et 17 mars 1919 relatifs
à la livraison et à la détention des armes
8 octobre 1920
Antériorités : 1670.
Termes d'indexation
armement
Dossier 3455
Ordonnance N° 46 de la HCITR, suspendant les décrets hessois du 17 décembre 1918 et du 28 décembre
1918 [relatifs à l'armement]
8 octobre 1920
Antériorités : 1630.
Termes d'indexation
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armement
Dossier 3456
Ordonnance N° 47 de la HCITR, relative à l'application dans les TO de divers textes législatifs allemands
8 octobre 1920
Dossier 3457
Ordonnance N° 48 de la HCITR, réglant les conflits entre les lois d'Empire et d'Etats et les règlements
généraux d'une part, et les ordonnances de la HCITR d'autre part
8 octobre 1920
Dossier 3458
Rapport N° 15 du Département Britannique sur la situation du ravitaillement des TO dans la période du
1er au 30 septembre 1920
8 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3459
Plainte du Reichskommissar au sujet de la réquisition de la propriété de l'Etat "Armada" [ferme]
(Wiesbaden) par les autorités françaises
9 octobre 1920
[Dossier très détaillé].
Dossier 3460
Renseignements donnés au Reichstag par le gouvernement allemand au sujet des frais d'occupation des
Pays Rhénans
9 octobre 1920
Dossier 3461
Demande d'augmentation des forces de police de la ville de Wald
11 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 17841".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 3462
[Manque dossier 3462]
Dossier 3463
[Manque dossier 3463]
Dossier 3464
"Fliegende Blätter", "Die drei kommenden Kriege" [ce dernier de Otto Autenrieth] - Demande de
sanctions
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11 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 9181".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Fliegende Blätter; Die drei kommenden Kriege : Englands Auseinandersetzung mit seinen Brudern von
der Entente ; Deutschlands Aufstieg in den kommenden Wirren ; Eine militärisch-politische
Prophezeiung; Autenrieth, Otto (auteur)
Dossier 3465
Willy Scheins [Marine-Schiffstammdetachement der Ostsee, 1. Stabskomp., Paderborn-Sennelager] Demande d'autorisation de se rendre en permission dans la 4e zone
11 octobre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Belge le 16 octobre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission].
Termes d'indexation
Scheins [Schein ?], Willy (militaire)
Dossier 3466
Vogtländische Möbel-Industrie, Plauen - Offre de services
11 octobre 1920
Dossier 3467
Demande du Reichskommissar tendant à faire annuler un ordre du délégué de la HCITR à Trèves
prescrivant le dépôt des armes des habitants
11 octobre 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 3468
Rapport du capitaine Troughton sur le ravitaillement de la zone anglaise dans la semaine expirant le 2
octobre 1920
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 3469
Application en TO de l'avis bavarois du 5 septembre 1919 sur la fixation de résidence ["Ansiedlung"]
(Amtsblatt der Staatsministerien des Freistaates Bayern [1919], N° 13, page 209, § 6334 c/142)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
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Dossier 3470
Application en TO de l'ordonnance du 28 septembre 1920 pour l'exécution de la loi du 4 février 1920 sur
les conseils d'exploitation (Betriebsrätegesetz) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 198, page 1689, § 7794)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3471
Application en TO de l'ordonnance du 29 septembre 1920, portant sur la modification de l'ordonnance
du 22 décembre 1919 sur les contingents de malt des brasseries et sur le commerce de malt
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 199, page 1691, § 7795)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3472
Application en TO de l'ordonnance du 30 septembre 1920, portant sur la modification de l'ordonnance
sur la bière et les boissons similaires (Reichsgesetzblatt 1920, N° 199, page 1693, § 7796)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3473
Application en TO de l'ordonnance du 30 septembre 1920 sur le sucre et les mélasses (Reichsgesetzblatt
1920, N° 199, page 1694, § 7797)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3474
Application en TO de l'avis du 30 septembre 1920 sur le papier d'imprimerie (Reichsgesetzblatt 1920, N°
199, page 1698, § 7798)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3475
Formation à Trèves d'une section du "Deutscher Offizier-Bund"
11 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4666".
[Dossier vide].
Dossier 3476
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Ordonnance N° 34 - Détermination de l'estampille spéciale destinée à faciliter le contrôle de la détention
et du transport des pigeons voyageurs [demande du délégué de la HCITR à Bonn]
11 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3286".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 3477
Drossart et Finke, Bonn - Demande de décision de la HCITR sur la validité d'un certificat de
dédouanement délivré par la "Motor Organisations Ltd" Coblence [pour des marchandises achetées]
11 octobre 1920
Dossier 3478
Motzeck [Motzek] Jos., prison de Rheinbach - Demande de transfert dans une prison de Haute-Silésie
[d'où il est originaire]
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Motzek, Josef (détenu)
Dossier 3479
Recensement du cheptel du Palatinat
11 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3480
Rations alimentaires distribuées en zone américaine durant les semaines se terminant les 2 et 9 octobre
1920
11 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3481
Application en TO de l'ordonnance du 1er octobre 1920, relative à la modification du règlement des
postes ["Postordnung"] du 28 juillet 1917 (Reichsgesetzblatt 1920, N° 200, page 1704, § 7800)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3482
Application en TO de l'avis du 27 septembre 1920, abrogeant l'avis du 9 octobre 1915 sur l'emploi des
huiles et graisses animales et minérales [végétales] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 200, page 1705, § 7801)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
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Reichsgesetzblatt
Dossier 3483
Application en TO de l'avis du 27 septembre 1920, abrogeant l'avis du 8 novembre 1915 sur l'emploi des
huiles et graisses (Reichsgesetzblatt 1920, N° 200, page 1706, § 7802)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3484
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 27 septembre 1920 sur la franchise de timbre et
l'exemption de droits pour les assurances sur les subsides de construction ["Sicherstellungen von
Baukostenzuschüssen"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 58, page
433, § 49916)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3485
Application en TO de l'avis bavarois du 25 septembre 1920 sur la taxe de 1920 sur les médicaments
["Arzneitaxe"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 58, page 433, § 5191 a
96)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3486
Application en TO de l'avis bavarois du 1er octobre 1920, concernant l'importation des animaux et en
particulier les frais d'examen du vétérinaire, à la frontière (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den
Freistaat Bayern 1920, N° 58, page 434, § 416 c 1)
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3487
Etat des denrées alimentaires dans la zone française durant la semaine du 20 au 26 septembre 1920
11 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3488
Etat des denrées alimentaires en zone française au 30 septembre 1920
11 octobre 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3489
Situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 3 [2] au 9 octobre 1920
11 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3490
Situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 25 septembre au 2
octobre 1920
11 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3491
Enquête sur les évaluations du coût de l'occupation publiées par les villes [en TO] dans lesquelles aucune
garnison n'est cantonnée
11 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4233".
[Dossier vide].
Dossier 3492
Demande du Reichskommissar tendant au remboursement de la somme de 8.200 Marks, valeur de deux
baraques [situées à Landstuhl] vendues par les autorités françaises à la commune de Ramstein
11 octobre 1920
[Le dossier aborde par la suite aussi des cas comparables de ventes à Cologne, par les autorités
britanniques].
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3493
Alfred Ullstein, Cologne - Demande de protection à la Haute Commission
11 octobre 1920
Termes d'indexation
Ullstein, Alfred (Dr. jur.)
Dossier 3494
Application en TO du décret du Reichsarbeitsminister du 27 septembre 1920 rendant applicable, à
compter du 1er juillet 1920, l'annexe 3 du contrat de travail de l'industrie de la gravure sur bois et métaux
["Tarifvertrag für das Deutsche Formstechergewerbe"], en date du 19 octobre 1919 (N° VI D 1128/29)
12 octobre 1920
Antériorités : 3192.
Dossier 3495
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Entrée dans les TO des militaires de l'armée allemande
12 octobre 1920
Antériorités : Dossier provenant du dossier 1062.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4409".
[Dossier vide].
Dossier 3496
Manifestations ouvrières contre la cherté des pommes de terre, dans le Palatinat
12 octobre 1920
Dossier 3497
Bulletin N° 1 de la HCITR - Demande de E. Herzog [Mayence] en vue de savoir s'il est utile de conserver
les clichés qui ont servi à l'impression du Bulletin N° 1 de la HCITR
12 octobre 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 3498
Vivres et fourrages [provenant de sources allemandes] reçus par les armées d'occupation pendant le mois
de septembre 1920
12 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3499
Bulletin officiel de la HCITR - Fascicules 8 et 9
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Bulletin officiel de la Haute Commission interalliée des Territoires rhénans
Dossier 3500
Déclaration des armes non autorisées détenues par les armuriers des TO
13 octobre 1920
Antériorités : Dossier provenant de l'ancien dossier 1714.
Termes d'indexation
armement
AJ/9/50
Dossiers 3501-3600
13 octobre 1920 - 23 octobre 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
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Dossier 3501
Plainte des autorités françaises au sujet des vols commis au champ de tir d'artillerie de Pellingen
13 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4194".
[Dossier vide].
Dossier 3502
Wilhelm Kastin [Unterwachtmeister de la Schutzpolizei], Friedrichsfeld - Demande d'autorisation
d'entrer en TO [à Hoffnungstal-Vierkotten près Cologne et Glehn près Neuss], en uniforme
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Kastin, Wilhelm (policier)
Dossier 3503
Jos. Liesenfeld [détenu à Boppard], Brodenbach - Demande de mise en liberté [demande présentée par
son épouse]
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Liesenfeld [Linsenfeld ?], Joseph (détenu)
Dossier 3504
Gallasch &amp; Bender [plus précisément R. Gallasch], Wiesbaden - Demande d'emploi pour un de ses
parents
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Gallasch, R. (fabricant [?])
Dossier 3505
Mathias J. Effelsberg, Bodendorf - Demande de protection de la HCITR [contre son employeur, le
Freiherr von Spies]
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Effelsberg, Mathias Josef (jardinier); Spies [von Büllesheim ?], - (Freiherr) von (noble et propriétaire
terrien)
Dossier 3506
Lettre anonyme demandant l'emprisonnement de Joseph Föhn [Föhr] (Kripp)
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Föhr, Joseph (marchand)
Dossier 3507
Comité spécial des réquisitions - Organisation et attributions
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13 octobre 1920
Dossier 3508
Germaine Antoine [Antonie], Coblence - Demande d'emploi
13 octobre 1920
Marqué "Sortie définitive - British Department le 15 octobre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Germaine, Antonie (Mlle)
Dossier 3509
Pavoisement aux couleurs alliées des immeubles occupés par les autorités d'occupation
13 octobre 1920
Suite : 3792.
Dossier 3510
Application en TO de l'avis du 4 octobre 1920, relatif aux prescriptions d'exécution de l'ordonnance sur la
création d'un office d'égalisation des prix des engrais chimiques ["Preisausgleichsstelle für
Stickstoffdüngemittel"] (Reichsgesetzblatt 1920, N° 201, page 1707, § 7803)
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3511
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 22 septembre 1920, complétant l'ordonnance du 10
mars 1919 sur les biens familiaux (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 41, page 431, § 11963)
13 octobre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3512
Ordonnance N° 50 de la HCITR modifiant l'Ordonnance N° 3 relative à la presse
13 octobre 1920
Antériorités : 28.
Dossier 3513
Ordonnance N° 51 de la HCITR, portant modification à l'annexe n° 3 de l'Ordonnance N° 6, relative au
contrôle exercé dans les chemins de fer
13 octobre 1920
Antériorités : 39.
Dossier 3514
Direction der Köln-Bonner Eisenbahnen - Demande à la HCITR de décider que les cartes de circulation
délivrées à la gendarmerie française ne peuvent donner droit au transport gratuit sur ses voitures
14 octobre 1920
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Dossier 3515
CSE - Bulletin mensuel de statistiques, Volume II [N° 1], 2e année (1920-21)
14 octobre 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 3516
[Manque dossier 3516]
Dossier 3517
Organisation de la HCITR - Correspondance
14 octobre 1920
Dossier 3518
Répertoire des textes qui fixent le régime de l'occupation
14 octobre 1920
Dossier 3519
Fritz Dietrich, Brauweiler / Cologne - Demande d'audience
14 octobre 1920
Termes d'indexation
Dietrich, Fritz (détenu)
Dossier 3520
Wilhelm Kerres, Bockentag [Bockenhag] (Eupen) - Demande d'exemption du "Reichsnotopfer"
14 octobre 1920
Termes d'indexation
Kerres, Wilhelm (propriétaire foncier luxembourgeois)
Dossier 3521
Projet d'amendement du titre III de l'Ordonnance N° 3 - Réglementation de la propagande [en TO] par
voie d'affiches ou de tracts
15 octobre 1920
[La question se trouve soulevée à l'occasion de l'affichage, dans la région de Wiesdorf, d'une affiche de la
KPD (Spartakusbund), ce qui donne lieu à la question d'ordre général].
Dossier 3522
Charbon reçu [de sources allemandes] par les armées d'occupation pendant le mois de septembre 1920 Charbon demandé pour le mois de novembre 1920
15 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 3523
Application des Ordonnances N°s 33 et 34 de la HCITR dans le territoire de la Tête de pont de Kehl
15 octobre 1920
Dossier 3524
Rapports sur la proportion de fonctionnaires prussiens dans les nominations effectuées en TO depuis la
ratification du Traité de Paix
15 octobre 1920
Suite : 3681.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4564".
[Dossier vide].
Dossier 3525
Rapport du capitaine Troughton sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le
9 octobre 1920
15 octobre 1920
Termes d'indexation
Troughton, Ernest R. (capitaine) (militaire et fonctionnaire administratif britannique); ravitaillement
Dossier 3526
Demande du général commandant en chef les armées alliées tendant à obtenir des renseignements sur
l'installation d'un poste allemand de télégraphie sans fil dans la zone britannique
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 3527
Application en TO de l'avis du 24 septembre 1920, abrogeant l'ordonnance en date des 16 mai 1918 et 26
mars 1920 sur le trafic des déchets de cuir pour la fabrication de colle (Reichsgesetzblatt 1920, N° 197,
page 1685, § 7788)
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3528
Application en TO de l'avis du 24 septembre 1920, abrogeant les prescriptions d'application de
l'ordonnance du 14 septembre 1916 sur le trafic de colle (Reichsgesetzblatt 1920, N° 197, page 1686, §
7789)
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3529
Application en TO de l'avis du 24 septembre 1920, relatif à l'abrogation de l'avis du 15 février 1917 sur le
trafic d'os, de dérivés d'os, et en particulier de graisses d'os, ainsi que d'autres matières graissantes
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(Reichsgesetzblatt 1920, N° 197, page 1686, § 7790)
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3530
Application en TO du décret du 25 septembre 1920, relatif à la défense d'exportation, d'aliénation ou de
mise en gage de valeurs étrangères (Reichsgesetzblatt 1920, N° 197, page 1687, § 7791)
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3531
Application en TO de l'avis du 25 septembre 1920, relatif à l'abrogation des réquisitions de chlore
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 197, page 1688, § 7792)
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3532
Application en TO de l'ordonnance du 28 septembre 1920 sur la prolongation de la durée de validité de la
loi du 8 septembre 1919 sur la fuite des capitaux (Reichsgesetzblatt 1920, N° 197, page 1688, § 7793)
16 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3533
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 14 juillet 1920, déclarant
obligatoire dans le district de la chambre de commerce de Wiesbaden le contrat de travail du 25 mars
1920, conclu entre le syndicat des marchands indépendants et patrons dans le district de la chambre de
commerce de Wiesbaden d'une part, et d'autre part la corporation de travail des syndicats libres
d'employés, le conseil d'exploitation des syndicats de commerçants (la ligue d'exploitation des syndicats
d'employés commerciaux) et la ligue des corporations d'employés (n° VI. R. 459/9)
18 octobre 1920
Dossier 3534
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 7 septembre 1920, déclarant
obligatoire le contrat de travail, du 3 juillet 1920, conclu entre l'association des avocats de Cologne et le
groupe local de Cologne du syndicat des employés d'avocats et de notaires, siègeant à Leipzig (n° VI. D.
1917/7)
18 octobre 1920
Dossier 3535
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 24 juillet 1920, rendant
obligatoire dans le territoire des cercles de Wiesbaden urbain et rural le contrat de travail du 17 mai
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1920, conclu entre le syndicat obligatoire des tapissiers de Wiesbaden d'une part, et d'autre part
l'association des tapissiers et décorateurs (filiale de Wiesbaden) (n° VI. R. 902/8)
18 octobre 1920
Dossier 3536
Application en TO de l'ordonnance du 6 octobre 1920, portant sur l'abrogation de l'ordonnance relative à
la cession de voitures-remorque pour locomotrices routières [tracteurs] et camions-automobiles
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 202, page 1711, § 7805)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3537
Application en TO de l'avis du 9 octobre 1920, abrogeant l'ordonnance du Conseil fédéral, en date du 23
novembre 1916, sur l'emploi d'étain pour alourdir les étoffes de soie (Reichsgesetzblatt 1920, N° 202,
page 1717, § 7808)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3538
Application en TO du décret du 6 octobre 1920 sur la rétribution des avocats pour services rendus dans
les procédures devant le tribunal industriel d'Empire (Reichsgesetzblatt 1920, N° 202, page 1716, § 7807)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3539
Application en TO de l'avis du 7 octobre 1920, relatif à l'ordonnance du 21 février 1920 sur
l'augmentation, par décision arbitrale, des prix de circulation sur les chemins de fer privés, les chemins
de fer d'intérêt local (voies locales etc.), tramways et lignes de jonction (Reichsgesetzblatt 1920, N° 202,
page 1712, § 7806)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3540
Application en TO du correctif du § 2 de l'avis du 3 août 1920 sur l'importation de plantes et autres objets
de la culture jardinière (R.G.Bl. page 1490) (Reichsgesetzblatt 1920, N° 202, page 1718)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 3541
Application en TO de l'ordonnance du 9 octobre 1920, relative à l'abrogation de l'ordonnance du 2
novembre 1917 sur l'autorisation par l'Etat de la constitution de sociétés par actions etc.
(Reichsgesetzblatt 1920, N° 202, page 1718, § 7809)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3542
Formation, à Wiesbaden, d'un groupe du "Deutschmeisterorden"
18 octobre 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 3542, "Deutschmeisterorden", 18 octobre 1920 [page de
titre rayée].
Dossier 3543
Vivres et fourrages demandés par les armées d'occupation pour le mois de novembre 1920
18 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3544
Demande de transfert dans une ville d'Allemagne non-occupée de l'office de la Commission des
Réparations actuellement installé à Wiesbaden
18 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4577".
[Dossier vide].
Dossier 3545
Jacob [Jakob ?] Kratz [marchand de cigarettes et tabac], Coblence - Dénonciation anonyme contre ce
commerçant
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Kratz, Jacob [Jakob ?] (commerçant)
Dossier 3546
Affaire Prigent-Moschell [Moschel] - Vol de mademoiselle Moschel par le nommé Prigent [alors planton
au service de la HCITR, vol commis à Kirchheimbolanden où il était logé chez Mlle Moschel]
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Prigent, Athanase; Moschel, Augusta (Mlle)
Dossier 3547
Herr Runge, président de police, Cologne - Sanctions infligées à ce fonctionnaire [demande de sa
révocation]
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18 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4284, le 11 janvier 1921".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Runge, Paul (1877-1948 ; homme politique et fonctionnaire administratif)
Dossier 3548
Application en TO des prescriptions d'exécution de l'ordonnance sur le trafic de sucre, en date du 8
octobre 1920 (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 203, page 1728, § 7811)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3549
Application en TO de l'avis du 15 septembre 1920, portant modifications à l'avis du 30 septembre 1919
sur l'importation des textiles (Deutscher Reichsanzeiger 1920, N° 210)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger
Dossier 3550
Demande d'homologation d'un projet d'ordonnance de police du Regierungspräsident d'Aix-la-Chapelle
relative à la déclaration obligatoire des étrangers
18 octobre 1920
Antériorités : 3005.
[Dossier très détaillé].
Dossier 3551
Application en TO de l'ordonnance du 30 septembre 1920 sur la trafic de sucre (Reichs-Gesetzblatt 1920,
N° 203, page 1719, § 7810)
18 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3552
Werner Wiechen, Köln-Klettenberg - Demande d'emploi
19 octobre 1920
Termes d'indexation
Wiechen, Werner (employé commercial [?])
Dossier 3553
Victor Sieber, Hamm in Westfalen - Demande d'emploi
19 octobre 1920

561

Archives nationales (France)

Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français, Cabinet, le 20 octobre 1920 et le 15 novembre
1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Sieber, Victor [Viktor ?]
Dossier 3554
Création en TO de groupes locaux de l'"Internationaler Bund der Kriegsopfer"
19 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3555
Johann Oberkirch, Euren [près Trèves] - Appel à la HCITR pour obtenir une indemnité équitable à la
suite de l'expropriation d'une partie de ses immeubles [de sa propriété foncière] par les autorités
françaises d'occupation
19 octobre 1920
Termes d'indexation
Oberkirch, Johann (agriculteur et propriétaire foncier)
Dossier 3556
Chemische Fabrik Julius Koch Nachf., Kapellen [Kapellen-Wevelinghoven] - Poursuites intentées contre
cette maison, par les autorités allemandes, pour fabrication illicite de savon
19 octobre 1920
Antériorités : 1996.
Suite : 3665.
[Dossier assez détaillé].
[Le dossier mentionne aussi les firmes Th. Coellen &amp; Co. de Krefeld et Merkens &amp; Co. de
Düren].
Dossier 3557
Usine à gaz et d'électricité d'Andernach [Stadtwerke Andernach GmbH ?] - Demande de constitution du
bureau de conciliation de la HCITR
19 octobre 1920
Dossier 3558
Kommunalpolizeibeamte des besetzten Rheinlandes - Demande à la HCITR d'interdire la formation en
TO de corps de policiers de l'Etat
19 octobre 1920
[Il ne s'agit pas d'une véritable corporation ou association, la lettre est signée par un nommé Stemmer].
Termes d'indexation
police; Stemmer, ? (policier [?])
Dossier 3559
Troubles provoqués, dans la 4e zone, par la pénurie des pommes de terre [fermes incendiées par des
ouvriers à Geldern, Clèves et Moers en guise de protestation]
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19 octobre 1920
Suite : 3640.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3560
Rapport des autorités allemandes sur les poursuites intentées pour infractions aux lois sur le
ravitaillement : 1) par [dans la région de] l'Oberlandesgericht de Cologne, pendant le mois d'août 1920,
2) par les tribunaux de [la régence de] Düsseldorf et de Hesse, pendant le mois de septembre 1920
19 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3561
Ordonnance N° 52 de la HCITR, concernant l'application en TO de la loi allemande du 7 août 1920 sur le
désarmement de la population
19 octobre 1920
Antériorités : 2954.
Termes d'indexation
armement
Dossier 3562
Cöln, Cologne - Demande de mise en liberté [de son frère, Joseph van Brellen [?], propriétaire d'un
commerce spécialisé en accessoires de billard]
19 octobre 1920
Termes d'indexation
Cöln, Jean (Mme née Elise van Brellen [Brelten ?]); Brellen [Brelten ?], Joseph [?] van (commerçant)
Dossier 3563
Vols d'épingles de cravate, commis au détriment de M. Tatsuro Otagawa [sujet japonais]
19 octobre 1920
[Le vol est signalé par Mme Magda Bertling qui avait gardé une valise de M. Otagawa, à Aix-la-Chapelle].
Termes d'indexation
Otagawa,Tatsuro; Bertling, Magda (Mme)
Dossier 3564
Application en TO de l'avis du 9 juin 1917 concernant la constitution d'une société centralisant la
production et la vente des savons
19 octobre 1920
Dossier 3565
Pittz [Pitz] (Kriminalkommissar de Kattowitz) - Demande d'autorisation de nommer ce fonctionnaire à
Cologne
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19 octobre 1920
Antériorités : British File 1228.
Termes d'indexation
Pitz [Pittz ?], ? (policier)
Dossier 3566
Zimmermann [de Elberfeld], Coblence - Demande de mise en liberté [de M. Philipp Zimmermann,
Alsacien d'origine française]
20 octobre 1920
[Dossier assez détaillé, englobe plusieurs faits autour de cette famille].
Termes d'indexation
Zimmermann, Philipp (employé des postes)
Dossier 3567
Application en TO du règlement concernant la vérification des élections ["Wahlprüfungsordnung"], en
date du 8 octobre 1920 (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 206, page 1773, § 7816)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3568
Application en TO de l'avis du 12 octobre 1920, relatif à la modification de l'annexe C au règlement sur
l'exploitation des chemins de fer (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 206, page 1776, § 7817)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3569
Application en TO de l'avis du 8 octobre 1920, concernant la procédure du Tribunal d'arbitrage mixte
gréco-allemand (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 205, page 1741, § 7815)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3570
Application en TO de l'ordonnance badoise du 1er octobre 1920 sur le contrôle des professions
["Gewerbeaufsicht"] (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 70, page 499)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3571
Application en TO de l'ordonnance badoise du 8 octobre 1920 sur la lutte, au moyen de règlements de
police vétérinaire, contre l'influenza chevaline (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 70,
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page 500)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3572
Application en TO de l'ordonnance badoise du 5 octobre 1920 sur l'année financière pour la perception
de l'impôt ecclésiastique (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 70, page 500)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3573
Application en TO de l'ordonnance du 5 octobre 1920 sur le trafic de voitures automobiles (ReichsGesetzblatt 1920, N° 204, page 1739, § 7812)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3574
Application en TO de l'avis du 9 octobre 1920, relatif à l'abrogation de l'avis du 27 octobre 1916 (R.G.Bl.
page 1195) sur le trafic de soufre, et de l'avis du 27 octobre 1916 (R.G.Bl. page 1196) relatif aux
prescriptions d'exécution de l'ordonnance sur le trafic de soufre (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 204, page
1740, § 7813)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3575
Application en TO de l'avis du 9 octobre 1920, relatif à l'abrogation de l'avis du 13 novembre 1915
(R.G.Bl. page 761) relatif à l'industrie privée du soufre, et des prescriptions d'exécution, en date du 14
novembre 1915 (Zentralblatt für das Deutsche Reich page 461) de l'avis du 13 novembre 1915, relatif à
l'industrie privée du soufre (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 204, page 1740, § 7814)
20 octobre 1920
Termes d'indexation
Zentralblatt für das Deutsche Reich; Reichsgesetzblatt
Dossier 3576
Instruction N° 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz en date du 15 octobre 1920
20 octobre 1920
Dossier 3577
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Ordonnance N° 12 - Interdiction d'une réunion du "Reserve Landwehrverein" [prévue à Biebrich,
interdite par le délégué de la HCITR dans le cercle de Wiesbaden-Campagne]
20 octobre 1920
Dossier 3578
Commission d'évaluation pour la Tête de pont de Kehl - Nomination du commandant Brebion comme
président de cette commission [en remplacement du commandant Tuloup]
20 octobre 1920
Antériorités : 1738.
Termes d'indexation
Brebion, (commandant) (militaire français [?]); Tuloup, - (commandant) (militaire français [?])
Dossier 3579
Sanitäts-Verein of the Red Cross Society of Cologne - Demande d'autorisation d'effectuer, en uniforme,
certains exercices
21 octobre 1920
Dossier 3580
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir pour les gardes forestiers allemands l'autorisation de se
servir de 3 fusils de chasse
21 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 8875".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 3581
Projet d'ordonnance relative aux lois et règlements allemands sur les voyageurs [la circulation] et
annulant et remplaçant l'article 7 de l'Ordonnance N° 3
21 octobre 1920
Antériorités : 1176 ; 1552.
Dossier 3582
Ordonnance N° 53 de la HCITR relative aux conflits industriels et annulant et remplaçant les
Ordonnances N°s 5 et 14
21 octobre 1920
Antériorités : 28 ; 1082.
Dossier 3583
Etablissement à Coblence d'une agence consulaire française
21 octobre 1920
Dossier 3584
Admission [en tant qu'employés] dans les chemins de fer allemands des officiers [allemands] licenciés à
la suite de la réduction des effectifs de l'armée
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21 octobre 1920
Dossier 3585
Augmentation des forces de police de la ville de Krefeld
21 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4682".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 3586
Neuwieder Senffabrik, Irlich - Demande de combustible [pour les habitants de la commune de Irlich]
21 octobre 1920
Dossier 3587
Censure postale militaire - Libellé des bandes apposées par le contrôle postal
21 octobre 1920
Dossier 3588
Fahrzeug- und Bereifungsgesellschaft, Cöln-Ehrenfeld - Saisie de marchandises, achetées par cette firme
aux autorités anglaises et américaines, par les autorités allemandes
21 octobre 1920
Dossier 3589
Office de la reconstitution industrielle de Wiesbaden - Nomination du général Consigny comme directeur
de cet office
22 octobre 1920
Termes d'indexation
Consigny, Louis-Henri (général) (1857-1931 ; militaire français) [?]
Dossier 3590
Protestation du Reichskommissar contre l'Ordonnance N° 30 de la HCITR relative au pavoisement
22 octobre 1920
Dossier 3591
Application en TO de l'ordonnance badoise du 8 octobre 1920, portant modifications à l'ordonnance du
17 décembre 1919 relative à la compétence en matière d'amnistie et de remise de dépens (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 71, page 502)
22 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3592
Application en TO de l'ordonnance badoise du 12 octobre 1920, relative à la modification de la loi sur les
assurances d'immeubles bâtis (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 71, page 502)
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22 octobre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3593
Circulation des automobiles personnelles des Haut Commissaires et de leurs délégués généraux
22 octobre 1920
Dossier 3594
Documents relatifs à la détermination de la frontière de la Sarre
22 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4303".
[Dossier vide].
Dossier 3595
Rapport N° 16 du Département Britannique sur le ravitaillement des TO dans la période du 1er au 15
octobre 1920
23 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3596
Application en TO de la loi bavaroise du 13 octobre 1920 sur l'abrogation des conseils d'ouvriers
["Arbeiterrat"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 59, page 435, § 700 a
37)
23 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3597
Application en TO de l'avis bavarois du 9 octobre 1920 concernant la composition des
Kulturbauämterbezirke [fusion des districts qui s'occupent de la construction de bâtiments religieux et
techniques] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 59, page 436)
23 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3598
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 28 juin 1920 sur la création d'un Office national de
conciliation (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 59, page 439, § 519/11)
23 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
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Dossier 3599
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 12 octobre 1920, relative à la protection des voies
fluviales de l'Empire ["Reichswasserschutz"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern
[1920], N° 59, page 441, § 56585)
23 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3600
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 12 octobre 1920, portant modifications à l'ordonnance
du 24 novembre 1909 sur l'installation et l'exploitation de chaudières et autres récipients de vapeur
(Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 59, page 441, § 4141 a 30)
23 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
AJ/9/51
Dossiers 3601-3700
25 octobre 1920 - 5 novembre 1920
Importance matérielle et support
0,14 m. l.
Dossier 3601
"Brief-Tauben-Club" Schwanheim - Demande d'autorisation d'organiser une exposition de pigeons
voyageurs
25 octobre 1920
Dossier 3602
Application en TO de l'ordonnance du 14 octobre 1920 concernant la pâtisserie (Reichs-Gesetzblatt 1920,
N° 207, page 1777, § 7818)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3603
Application en TO de l'avis du 15 octobre 1920, relatif à l'extension de la procédure de liquidation aux
créances et aux dettes des sujets allemands envers les Belges établis en France et les Français établis en
Belgique (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 207, page 1779, § 7819)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
France; Belgique; Reichsgesetzblatt
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Dossier 3604
Application en TO de l'avis du ministre d'Empire des Finances ["Reichsschatzminister"], en date du 24
juin 1920, concernant la saisie du matériel d'aviation
25 octobre 1920
Dossier 3605
Application en TO de l'avis du ministère d'Etat oldenbourgeois, en date du 7 octobre 1920, pour
l'exécution de la loi d'Empire du 28 avril 1920 relative aux écoles primaires et à la suppression d'écoles
préparatoires (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg [1920], N° 120, page 1067, § 273)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3606
"Wir weissen Sklaven" [de Hellmuth Korth] - Interdiction de ce livre en TO
25 octobre 1920
[Le dossier contient un exemplaire de la publication en question].
Termes d'indexation
Wir weissen Sklaven : meine Erlebnisse in dreijähriger französischer Gefangenschaft; Korth, Hellmuth
(ancien soldat et auteur [?])
Dossier 3607
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 7 septembre 1920, relative aux mesures tendant à
prévenir les accidents et à la protection des ouvriers lors de constructions au-dessus du sol ou sous le sol
["Hoch- und Tiefbauten"] (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 25, page 269)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3608
Application en TO de l'ordonnance hessoise du 1er octobre 1920, portant modifications au règlement du
service des pilotes ["Steuermann"] sur la partie du Rhin ressortissant [relevant de la juridiction] du
grand-duché de Hesse, en date du 5 août 1882 (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 25, page 294)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3609
Application en TO des prescriptions d'exécution, pour la Hesse, de l'ordonnance du 19 septembre 1920
(Reichs-Gesetzblatt page 1675), sur les mesures destinées à assurer le ravitaillement en viande durant la
période transitoire suivant l'abolition du régime de contraintes ["Zwangswirtschaft"], en date du 28
septembre 1920 (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 25, page 295)
25 octobre 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt; Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3610
Application en TO de l'avis hessois du 29 septembre 1920 sur l'abrogation des prescriptions
économiques du temps de guerre en matière du ravitaillement public en viande (Hessisches
Regierungsblatt [1920], N° 25, page 297)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3611
Application en TO de l'avis hessois du 29 septembre 1920 relatif aux tarifs d'étalonnage des poids et
mesures (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 25, page 300)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 3612
Application en TO de l'avis bavarois du 14 octobre 1920 pour l'exécution de la loi sur l'impôt sur les
mutations (Umsatzsteuergesetz) (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 60,
page 443, § 55620)
25 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3613
Projet d'amendement des titres 1 et 10 de l'annexe à l'Ordonnance N° 29 de la HCITR, proposé par le
Haut Commissaire Britannique
25 octobre 1920
Dossier 3614
Protestation du Reichskommissar contre l'article 1 de l'Ordonnance N° 47 de la HCITR, déclarant non
applicable aux ressortissants des puissances participant à l'occupation, les prescriptions du décret
allemand du 23 juillet 1919 concernant les nouvelles arrivées de personnes étrangères à la localité et de
réfugiés
25 octobre 1920
Dossier 3615
Mesures tendant à assurer le maintien au complet du nombre de bateaux, remorqueurs etc., servant à
assurer l'exploitation des voies navigables des TO
25 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4560".
[Dossier vide].
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Dossier 3616
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 16 octobre 1920
25 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3617
Demande du délégué britannique [auprès du Comité Juridique] tendant à savoir si, aux termes de
l'Arrangement rhénan, un ordre de réquisition pour la construction d'un jeu de "bowling" peut être
considéré comme raisonnable
25 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4460".
[Dossier vide].
Dossier 3618
Sanctions pénales susceptibles d'être appliquées par la CINC aux infractions à la législation allemande
26 octobre 1920
Dossier 3619
Application en TO de l'avis de l'Office national d'alimentation hessois, en date du 14 octobre 1920, relatif
au ravitaillement de la population en pommes de terre (Darmstädter Zeitung N° 242 du 15 octobre 1920)
26 octobre 1920
Termes d'indexation
Darmstädter Zeitung
Dossier 3620
Application en TO de l'avis bavarois du 22 septembre 1920, relatif à l'augmentation des tarifs
d'étalonnage des poids et mesures (Amtsblatt Bayerns [1920], N° 18, page 348, § 2428 a 29)
26 octobre 1920
Termes d'indexation
Freistaat Bayern : Amtsblatt der Staatsministerien des Äussern, des Innern, für Soziale Fürsorge, für
Landwirtschaft und für Handel, Industrie und Gewerbe
Dossier 3621
H. Schneider, Wiesbaden - Demande d'emploi
26 octobre 1920
Termes d'indexation
Schneider, Heinrich (1897- ; infirmier)
Dossier 3622
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 26 août 1920, rendant
obligatoires dans l'étendue de la ville de Wiesbaden, le contrat de travail du 21 mai 1920 pour hôtels,
maisons de bains, restaurants, cafés, cafés de consommations, pensions et sanatoria de la ville de
Wiesbaden, ainsi que l'annexe du 15 juin 1920 (N° VI. D. 1850/9)
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26 octobre 1920
Dossier 3623
E. Cahns [Germano-Américaine, originaire de Coblence], Hambourg - Demande d'emploi
26 octobre 1920
Termes d'indexation
Cahns [Cahm ?], E. (Mlle / Mme) (employée de bureau)
Dossier 3624
G. Teschner &amp; Co., Francfort - Demande d'autorisation de vendre des armes [demande que la
HCITR lève l'interdiction de vendre des armes en TO]
26 octobre 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 3625
Lettre du consul de France à Mayence demandant la HCITR d'attirer l'attention des autorités
américaines sur l'obligation pour leurs ressortissants de présenter leur passeport américain à l'appui des
demandes d'autorisation de se rendre en France
27 octobre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 28 octobre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
France
Dossier 3626
Extrait de la "Coblenzer Zeitung" au sujet de la condamnation, par le Conseil de guerre de Mayence, de
deux soldats coupables d'attentats contre les habitants de Wiesbaden
27 octobre 1920
Termes d'indexation
Coblenzer Zeitung
Dossier 3627
[Manque dossier 3627]
Dossier 3628
John Wolfsohn, Berlin - Demande à la HCITR de lui faire savoir si la législation allemande pour
l'industrie de la chaussure était applicable en TO en mai-juin 1919
27 octobre 1920
Termes d'indexation
Wolfsohn, John (Dr.) (avocat)
Dossier 3629
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Situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant la semaine du 16 au 23 octobre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3630
Situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant la semaine du 10 au 16 octobre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3631
Extrait de l'"Aachener Post" du 7 octobre 1920, relatif au prix des céréales dans les TO
27 octobre 1920
Termes d'indexation
Aachener Post; ravitaillement
Dossier 3632
Ravitaillement en lait du Palatinat durant le mois de septembre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3633
Situation du ravitaillement dans le Bezirk de Düsseldorf durant le mois de septembre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3634
Etat des denrées alimentaires dans la zone française au 7 octobre 1920 et au 14 octobre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3635
Rapport sur le ravitaillement de la Hesse-Rhénane durant le mois de septembre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3636
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Organisation du ravitaillement en eau de la ville de Mayence
27 octobre 1920
[Dossier assez détaillé, contient aussi un plan cartographique].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3637
Situation du ravitaillement dans le Bezirk d'Aix-la-Chapelle durant le mois de septembre [1920]
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3638
Etat du ravitaillement dans les villes de Bonn et de Mayence aux 4 et 11 octobre 1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3639
Rations alimentaires distribuées en zone américaine durant les semaines terminant les 16 et 23 octobre
1920
27 octobre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3640
Situation critique du ravitaillement en pommes de terre de la 4e zone d'occupation
27 octobre 1920
Antériorités : 3559.
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3641
Application en TO de l'ordonnance du 21 octobre 1920 sur le sucre de betteraves ["Rübensaft"] (ReichsGesetzblatt 1920, N° 209, page 1784, § 7823)
28 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3642
Application en TO de l'ordonnance du 18 septembre 1920 sur le transfert à l'Empire des droits et
obligations de l'administration fiscale (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 209, page 1783, § 7822)
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28 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3643
Application en TO de l'ordonnance du 20 octobre 1920, relative à l'abrogation de l'ordonnance sur les
prix maxima des denrées alimentaires (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 208, page 1782, § 7821)
28 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3644
Application en TO de l'avis du 7 octobre 1920, relatif à l'Association internationale pour la protection de
la propriété professionnelle ["Internationaler Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums"]
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 208, page 1781, § 7820)
28 octobre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3645
Application en TO de la loi bavaroise du 2 juin 1920 sur le traitement des fonctionnaires
["Beamtenbesoldungsgesetz"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 35,
page 275)
28 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3646
Rixe entre militaires français et Allemands à Gonsenheim - Révocation de l'agent de police Verum
[Werum]
29 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Werum [Verum ?], ? (policier)
Dossier 3647
Demande du général Nollet de connaître le matériel de guerre enlevé aux habitants des zones
d'occupation autres que la zone française
29 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4401".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Nollet, Charles-Marie-Edouard (1865-1941 ; militaire et homme politique français); armement
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Dossier 3648
Aug. Dilthey et fils, Mülfort - Demandent à la HCITR de leur appliquer le bénéfice de l'Ordonnance N° 27
pour opérations commerciales, effectuées en période d'armistice
29 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5027".
[Dossier vide].
Dossier 3649
Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke, Reisholz - Demande de combustible
29 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3650
Ordonnance N° 50 - Détermination des "communications officielles" dont l'insertion doit [peut] être
faite gratuitement dans les imprimés quotidiens ou périodiques des TO
29 octobre 1920
[Le dossier contient la question soulevée par le "Financial Adviser" de l'Armée britannique].
Dossier 3651
Destination à donner au matériel [de guerre] de l'Armée allemande saisi en TO par les armées
d'occupation
29 octobre 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 3652
Transformations administratives dans la "Pensionsregelungsbehörde" - Renseignements du Haut
Commissariat Belge
29 octobre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4411".
[Dossier vide].
Dossier 3653
Botzong Richard, Lambrecht - Demande de permis de port d'armes
29 octobre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 2 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Botzong, Richard; armement
Dossier 3654
"Die Gegenrechnung" - Sanctions infligées à cette revue
30 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6032".
[Dossier vide].
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Termes d'indexation
Die Gegenrechnung
Dossier 3655
"Reichswart" - Interdiction [demande d'interdiction] de la réclame faite en faveur de cette revue [par une
affiche]
30 octobre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4183".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Reichswart
Dossier 3656
Protestation du Reichskommissar contre l'Ordonnance N° 39 de la Haute Commission
30 octobre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3657
Application en TO de l'avis bavarois du 18 octobre 1920, relatif à la lutte contre l'influenza chevaline
(Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 61, page 450, § 393 a 5)
30 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3658
Application en TO de l'avis bavarois du 15 octobre 1920 sur l'admission à l'étalonnage de poids en
porcelaine et en verre (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 61, page 450,
§ 809)
30 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3659
Application en TO de l'avis bavarois du 15 octobre 1920, relatif au règlement d'étalonnage (Gesetz- und
Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 61, page 454, § 810)
30 octobre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3660
"Des Lahrer hinkenden Boten neuer historischer Kalender" - Saisie de ce calendrier par le délégué
d'Alzey
2 novembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6885".
[Dossier vide].
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Termes d'indexation
Des Lahrer hinkenden Boten neuer historischer Kalender für den Bürger und Landmann
Dossier 3661
F. Klingeberger [sujet britannique par naturalisation, né en Allemagne], Rheinbach [lettre envoyée de
Görlitz ?] - Demande d'emploi
2 novembre 1920
Termes d'indexation
Klingeberger, Frederick J. [I. ?] [prénom à l'origine Friedrich ?]; Allemagne
Dossier 3662
Joseph Busley [Burley ?], Auxbachtal [Ansbachtal / Ausbachtal ?] - Dénonciation anonyme de vente, par
cet individu, d'objets d'art dérobés [dans les régions dévastées] en France ou en Belgique [lettre envoyée
de Cologne]
2 novembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission au Service de la
Reconstitution Industrielle à Wiesbaden].
Termes d'indexation
Busley [Burley ?], Joseph; France; Belgique
Dossier 3663
Gershon Meyer [Myer ?] Berber - Expulsion de cet individu [soupçonné d'espionnage]
2 novembre 1920
Suite : 18966.
Termes d'indexation
Berber, Gershon Meyer [Myer ?]
Dossier 3664
Armement des douaniers auxiliaires allemands de la frontière germano-hollandaise
2 novembre 1920
Termes d'indexation
armement; Allemagne; Pays-Bas
Dossier 3665
Coellen &amp; Co., Krefeld - Poursuites intentées contre cette maison par les autorités allemandes pour
fabrication illicite de savon
2 novembre 1920
Antériorités : 1996 ; 3556.
Dossier 3666
Demande de divers syndicats de Sinzig, tendant à obtenir de la HCITR la prohibition de l'exportation de
pommes de terre hors de la zone américaine
2 novembre 1920
[La demande est signée par la Christliche Gewerkschaft [?], par le Verband der Fabrikarbeiter et par le
conseil d'exploitation (Betriebsrat) des Vereinigte Mosaikplattenwerke Friedland-Sinzig].
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3667
Kirchgesser, Trèves - Demande de protection à la HCITR
2 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4524".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Kirchgesser, Franz (employé de bureau)
Dossier 3668
Dr. Ludwig Weil, Ludwigshafen - Demande d'envoi de toutes les ordonnances de la HCITR (textes
français et allemands)
2 novembre 1920
Termes d'indexation
Weil, Ludwig (Dr.) (avocat)
Dossier 3669
W. Grimmberg, Leye [Lay ?] - Demande de renseignements sur son fils, disparu à Vincy [?] (Somme)
2 novembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Britannique le 4 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Grimmberg, W.
Dossier 3670
Kali- und Phosphat-Industrie, Boppard - Demande d'autorisation de distribuer à ses clients une
circulaire
2 novembre 1920
Dossier 3671
Dénonciation, par M. Saifschek (Francfort), du Dr Maffinger, suspect d'avoir en sa possession des biens
de provenance alliée [des stocks alliés - France ou Belgique ?]
2 novembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission au Service de la
Reconstitution Industrielle à Wiesbaden].
Termes d'indexation
Saifschek [Saifchek / Saischek ?], -; Maffinger, - (Dr.); France; Belgique
Dossier 3672
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 30 août 1920, rendant
obligatoire pour toute l'étendue de l'Empire allemand une annexe ajoutée ultérieurement (9 avril 1920)
au contrat de travail pour l'industrie allemande d'articles de cuir, de voyage et de sport (N° VI. D.
1184/17)
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3 novembre 1920
Dossier 3673
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 28 avril 1920, rendant
obligatoires pour toute l'étendue de l'Empire allemand le contrat de travail, du 22 août 1919, et son
annexe, du 9 avril 1920 [22 janvier 1920], pour l'industrie allemande d'articles de cuir, de voyage et de
sport (N° I. B. R. 4847)
3 novembre 1920
Dossier 3674
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 30 août 1920, rendant
obligatoire pour toute l'étendue de l'Empire allemand le contrat de travail du 13 avril 1920 pour les
métiers manuels dans la profession de sellier (N° VI. D. 1759/19)
3 novembre 1920
Dossier 3675
Application en TO de la loi du 22 octobre 1920, relative à la prorogation en faveur des grands mutilés
[soldats] des restrictions apportées au droit de congédiement (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 210, page
1787, § 7824)
3 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3676
Application en TO de l'avis du 21 octobre 1920, relatif à l'entrée en vigueur de l'accord pour la
conservation ou le rétablissement du droit de propriété professionnelle atteint par la guerre mondiale
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 210, page 1788, § 7825)
3 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3677
Application en TO de la loi prussienne du 8 juillet 1920, portant modification à la loi du 1rt avril 1880 sur
la police des champs et forêts (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 43, page 437, § 11967)
3 novembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3678
Application en TO de la loi prussienne du 21 septembre 1920, portant modifications de l'ordonnance du
11 septembre 1914 relative à une procédure simplifiée d'expropriation (Preussische Gesetzsammlung
1920, N° 43, page 437, § 11968)
3 novembre 1920
Termes d'indexation

581

Archives nationales (France)

Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3679
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 25 octobre 1920, concernant la répression du commerce
clandestin et la lutte contre la hausse des prix ["Unterdrückung von Schleichhandel und Preistreiberei"]
(Bayerischer Staatsanzeiger N° 252)
3 novembre 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3680
Steiner &amp; Keller, Cologne - Demande d'autorisation de confectionner des uniformes pour la
Reichswehr
3 novembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4210".
[Dossier vide].
Dossier 3681
Plainte du Reichskommissar contre un ordre du délégué de la HCITR à Worms demandant le nombre de
fonctionnaires originaires d'Allemagne non-occupée nommés en TO depuis le 10 janvier 1920
3 novembre 1920
Antériorités : 3524.
Dossier 3682
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir que la HCITR décide que les armes à livrer en
exécution de la loi du 22 août 1920 sur le désarmement soient remises aux autorités allemandes
3 novembre 1920
Antériorités : 3407.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4428".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 3683
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 23 octobre 1920
3 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3684
Bruno Klein [négociant employé de la Motor Organizations Limited], Coblence - Demande d'autorisation
d'importer à Coblence divers meubles actuellement à Königsberg [en entrepôt chez l'entreprise de
transports Adolph Müller]
3 novembre 1920
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Termes d'indexation
Klein, Bruno (négociant); Kaliningrad (Russie)
Dossier 3685
Ph. Ferner, Ludwigshafen - Demande à la HCITR de l'aider à se procurer un logement
3 novembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 8 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Ferner, Ph.
Dossier 3686
Paul Eckhardt (prison de Brauweiler) - Recours en grâce
3 novembre 1920
Termes d'indexation
Eckhardt, Paul (détenu)
Dossier 3687
Plainte du Reichskommissar contre l'organisation et le fonctionnement de la Commission des
Evaluations de la Tête de pont de Kehl
3 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4271".
[Dossier vide].
Dossier 3688
Nomination de M. A. Robertson C.M.G. comme Haut Commissaire Britannique de la HCITR
3 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 130".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Robertson, Malcolm Arnold (Sir) (1877-1951 ; diplomate britannique)
Dossier 3689
Dolores Zizold de Valdez alias Dolores de Valdez-Pearson - Expulsion des TO
4 novembre 1920
Suite : 18966.
Termes d'indexation
Zizold de Valdez, Dolores (alias Dolores de Valdez-Pearson) (vrai nom : Pearson, Dolores née de Valdez
[?])
Dossier 3690
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, Knapsack - Demande d'autorisation d'installer un poste de
téléphonie sans fil
4 novembre 1920
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Dossier 3691
Demandes et reçus - Novembre 1920
4 novembre 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 3692
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation d'un ordre du délégué de la HCITR à Birkenfeld,
ordre en contradiction avec les prescriptions de l'Ordonnance N° 39 de la Haute Commission
4 novembre 1920
Dossier 3693
Protestation du Reichskommissar contre l'Ordonnance N° 29 de la Haute Commission
4 novembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3694
Interdiction en TO d'un tract révolutionnaire intitulé "Brauchen wir politische Arbeiterräte" (Avons-nous
besoin de conseils d'ouvriers politiques)
4 novembre 1920
[Tract interdit pour propagande bolcheviste].
Termes d'indexation
Brauchen wir politische Arbeiterräte ?
Dossier 3695
Demande du délégué de la HCITR à St. Goar tendant à obtenir, pour faciliter la tâche du Service de
liaison, l'arrêt à St. Goar des trains : D-Züge N°s 169 et 177
4 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4449".
[Dossier vide].
Dossier 3696
Plainte contre les autorités douanières allemandes pour ouverture d'un wagon plombé accompagné du
certificat prévu par l'Ordonnance N° 18 de la HCITR
4 novembre 1920
[Le wagon contenait du matériel de l'Armée française, dont une partie a probablement été volée lors de
l'ouverture du wagon].
[Dossier assez détaillé].
Dossier 3697
Application en TO de l'avis bavarois du 25 octobre 1920, accordant des avances monétaires aux
fonctionnaires d'Etat retraités et aux survivants des fonctionnaires d'Etat (Gesetz- und VerordnungsBlatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 62, page 459, § 53983)
5 novembre 1920
Termes d'indexation
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Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3698
Application en TO de l'ordonnance du 25 octobre 1920, concernant l'élection du président d'Empire
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 211, page 1789, § 7826)
5 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3699
Application en TO de l'ordonnance badoise du 21 octobre 1920, relative à l'exploitation des pharmacies
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 72, page 506)
5 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3700
Application en TO de l'ordonnance badoise du 21 octobre 1920, relative aux sage-femmes (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 72, page 507)
5 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
AJ/9/52
Dossiers 3701-3800
5 novembre 1920 - 17 novembre 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 3701
Application en TO de l'ordonnance badoise du 22 octobre 1920, relative à l'industrie privée du soufre
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 72, page 508)
5 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3702
Application en TO de l'ordonnance badoise du 26 octobre 1920, relative à la fixation des prix dans le
commerce de bétail de boucherie sur le marché (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 72,
page 508)
5 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
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Dossier 3703
Admission des réfugiés allemands dans les TO
5 novembre 1920
Antériorités : 1702.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4340".
[Dossier vide].
Dossier 3704
Ordonnance N° 49 de la HCITR, relative au logement et au cantonnement du personnel de la HCITR et
des armées d'occupation
5 novembre 1920
Antériorités : 603.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4391".
[Dossier vide].
Dossier 3705
Ordonnance N° 54 de la HCITR, relative aux renseignements à fournir par les autorités allemandes sur
les fonctionnaires nouvellement nommés en TO
5 novembre 1920
Dossier 3706
Ordonnance N° 55 de la HCITR, modifiant les articles 2 (§ 4) et 4 (§ 1) de l'Ordonnance N° 2 relative aux
juridictions pénales
5 novembre 1920
Suite : 3818.
Dossier 3707
Pillage de la maison du directeur général de la société métallurgique de Rothe Erde et menaces de
troubles dans la région d'Aix-la-Chapelle
5 novembre 1920
Dossier 3708
Survol de Ludwigshafen par un avion commercial allemand - Atterrissage d'un aviateur, à l'aide d'un
parachute
5 novembre 1920
[Le dossier contient aussi des renseignements sur un meeting d'aviation à Mannheim].
Dossier 3709
"Traben-Trarbacher Lokalanzeiger" - Sanctions infligées à ce journal
5 novembre 1920
Termes d'indexation
Traben-Trarbacher Lokal-Anzeiger
Dossier 3710
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapports des
Regierungspräsident et Polizeipräsident de Wiesbaden [en date du 1er novembre et du 30 octobre 1920]
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5 novembre 1920
Dossier 3711
Capitaine Lawson, délégué de la HCITR à Opladen - Demande du Dr Marpmann tendant à obtenir, pour
cet officier, l'autorisation de porter témoignage dans un procès entre la Tonwarenfabrik Reisholz et la
commune de Benrath
5 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4909".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Lawson, Geo. [?] (militaire britannique [?]); Marpmann, - (Dr. jur.) (avocat)
Dossier 3712
Création en TO d'inspections générales allemandes de l'enseignement - Nomination de MM. Jank,
Conradi et Kniepkamp [et Baumeister ?] [au poste d'inspecteur général de l'enseignement]
5 novembre 1920
Antériorités : 1899 ; 3263 ; (affaire N° 390 du Comité Juridique).
[Dossier très détaillé].
Termes d'indexation
Jank, Friedrich; Conradi, - (Dr.); Kniepkamp, Ernst (1868- ; instituteur, fonctionnaire administratif);
Baumeister, Dossier 3713
Application en TO de l'avis du 30 octobre 1920, relatif à la modification des prescriptions d'exécution de
l'ordonnance sur le trafic de sucre (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 214, page 1849, § 7832)
6 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3714
Application en TO de l'ordonnance du 29 octobre 1920, concernant la situation juridique, en droit civil,
des associations pour l'amélioration des terres (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 213, page 1845, § 7829)
6 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3715
Application en TO de l'ordonnance du 29 octobre 1920, concernant l'installation du chauffage central et
du chauffage à l'eau ["Warmwasserversorgungsanlagen"] dans les locaux à louer (Reichs-Gesetzblatt
1920, N° 213, page 1846, § 7830)
6 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 3716
"Der Untergang Frankreichs" [roman de François Romain] - Interdiction de ce livre en TO
6 novembre 1920
[Le dossier contient un exemplaire du livre en question].
Termes d'indexation
Der Untergang Frankreichs; Romain, François (écrivain)
Dossier 3717
Application en TO de l'ordonnance du 28 octobre 1920 sur les dérogations à la loi sur le monopole de
l'alcool du 26 juillet 1918 (R.G.Bl. page 887) qui peuvent être admises durant l'exercice 1920/21, et sur
les modifications de l'ordonnance du 3 mai 1920 (R.G.Bl. page 898) sur la perception d'une taxe
d'égalisation pour le monopole de l'alcool etc. (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 212, page 1841, § 7827)
6 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3718
Application en TO de l'ordonnance du 29 octobre 1920, portant modifications de la loi sur les tribunaux
industriels ["Gewerbegericht"], en date des 29 juillet 1890 et 30 juin 1901, et de la loi du 6 juillet 1904
relative aux tribunaux de commerce ["Kaufmannsgericht"] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 212, page 1843,
§ 7828)
6 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3719
Demande d'homologation d'un projet d'ordonnance de police [vétérinaire] du Regierungspräsident de
Cologne, pour la protection du bétail contre la fièvre aphteuse ["Maul- und Klauenseuche"]
6 novembre 1920
Dossier 3720
Application dans les TO des textes législatifs allemands - Notification des décisions de la HCITR à leur
égard
8 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4947".
[Dossier vide].
Dossier 3721
Hans Ziltz [Liltz ?], Detmold - Demande d'autorisation de se rendre en permission à Kamesdorf
[Kaunsdorf / Kannsdorf / Kannesdorf ?] en uniforme
8 novembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français le 9 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Termes d'indexation
Ziltz [Liltz ?], Hans (militaire [?])
Dossier 3722
Rapport N° 65 du Département Français sur la situation ouvrière en zone française
8 novembre 1920
Dossier 3723
Demande de la Direction supérieure des postes du territoire de la Sarre, tendant à la mise à la disposition
du commandement allié, de la ligne téléphonique D 318 à la place de la ligne E 2974
8 novembre 1920
Dossier 3724
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz en date du 1er novembre 1920
8 novembre 1920
Dossier 3725
Wilhelm Schneider, Lobberich - Plainte contre des actes de brutalité des douaniers auxiliaires allemands
8 novembre 1920
Termes d'indexation
Schneider, Wilhelm
Dossier 3726
Martin Donges [mandataire pour destruction par explosifs], Wehen - Demande d'autorisation d'importer
des explosifs en TO [achetés à Hanau à la firme Orenstein &amp; Koppel, destinés à des travaux à
"Platte" près de Wiesbaden]
8 novembre 1920
Termes d'indexation
Donges, Martin (entrepreneur de travaux [?]); armement
Dossier 3727
Klein Karl [Carl] (castellan [au service de la HCITR], Coblence) - Demande d'augmentation de salaire
8 novembre 1920
Termes d'indexation
Klein, Carl [Karl ?](castellan ou concierge)
Dossier 3728
[Manque dossier 3728]
Dossier 3729
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 octobre 1920, relative à la modification de
l'ordonnance du 23 avril 1879 sur les sièges et districts de tribunaux (Badisches Gesetz- und
Verordnungs-Blatt [1920], N° 73, page 509)
9 novembre 1920
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Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3730
Application en TO de l'ordonnance badoise du 25 octobre 1920 sur le papier d'imprimerie (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 73, page 510)
9 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3731
Application en TO de l'ordonnance badoise du 26 octobre 1920 sur l'élevage de béliers, à déclarer aux
communes (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 73, page 510)
9 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3732
Application en TO de l'ordonnance badoise du 30 octobre 1920 sur l'accomplissement de l'office de juré
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 73, page 511)
9 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3733
Protestation du général Degoutte contre l'Ordonnance N° 51 de la HCITR, portant modifications à
l'annexe 3 de l'Ordonnance N° 6 relative au contrôle exercé dans les chemins de fer
9 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4253".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Degoutte, Jean Marie Joseph (1866-1938 ; militaire français)
Dossier 3734
Application en TO de l'ordonnance du 10 septembre 1920 sur la constitution de conseils d'exploitation
dans les établissements d'assistance ["Bildung von Betriebsräten im Versorgungswesen"] (N° 671 § IV. B.
38363) (Amtliche Nachrichten des Reichsministeriums, N° 41)
9 novembre 1920
Termes d'indexation
Amtliche Nachrichten des Reichsarbeitsministeriums
Dossier 3735
Winter Auguste [August ?], prison de Coblence - Demande à la HCITR de remettre à une époque
ultérieure l'exécution de sa peine
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10 novembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 13 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Winter, Auguste [August ?] (M. ou Mme [?])(détenu[e])
Dossier 3736
Demande de la ville de Düsseldorf [Oberkassel] tendant à obtenir l'autorisation de faire installer deux
moteurs "Diesel" dans les établissements de distribution d'eau [moteurs achetés à la firme R. Wolf]
10 novembre 1920
Dossier 3737
Relevé des dépenses de la HCITR dans le 3e trimestre de 1920 - Etat des prévisions des dépenses de la
HCITR pour le 4e trimestre de 1920
10 novembre 1920
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 3737, "Dépenses de la HCITR [durant le 3e trimestre
1920]", 10 novembre 1920 [page de titre rayée].
Dossier 3738
Schauburg-Theater, Bonn - Demande à la HCITR d'interdire l'application en TO des règlements
prussiens fixant à 10 h [du soir] l'heure de fermeture des établissements publics [comme mesure
d'économie de combustibles]
10 novembre 1920
Dossier 3739
Vivres et fourrages [de provenance allemande] reçus par les armées d'occupation pendant le mois
d'octobre 1920
10 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4375".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3740
"Westdeutsche Wochenschrift" - Sanctions infligées à cette revue
10 novembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6697".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Westdeutsche Wochenschrift
Dossier 3741
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 30 octobre 1920
10 novembre 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3742
Application en TO de l'avis du 30 octobre 1920, relatif aux prescriptions d'exécution de l'ordonnance du
16 décembre 1916 sur le trafic des allumettes ["Zündwaren"] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 215, page
1851, § 7833)
10 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3743
Application en TO de l'avis du ministère oldenbourgeois, en date du 20 octobre 1920, concernant l'octroi
aux anciens militaires ["Militäranwärter"] et aux employés commissionnés ["Inhaber des
Anstellungsscheines"] des postes de fonctionnaire subalterne, moyen ou de chancellerie dans les
administrations de l'Empire, de l'Etat et des communes (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg, N° 122,
page 1076, § 278)
10 novembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3744
Application en TO de l'ordonnance du 30 octobre 1920, relative à l'augmentation des droits d'examen
des automobiles et automobilistes (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 215, page 1857, § 7835)
10 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3745
Application en TO de l'avis du 30 octobre 1920, portant modifications aux prescriptions d'exécution du
22 décembre 1919 sur le trafic des allumettes ["Zündwaren"] (R.G.Bl. page 2151) et de [à] l'avis du 19
février 1920 portant modifications des prescriptions d'exécution pour le trafic des allumettes (R.G.Bl.
page 274) (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 215, page 1855, § 7834)
10 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3746
Application en TO de l'avis du 30 octobre 1920, abrogeant l'avis du 16 octobre 1917 (R.G.Bl. page 902)
sur les alcalis de chaux ["Ätzalkalien"] et la soude, et les prescriptions d'exécution édictées à ce sujet
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 215, page 1857, § 7836)
10 novembre 1920
Termes d'indexation
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Reichsgesetzblatt
Dossier 3747
Rapport du délégué de Düsseldorf sur le ravitaillement des mineurs pendant le mois de septembre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3748
Rapport, en date du 22 octobre 1920, sur le ravitaillement en farine du cerlce de Montjoie
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3749
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 17 au 23 octobre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3750
Rapport du délégué de la HCITR à München-Gladbach sur les menaces de grève des ouvriers électriciens
provoquées par la cherté des pommes de terre
12 novembre 1920
[Il s'agit plus spécifiquement de revendications formulées par les ouvriers de la Niederrheinische Lichtund Kraftwerke AG].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3751
Rapport sur le ravitaillement des mineurs de Moers dans la semaine du 10 au 16 octobre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3752
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 24 au 30 octobre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3753
Rapport sur le ravitaillement d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 24 au 31 octobre 1920
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12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3754
Extraits de l'"Echo der Gegenwart" concernant le ravitaillement
12 novembre 1920
Termes d'indexation
Echo der Gegenwart; ravitaillement
Dossier 3755
Rapport sur le ravitaillement de Moers à la date du 23 octobre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3756
Rapport sur le ravitaillement du cercle de Geilenkirchen dans la semaine du 24 au 30 octobre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3757
Rapport du Département Belge sur l'incendie d'une ferme [deux fermes] à Neukirchen [et Otterich /
Osterich ?]
12 novembre 1920
Dossier 3758
Relevé des prix moyens des vivres et fourrages dans les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août et septembre [1920]
12 novembre 1920
Suite : 3857.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3759
Denrées alimentaires rationnées distribuées en zone américaine dans la semaine expirant le 30 octobre
1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3760
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Denrées alimentaires rationnées distribuées en zone américaine dans la semaine expirant le 6 novembre
1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3761
Rapport du général de Metz sur l'agitation ouvrière provoquée, dans le Palatinat, par la hausse des prix
12 novembre 1920
Termes d'indexation
Metz, Adalbert François Alexandre de (général) (1867-1946 ; militaire français)
Dossier 3762
Ordre du jour de la Conférence Militaire Interalliée de Wiesbaden des 16 et 17 novembre 1920
12 novembre 1920
Dossier 3763
Etat des combustibles nécessaires à l'Armée belge : a) pour la période du mois d'octobre 1920 au mois
d'avril 1921, b) pour porter ses stocks à 3 mois de consommation courante - Stocks existant au 1er
octobre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3764
Application en TO de l'ordonnance badoise du 29 octobre 1920, relative au commerce des objets
mobiliers et de literie usagés (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 74, page 514)
12 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3765
Application en TO de l'ordonnance badoise du 4 novembre 1920, relative au prélèvement de taxes sur les
constructions (Baugebührenordnung) (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 74, page 515)
12 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3766
Compte rendu mensuel des jugements prononcés par les tribunaux militaires pour infractions aux
ordonnances de la HCITR
12 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4300".
[Dossier vide].
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Dossier 3767
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 6 novembre 1920
12 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3768
Rudolf Pohl [maître-sellier], Wiesbaden - Demande d'annulation d'un jugement prononcé contre lui par
le tribunal d'appel N° 1 de Mayence, pour infraction aux prescriptions du § 29 de l'Ordonnance N° 2
[demande formulée par le Reichskommissar]
12 novembre 1920
Termes d'indexation
Pohl, Rudolf (sellier)
Dossier 3769
M. Schwartze, Cologne - Plainte, à la suite du refus de paiement de ses services par les autorités
britanniques
12 novembre 1920
Marqué "Sortie définitive - au Département Britannique le 15 novembre 1920".
Seulement une table des matières.
Termes d'indexation
Schwartze, Dossier 3770
P. Schlingmann, Mehlem am Rhein - Demande d'emploi
12 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4512".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Schlingmann, Peter (spécialiste de la construction)
Dossier 3771
Schauburg, Mayence - Demande à la HCITR de ne pas autoriser l'application en TO d'une ordonnance
prussienne relative à la fermeture [l'heure de fermeture] des magasins et lieux de plaisir
12 novembre 1920
Dossier 3772
Constitution des Commissions locales de réquisition prévues par l'article 6 de l'Arrangement rhénan
13 novembre 1920
Antériorités : 2445.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4190".
[Dossier vide].
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Dossier 3773
Application en TO de l'ordonnance du 29 octobre 1920, déléguant au Reichsverkehrsminister le pouvoir
de compléter et modifier les ordonnances réglementant la construction, l'exploitation et le trafic des
chemins de fer (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 216, page 1859, § 7837)
13 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3774
Application en TO de l'ordonnance du 22 octobre 1920, relative aux marques à employer pendant les
opérations de poinçonnage des poids et mesures (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 216, page 1860, § 7839)
13 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3775
Ordonnance N° 56 de la HCITR, relative aux faux témoignages, à la subornation de témoins et à
l'abstention ou au refus de témoigner
13 novembre 1920
Dossier 3776
Plainte de la CICFC au sujet de l'utilisation abusive, par le personnel civil de la HCITR [et des troupes
d'occupation], de billets au tarif militaire
13 novembre 1920
Dossier 3777
Charbon demandé par les armées d'occupation et par les services routiers pour le mois de décembre
1920
15 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3778
Application en TO de l'ordonnance du 5 novembre 1920, relative à l'expiration des délais de
présentation, de protêt et d'aval (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 217, page 1861, § 7840)
15 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3779
Application du titre IV de l'Ordonnance N° 3 aux paroles, portant atteinte aux Puissances alliées
[autorités alliées], prononcées dans les réunions publiques
15 novembre 1920
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Suite : 4559.
[La question des réunions publiques se trouve soulevée par un meeting du parti Zentrum à Cologne, et
est ensuite envisagée de manière plus générale, entre autres à l'aide de l'Ordonnance N° 12].
Dossier 3780
H. Wagner, Cologne - Demande à la HCITR de lui faire restituer une automobile ayant fait partie du
matériel de l'Armée allemande, réquisitionnée par l'Armée britannique et vendue par cette armée à un de
ses officiers
15 novembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Britannique le 18 novembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Wagner, H. [?]
Dossier 3781
Demande du délégué de la HCITR dans la province de Hesse-Rhénane tendant : 1) à l'interdiction, dans
le cercle de Mayence et pendant 2 mois, des réunions publiques du parti communiste [?] [des réunions
communistes], 2) au refus d'autorisation de pénétrer en TO pour les orateurs de ce parti [pour les
orateurs venant de l'extérieur des TO]
15 novembre 1920
Suite : 4559.
Termes d'indexation
communisme
Dossier 3782
Demande d'homologation d'un projet d'avis palatin du 5 novembre 1920 relatif au trafic du bétail et de la
viande (N° 7744 K)
15 novembre 1920
Dossier 3783
Application en TO de l'avis du 3 novembre 1920, portant modification à l'avis du 12 mai 1920 pour
l'application de l'ordonnance relative à la perception d'une taxe d'égalisation pour le monopole de l'alcool
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 218, page 1863, § 7841)
15 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3784
Application en TO de l'ordonnance badoise du 30 octobre 1920, relative au règlement d'Empire sur les
céréales de la récolte 1920 (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920, N° 75, page 517)
15 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
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Dossier 3785
Charbon demandé par l'Armée britannique pour porter à trois mois de consommation courante ses
stocks de réserve
15 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3786
Jos. Wynen Sohn, Cologne - Demande à la HCITR si des cigarettes provenant des pays alliés et importées
en TO dans le courant de l'année 1919 ne bénéficient pas des mesures de faveur établies, en matière de
douane, par l'article 269 du Traité de Paix
15 novembre 1920
Dossier 3787
J. B. Jung [d'origine alsacienne], Mannheim - Demande d'emploi
16 novembre 1920
Termes d'indexation
Jung, Jean Baptiste (1871- ; employé de bureau, d'origine alsacienne)
Dossier 3788
Müller Albert [Amtsgerichtsrat], Kreuznach - Demande de sanctions contre ce fonctionnaire, pour
manquement à son devoir professionnel
16 novembre 1920
[Le dossier concerne le comportement de Müller ainsi que du greffier Trapp et du policier Jonas dans le
cas d'un nommé Peter Hans [Haus]].
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Müller, Albert (magistrat); Trapp, - (employé de tribunal); Jonas, - (policier); Haus, Peter (1890- ;
anarchiste et accusé de vol)
Dossier 3789
Application en TO de l'avis du 8 novembre 1920, abrogeant les ordonnances des 15 février 1917 et 26
juillet 1917 et les avis des 16 février 1917 et 27 juillet 1917 relatifs aux encres d'imprimerie (N° 17544)
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 220, page 1870, § 7847)
16 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3790
Verein Basalt-Lava-Werke, Mayen - Demande d'intervention de la HCITR pour obtenir du matériel
roulant
16 novembre 1920
Dossier 3791
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"Staten Island Post" - Sanctions contre ce journal
16 novembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières avec une note de transmission, probablement au
Département Américain].
Termes d'indexation
Staten Island Post
Dossier 3792
Plainte du Reichskommissar au sujet d'un écusson figurant à la porte d'une caserne [d'une auberge ?] de
Godesberg
16 novembre 1920
Antériorités : 3509.
[L'auberge en question sert de quartier aux troupes françaises, l'écusson fait allusion à l'appartenance de
l'Alsace-Lorraine à la France].
Termes d'indexation
France
Dossier 3793
Mesures tendant à empêcher la nomination de gendarmes auxiliaires sans autorisation de la HCITR
16 novembre 1920
[Le dossier traite notamment ce problème dans le district de Trèves].
Dossier 3794
Extrait de la "Kölnische Zeitung" du 5 novembre 1920 concernant les prix de la farine en TO
16 novembre 1920
Termes d'indexation
Kölnische Zeitung; ravitaillement
Dossier 3795
Nomination de M. Pohl comme Landrat de Trèves-Campagne [Landkreis Trier ?]
17 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4288".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Pohl, Karl (Dr.) (fonctionnaire administratif)
Dossier 3796
Vivres et fourrages demandés par les armées d'occupation pour le mois de décembre 1920
17 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3797
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Montant total des amendes et frais de justice prononcés par les tribunaux [militaires] alliés en TO
17 novembre 1920
Antériorités : 3376.
Suite : 4227.
Marqué "Annulé - Voir dossier 4390".
[Dossier vide].
Dossier 3798
Paul Claasen, Cologne, demande de renseignements sur son fils disparu à Souain le 19/9/1914
17 novembre 1920
Attention : maintenant dans AJ/9/5356.
"Déclassé aux archives du Secrétariat interallié, passé au BM, 23 novembre 1920".
Termes d'indexation
Claasen, Paul
Dossier 3799
Notification des dépenses des Hauts Commissariats [des divers départements] de la HCITR à la
Reichsvermögensverwaltung
17 novembre 1920
Dossier 3800
Quantités de charbon demandées pour permettre aux Directions de chemins de fer des TO : d'une part de
suffire à la consommation de novembre [et décembre, 1920], d'autre part de réaliser un stock total de 35
jours
17 novembre 1920
[Des Directions de chemins de fer se trouvent à Cologne, Mayence, Trèves et Ludwigshafen].
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/53
Dossiers 3801-3900
17 novembre 1920 - 1er décembre 1920
Importance matérielle et support
0,15 m. l.
Dossier 3801
Baisse des stocks de combustibles des directions [compagnies] de chemins de fer des TO
17 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4206".
[Dossier vide].
Dossier 3802
Application en TO de l'ordonnance badoise du 12 novembre 1920, relative aux mesures tendant à
l'économie du combustible et des moyens d'éclairage (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920,
N° 76, page 519)
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17 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3803
Application en TO de la loi prussienne du 21 septembre 1920 sur les mutations des propriétés foncières
(Umlegungsordnung) (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 45, page 453, § 11975)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3804
Application en TO de la loi bavaroise du 5 novembre 1920, modifiant l'article 143 du code forestier et
l'article 59 du code pénal forestier révisé du Palatinat (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat
Bayern 1920, N° 64, page 465)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3805
Application en TO de l'avis bavarois du 8 novembre 1920, concernant les allocations aux fonctionnaires
et à leurs survivants (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 64, page 467, §
60420)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3806
Application en TO de l'avis bavarois du 25 octobre 1920, concernant le commerce des propriétés
foncières rurales (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 64, page 466, § 6045
a 11)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3807
Application en TO de l'avis bavarois du 30 octobre 1920, concernant la déclaration des professions
industrielles et commerciales ["die Anzeigen über den Gewerbebetrieb"] (Gesetz- und Verordnungs-Blatt
für den Freistaat Bayern 1920, N° 64, page 467, § 27718)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
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Dossier 3808
Application en TO de l'avis bavarois du 4 novembre 1920, concernant la nomination des instituteurs aux
chambres et cours disciplinaires (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern 1920, N° 65,
page 473, § 46478)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 3809
Application en TO de l'ordonnance du Reichspräsident, en date du 10 novembre 1920, concernant la
fermeture ["Stillegung"] des entreprises qui fournissent gaz, eau et électricité à la population (ReichsGesetzblatt 1920, N° 219, page 1865, § 7842)
17 novembre 1920
[Dossier assez détaillé, contient aussi un projet d'ordonnance de la HCITR sur la question].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3810
Application en TO de l'ordonnance du 3 novembre 1920, dérivant du § 25 de la loi du 17 août 1920
(R.G.Bl. page 1579) sur la suppression des juridictions militaires (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 219, page
1866, § 7843)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3811
Application en TO de l'avis du 6 novembre 1920, concernant le classement de certaines localités dans
d'autres classes du tarif des indemnités de logement [du "Wohnungsgeldzuschusstarif"] (ReichsGesetzblatt 1920, N° 219, page 1867, § 7844)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3812
Application en TO de l'avis du 7 novembre 1920, concernant la reconnaissance d'une chambre de
compensation pour les chèques ["Abrechnungsstelle im Scheckverkehre"] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N°
219, page 1868, § 7845)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3813
Application en TO de l'avis du 9 novembre 1920, relatif à l'abrogation des §§ 1 et 2 de la loi du 31 août
1920 pour l'exécution du Traité de Paix avec la Roumanie (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 220, page 1869, §
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7846)
17 novembre 1920
Termes d'indexation
Roumanie; Reichsgesetzblatt
Dossier 3814
Délégation aux délégués de la HCITR dans certains cercles et pour une période de 3 mois des droits
prévus par l'Ordonnance N° 12 (sécurité générale) [le droit d'interdire les réunions publiques]
18 septembre 1920
Suite : 4559.
Dossier 3815
Déficit des livraisons de charbon aux usines des TO [par les centres de distribution, les "amtliche
Verteilungsstellen"]
18 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3816
Décision du commandant militaire du cantonnement de Neuss concernant la circulation aux abords du
pont de Hamm sur le Rhin
18 septembre 1920
Dossier 3817
Application en TO de l'ordonnance badoise du 15 novembre 1920, concernant les mesures tendant à
l'économie du combustible et des moyens d'éclairage (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1920,
N° 77, page 521)
19 septembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3818
Ordonnance N° 57 de la HCITR, modifiant les articles 2 et 4 de l'Ordonnance N° 2 relative aux
juridictions pénales, et annulant et remplaçant l'Ordonnance N° 55 de la Haute Commission
19 septembre 1920
Dossier 3819
New York Commission House, Coblence - Demande à la HCITR si les sujets américains travaillant
[faisant du commerce] en TO sont tenus de payer l'"Umsatzsteuer" pour la période qui précède le 7
février 1920
19 septembre 1920
Dossier 3820
[Manque dossier 3820]
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Dossier 3821
[Manque dossier 3821]
Dossier 3822
[Manque dossier 3822]
Dossier 3823
"Was wir verloren haben" [de Wilhelm Thiele] - Interdiction de cette brochure en TO
19 septembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 5683".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Was wir verloren haben : Entrissenes, doch nie vergessenes deutsches Land; Thiele, Wilhelm
(dessinateur [?])
Dossier 3824
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 13 novembre 1920
19 septembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3825
Circulaire de l'"Association des Hauts-Silésiens fidèles à la Patrie" ["Associations réunies des HautsSilésiens fidèles à la Patrie", à Berlin], concernant l'hébergement des enfants des Silésiens pendant
l'absence de leurs parents motivée par le plébiscite
20 novembre 1920
Termes d'indexation
Silésie
Dossier 3826
Extrait de la "Kölnische Zeitung", en date du 7 novembre 1920, concernant un discours de M. Koch,
ministre de l'Intérieur, prononcé au Reichstag et relatif aux charges de l'occupation
20 novembre 1920
Suite : 8100.
[Dossier assez détaillé, l'extrait de journal en constitue le point de départ].
Termes d'indexation
Kölnische Zeitung; Koch (plus tard : Koch-Weser), Erich (1875-1944 ; avocat, homme politique)
Dossier 3827
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz, en date du 15 novembre 1920
20 novembre 1920
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Dossier 3828
Rapport sur l'activité des "Versorgungsämter" [ici : recherche de renseignements sur le nombre de
personnes susceptibles de rejoindre la Reichswehr]
20 novembre 1920
Dossier 3829
Précautions à prendre, pendant la mauvaise saison, pour assurer dans de bonnes conditions les
transports des vivres destinés aux armées
22 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4679" [là, renvoi à dossier 16503].
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3830
Armement des forces de police de Mayence à l'aide de carabines et de mitrailleuses
22 novembre 1920
Termes d'indexation
armement; police
Dossier 3831
P. Stockschläder [d'Ochtendung, cercle de Mayen] - Demande de réduction de peine [demande
probablement formulée par sa femme]
22 novembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et des notes de transmission aux autorités
américaines compétentes].
Termes d'indexation
Stockschläder [Stockschläger ?], Peter (détenu)
Dossier 3832
Hermann Weiss [liquidateur d'une firme en faillite], Brohl am Rhein - Demande de renseignements sur
le taux de conversion de marks en francs à appliquer au remboursement d'une dette contractée en 1913
envers une maison parisienne
22 novembre 1920
Termes d'indexation
Weiss, Hermann
Dossier 3833
Gratuité, sur le réseau rhénan, des voyages aller et retour des familles des membres et du personnel de la
HCITR et des armées d'occupation allant en permission, avec le chef de famille, dans leurs pays d'origine
22 novembre 1920
[Le dossier contient le projet d'une Ordonnance N° 62 sur cette question].
Dossier 3834
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Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands, Betzdorf - Demande à la HCITR de faire payer à
leurs ouvriers les journées de chômage forcé imposées pendant les manoeuvres de troupes américaines
22 novembre 1920
Dossier 3835
Discordance entre les relevés, d'origine allemande et alliée, des vivres et fourrages livrés par les autorités
allemandes aux armées d'occupation - Mesures tendant à y remédier
22 novembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4558".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3836
Sopp (policier allemand) - Plainte des autorités belges contre le déplacement de ce policier par les
autorités allemandes, dans le but de le soustraire à une condamnation d'un tribunal d'appel
22 novembre 1920
[Les autorités belges reprochent au nommé Sopp d'avoir mal agi lors d'une querelle entre militaires
belges et civils allemands à Aix-la-Chapelle, en ayant soutenu les Allemands et porté des coups de feu sur
les soldats belges Beckers et Maes].
Termes d'indexation
Sopp, Franz [?] (policier); Beckers, - (soldat belge); Maes, - (soldat belge)
Dossier 3837
Dossier des autorités françaises tendant à démontrer que la plupart des feuilles locales des TO reçoivent
leurs articles tout préparés de Berlin
22 novembre 1920
Dossier 3838
"Rote Hand" - Sanctions infligées à cette publication
22 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4521".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Rote Hand
Dossier 3839
Demande des armées belge et française d'occupation tendant à obtenir des autorités allemandes la
livraison de pommes de terre à chair jaune
22 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4866".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 3840
Application en TO de l'avis du 13 novembre 1920, concernant la procédure devant les tribunaux
d'arbitrage mixtes anglo-allemands institués par l'article 304 du Traité de Paix de Versailles (ReichsGesetzblatt 1920, N° 221, page 1871, § 7848)
22 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3841
Application en TO de l'ordonnance badoise du 12 novembre 1920, concernant l'ordonnance sur les
impôts communaux [concernant la "Gemeindegebührenordnung"] (Badisches Gesetz- und VerordnungsBlatt 1920, N° 78, page 523)
22 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3842
Application en TO de l'ordonnance badoise du 10 novembre 1920, concernant la procédure de la fixation
des indemnités pour dégâts causés par des troubles intérieurs (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt
1920, N° 78, page 524)
22 novembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3843
Rapport sur les poursuites intentées, pour infractions à la législation sur le ravitaillement : a) dans le
Regierungsbezirk de Düsseldorf pendant les mois de septembre et octobre [seulement d'octobre ?] 1920 ,
b) dans le territoire hessois occupé pendant le mois d'octobre 1920 [et c) dans le rayon du
Oberlandesgericht de Cologne pendant le mois de septembre 1920]
22 novembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3844
Demande du Reichskommissar à la HCITR de renoncer à son droit d'examen pour les décrets du
Reichsarbeitsminister déclarant obligatoires les contrats de travail
22 novembre 1920
Dossier 3845
Paiement par les membres des autorités d'occupation de la taxe sur les érections de monuments
funéraires
23 novembre 1920
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Dossier 3846
Plainte des autorités belges au sujet de la nomination par le Landrat de Geldern de trois policiers
auxiliaires pour la surveillance du commerce de frontière
22 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 17853".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
police
Dossier 3847
"Volkszeitung" (Düsseldorf) - Sanctions infligées à ce journal
23 novembre 1920
Termes d'indexation
Volkszeitung (Düsseldorf)
Dossier 3848
Treilling [Treiling ?] (garde champêtre d'Appenhofen) - Sanctions infligées à ce fonctionnaire
23 novembre 1920
[Il s'agit d'un cas de détention d'armes, concernant également un nommé Pollath ou Pöllath].
Termes d'indexation
Treilling [Treiling ?], Karl (1897- ; garde champêtre); armement; Pollath [Pöllath ?], August (1891- ;
commerçant)
Dossier 3849
Recrudescence de la fièvre aphteuse et apparition du rouget de porc
23 novembre 1920
Dossier 3850
"Rhein- und Lahn-Anzeiger" - Sanctions infligées à ce journal
23 novembre 1920
Termes d'indexation
Rhein- und Lahn-Anzeiger
Dossier 3851
Ouverture à Wiesbaden d'un bureau pour les opérations du plébiscite polonais [bureau géré par August
Muschaller]
23 novembre 1920
Termes d'indexation
Pologne; Muschaller [Muschalla ?], August
Dossier 3852
Leopold Openhym [sujet américain de par son père] - Demande d'intervention de la HCITR [demande
formulée par sa mère, Mme veuve Openhym, de Leipzig]
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23 novembre 1920
[Le dossier contient une table des matières et une traduction de la requête qui semble avoir été transmise
au Département Américain ou au consul américain].
Termes d'indexation
Openhym, Leopold (détenu); Openhym, Käthi [Kathi ?] (Mme veuve née Kasper)
Dossier 3853
Ch. Mühleib [de Weihs [Weis ?] près d'Engers] - Recours en grâce [demande formulée par sa femme]
23 novembre 1920
[Le dossier contient seulement une table des matières et des notes de transmission aux autorités
américaines compétentes].
Termes d'indexation
Mühleib, Christian (détenu [?])
Dossier 3854
Reichsvereinigung ehem. Kriegsgefangener, Cologne - Demande d'autorisation de créer des sections en
TO
23 novembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5495".
[Dossier vide].
Dossier 3855
Ordonnance N° 58 de la HCITR, déclarant applicables à la Tête de pont de Kehl les Ordonnances N°s 28,
33, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la HCITR
24 novembre 1920
Dossier 3856
H. Becker Sohn, Saarbrücken - Demande d'intervention de la HCITR pour faire lever la saisie de 85 kg
d'iodoforme effectuée à son préjudice par les autorités françaises [marchandise envoyée à M. Th. Geyer à
Stuttgart]
24 novembre 1920
Termes d'indexation
Geyer, Th.
Dossier 3857
Rapport sur les prix des céréales pratiqués en TO pendant les 9 premiers mois de 1920
24 novembre 1920
Antériorités : 3758.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3858
Ordonnance N° 59 de la HCITR relative aux réquisitions
25 novembre 1920
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[Le dossier contient aussi une Ordonnance N° 95, portant amendement à l'Ordonnance N° 59].
Dossier 3859
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport du
Regierungspräsident d'Aix-la-Chapelle, en date du 7 novembre 1920
25 novembre 1920
[Le rapport concerne principalement l'arrêt des établissements "Rothe Erde", les manifestations
d'ouvriers et le pillage de la maison de son directeur, M. Reiser].
Termes d'indexation
Reiser, Jean (directeur d'entreprise)
Dossier 3860
Homologation d'un projet d'avis du président du gouvernement du Palatinat, en date du 8 octobre 1920
(N° 4095/1920 [4096/1920]), concernant l'exécution de l'ordonnance d'Empire du 5 février 1919
(Reichs-Gesetzblatt page 176) sur le repos dominical dans les établissements commerciaux (texte soumis
par l'intermédiaire des autorités françaises)
25 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4197".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3861
Projet d'instruction complétant l'Instruction N° 6 de la HCITR et relative au transfert [vers l'Allemagne
non-occupée ?] des détenus condamnés soit par les tribunaux militaires soit par les tribunaux allemands,
pour infraction aux ordonnances de la HCITR
25 novembre 1920
[Projet de l'Instruction N° 12].
Dossier 3862
Karl &amp; Anton Lippmann [propriétaires de la firme Lippmann &amp; Biernbaum], Ludwigshafen Demande de révision de jugement [demande présentée par leur avocat, le Dr Kahn]
25 novembre 1920
[Dossier assez détaillé].
Termes d'indexation
Lippmann, Karl (entrepreneur); Lippmann, Anton (entrepreneur); Kahn, Richard (Dr. jur. et phil.)
(avocat)
Dossier 3863
Dr. Kurz &amp; Brodbeck, Stuttgart - Demande de la date d'entrée en vigueur du tarif douanier
augmentant de 900 % les droits de douane
25 novembre 1920
Termes d'indexation
Kurz, - (Dr. jur.) (avocat); Brodbeck, W. [?] (avocat)
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Dossier 3864
Wenzel Dostal [de nationalité tchèque, détenu à Coblence] - Recours en grâce
25 novembre 1920
Termes d'indexation
Dostal, Wenzel (détenu tchèque)
Dossier 3865
Ottmann &amp; Co., Kaiserslautern - Demande de la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre
1919 relative à l'"Umsatzsteuer"
25 novembre 1920
Dossier 3866
Mesures à prendre contre la propagande par le cinématographe [les films]
26 novembre 1920
[La question se trouve soulevée à l'occasion d'un article de la "Tägliche Rundschau" du 2 novembre
1920].
Termes d'indexation
Tägliche Rundschau
Dossier 3867
Campagne allemande contre les troupes françaises de couleur [les troupes coloniales]
26 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4699".
[Dossier vide].
Dossier 3868
Von Haxthausen, Cornelimünster - Demande à bénéficier des dispositions de l'Ordonnance N° 27 pour
des opérations commerciales effectuées pendant l'armistice
26 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4547".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Haxthausen, Hermann (Freiherr) von (employé de banque)
Dossier 3869
Rapport, en date du 8 novembre 1920, concernant les denrées alimentaires distribuées dans la zone
américaine
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3870
Rapport sur les denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine
expirant le 20 novembre 1920
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27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3871
Rapport sur le ravitaillement du cercle de Krefeld dans la semaine du 31 octobre au 6 novembre 1920
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3872
Rapports sur le ravitaillement du cercle d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 24 au 31 octobre 1920
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3873
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle pendant le mois d'octobre 1920
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3874
Mise à la disposition des troupes d'occupation de locaux propres à être convertis en bibliothèques
militaires
27 novembre 1920
[Le dossier concerne une demande des troupes belges cantonnées à Moers].
Dossier 3875
Demande de la ville de M.Gladbach tendant à obtenir l'autorisation de ne fournir que trimestriellement
le relevé des indemnités [dues pour le logement et le cantonnement des troupes d'occupation] prévu par
l'Ordonnance N° 48 [49]
27 novembre 1920
Dossier 3876
Rapport sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le 20 novembre 1920
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3877
"3500 Hüttenarbeiter ausgesperrt" - Saisie de ce tract par les autorités belges
27 novembre 1920
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[Tract publié par le "Vollzugsrat der freigewerkschaftlichen Betriebszentrale" et signé par un nommé
Steinhauer].
[Le tract concerne la situation générale des ouvriers ainsi que les événements dans les établissements
"Rothe Erde" à Aix-la-Chapelle].
Termes d'indexation
3500 Hüttenarbeiter ausgesperrt; Steinhauer, Hans (1893- ; syndicaliste)Steinhauer [Steinhauser ?],
Hans (1893- ; syndicaliste)
Dossier 3878
Rapport sur le ravitaillement des mineurs [fin octobre et début novembre 1920 dans le cercle d'Aix-laChapelle, avec rapport sur le ravitaillement dans la semaine du 1er au 6 novembre 1920]
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3879
Utilité, pour les membres des commissions locales, de l'étude de la loi du 13 juin 1873 intitulée "Gesetz
über die Kriegsleistungen" [à laquelle se réfère la loi du 2 mars 1920 sur les réquisitions]
27 novembre 1920
Dossier 3880
Vivres et fourrages de mauvaise qualité refusés par les autorités belges pendant les mois de septembre et
d'octobre 1920
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3881
Rapport sur le ravitaillement de la Province Rhénane [Hesse-Rhénane] et du district de Wiesbaden
pendant le mois d'octobre 1920
27 novembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3882
Création à Holterheide d'un camp d'aviation belge
27 novembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2640".
[Dossier vide].
Dossier 3883
"Der Tag des Gerichts" [par Otto Autenrieth] - Exclusion de ce livre des TO
29 novembre 1920
[Le dossier contient deux exemplaires de la publication en question].
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Termes d'indexation
Der Tag des Gerichts ! : Eine Prophezeiung über Frankreich auf Grund tausendjähriger Geschichte,
zugleich ein Trostbuch für Deutschland ; Der deutschen Jugend und dem deutschen Volke gewidmet;
Autenrieth, Otto (auteur)
Dossier 3884
"Rote Jugend" - Sanctions infligées à ce journal
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Rote Jugend
Dossier 3885
Détention, dans des établissements pénitentiaires spéciaux, des condamnés pour crimes ou délits contre
la sécurité des armées d'occupation
29 novembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4336".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
jurisprudence
Dossier 3886
Application en TO de l'ordonnance du 10 novembre 1920, modifiant l'ordonnance du 23 décembre 1908
(R.G.Bl. 1909 page 93ff.) sur l'exploitation des chemins de fer (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 222, page
1899, § 7849)
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3887
Application en TO de l'avis du 15 novembre 1920, modifiant l'annexe C à l'ordonnance sur l'exploitation
des chemins de fer (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 222, page 1899, § 7850)
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3888
Application en TO de l'ordonnance du 8 novembre 1920, concernant les mesures à l'égard de la
fermeture et du chômage des établissements industriels et commerciaux ["Betriebsabbrüche und stillegungen"] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 223, page 1901, § 7851)
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
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Dossier 3889
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 19 novembre 1920, concernant la liquidation
obligatoire des fidéicommis et des biens de famille ["Zwangsauflösungsverordnung"] (Preussische
Gesetzsammlung 1920, N° 47, page 463, § 11978)
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3890
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 2 août 1920, concernant le sursis conditionnel, en
matière pénale
29 novembre 1920
Dossier 3891
Nussbickel, Mayence - Demande de renseignements sur l'interdiction, en TO, de diverses brochures
29 novembre 1920
[La demande concerne plus spécifiquement les publications "Des Lahrer hinkenden Boten neuer
historischer Kalender" et "Manuel de Conversation galante à l'usage des Poilus Amoureux"].
Termes d'indexation
Nussbickel, Valentin (libraire); Des Lahrer hinkenden Boten neuer historischer Kalender für den Bürger
und Landmann ; Manuel de Conversation galante à l'usage des Poilus Amoureux
Dossier 3892
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'un ordre du Délégué Supérieur de la
HCITR dans le Palatinat, N° 9936/3 en date du 5 octobre 1920, exigeant des autorités allemandes des
renseignements sur le personnel enseignant du Palatinat
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Metz, Adalbert François Alexandre de (général) (1867-1946 ; militaire français)
Dossier 3893
Extrait d'un article de la "Coblenzer Zeitung", en date du 17 novembre 1920 [16 novembre 1920],
concernant l'interprétation de l'ordonnance de la HCITR relative à la publication par la presse des
communications officielles des alliés [l'Ordonnance N° 50]
29 novembre 1920
Termes d'indexation
Coblenzer Zeitung
Dossier 3894
Application en TO du décret prussien du 27 mai 1920, concernant la constitution de chambres de
formation du personnel enseignant (Lehrerbildnerkammer) (N° U III n° 694/20 1.) [décret du ministre
de l'Instruction publique]
30 novembre 1920
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Dossier 3895
Lettre du Reichskommissar tendant à l'annulation d'un ordre du commandant de la place de Diez
concernant le pavoisement, aux couleurs françaises, de la maison de correction allemande
30 novembre 1920
Dossier 3896
Application en TO de l'avis du 18 novembre 1920 annulant certaines exemptions douanières provisoires
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 235, page 2074, § 7883)
30 novembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3897
Création, à Düsseldorf, d'un consulat du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes pour les Pays Rhénans
occupés, f.f. de Consul Général pour la Westphalie et les Provinces Rhénanes [nomination du Dr
Mihajlovic]
30 novembre 1920
Termes d'indexation
Mihajlovi, Stanoje (Dr.) (diplomate yougoslave)
Dossier 3898
Application en TO de l'ordonnance du Regierungspräsident de Düsseldorf, en date du 27 septembre
1920, concernant la déclaration ["Bezeichnung"] des fruits et légumes de provenance étrangère
30 novembre 1920
Dossier 3899
Projet d'ordonnance interdisant les arrestations préventives dans les cas où les actes incriminés
présentent un caractère nettement politique
1er décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3199".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 3900
Application en TO de l'ordonnance badoise du 19 novembre 1920, relative aux couleurs d'imprimerie
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 79, page 526)
1er décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
AJ/9/54
Dossiers 3901-4000
1er décembre 1920 - 10 décembre 1920
Importance matérielle et support
0,11 m. l.
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Dossier 3901
Application en TO de l'ordonnance badoise du 17 novembre 1920, portant modifications à l'ordonnance
d'exécution de la loi sur la chasse (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 79, page 525)
1er décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3902
Application en TO de l'ordonnance badoise du 10 novembre 1920, relative aux chambres de commerce
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 79, page 525)
1er décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3903
Der Erwerbslosen-Arbeiter-Rat, Cologne - Demande d'audience
1er décembre 1920
Dossier 3904
[Manque dossier 3904]
Dossier 3905
Plainte des autorités belges au sujet de l'insuffisance du mobilier mis à la disposition des officiers belges
chez l'habitant
1er décembre 1920
Dossier 3906
Plainte des autorités françaises au sujet des omissions constatées dans les déclarations des mutations des
fonctionnaires allemands
1er décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4646".
[Dossier vide].
Dossier 3907
Invitation des membres de la HCITR à une réception du consul du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes pour les Pays Rhénans occupés
2 décembre 1920
Dossier 3908
Kramer, Charles [Karl] [d'Ober-Olm] - Demande d'autorisation de rentrer en TO
2 décembre 1920
Termes d'indexation
Kramer, Karl
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Dossier 3909
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'un ordre du Délégué Supérieur de la
HCITR dans le Palatinat et concernant les exercices de gymnastique dans les écoles
2 décembre 1920
Termes d'indexation
Metz, Adalbert François Alexandre de (général) (1867-1946 ; militaire français)
Dossier 3910
Demande de la Reichsvermögensverwaltung de rappeler aux autorités militaires belges la procédure à
suivre pour l'approvisionnement de leurs troupes, en charbon
2 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3911
Arrestation en zone française de quatre communistes, pour distribution aux soldats français de tracts
révolutionnaires
2 décembre 1920
[Il s'agit des "communistes allemands notoires" Schilling (chef du parti communiste d'Höchst),
Stichelberger (de Mayence), Glaard (de Worms) et Wohlfahrd [Wohlfahrt ?] (président du parti
communiste de Worms)].
[Le dossier contient un exemplaire du tract en question, intitulé "Appel aux Soldats et aux Marins
Français par un groupe d'Anciens Combattants et de Mutilés"].
Termes d'indexation
communisme; Schilling, -; Stichelberger, -; Glaard, -; Wohlfahrd [Wohlfahrt ?], -; Appel aux Soldats et
aux Marins Français par un groupe d'Anciens Combattants et de Mutilés (tract)
Dossier 3912
Protestation du Haut Commissaire de France contre une note du ministre prussien de l'Instruction
publique prescrivant aux fonctionnaires allemands d'éviter toutes relations, qui ne seraient pas
spécialement autorisées, avec les représentants de l'Entente
2 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4621".
[Dossier vide].
Dossier 3913
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation d'un ordre du délégué de la HCITR dans le district
de Wiesbaden, demandant la réintégration dans ses fonctions de Mlle Barz, institutrice
2 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4647".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Barz, - (Mlle) (institutrice)
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Dossier 3914
[Manque dossier 3914]
Dossier 3915
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 11 juin 1920, par lequel sont
déclarées obligatoires pour toute l'étendue de l'Empire allemand les modifications apportées le 11 mai
1920, de commun accord, entre l'Association des cuisiniers à Berlin et l'Association des groupements de
propriétaires d'hôtels allemands à Düsseldorf, au contrat d'Empire de travail, en date du 3 au 10 avril
1919, réglementant les conditions de travail des cuisiniers et du personnel auxiliaire dans les cuisines
d'hôtels (N° VI. R. 200/6)
3 décembre 1920
Dossier 3916
Application en TO de l'avis du ministère d'Etat oldenbourgeois, en date du 8 novembre 1920, relatif aux
prescriptions d'exécution de la loi oldenbourgeoise du 11 août 1920 sur les revenus de service des
fonctionnaires (§ 3) (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg [1920], N° 125, page 1089, § 285)
3 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3917
Application en TO de la loi oldenbourgeoise du 15 avril 1919, concernant les mesures de protection
contre les inondations [loi pour la province de Birkenfeld]
3 décembre 1920
Dossier 3918
Projet d'amendement à l'annexe I (paragraphe 3) de l'Ordonnance N° 6 relative aux attributions de la
CICFC - Obligation de porter de 15 à 35 jours de consommation courante les stocks de charbon de
réserve des directions des chemins de fer des TO
Antériorités : 1952.
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3919
Application en TO de l'ordonnance du 19 novembre 1920 sur la durée de validité des ordonnances sur le
travail extérieur des prisonniers (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 224, page 1906, § 7853)
4 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3920
Application en TO de l'avis du 13 novembre 1920, relatif à la détermination de la date à laquelle s'est
terminée l'occupation d'une partie du territoire d'Empire allemand [la région du Main] (ReichsGesetzblatt 1920, N° 224, page 1905, § 7852)
4 décembre 1920
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Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3921
Application en TO de l'avis de publication prussien, en date du 16 novembre 1920, de la loi du 31 juillet
1895 relative à la création d'un office central pour la propagation de crédit personnel aux sociétés
["Zentralanstalt zur Förderung des genossenschaftlichen Personalkredits", nommée "Preußische
Zentralgenossenschaftskasse"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 48, page 518, § 11984)
4 décembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3922
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 29 octobre 1920, relative à la modification des
prénoms (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 48, page 515, § 11980)
4 décembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3923
Application en TO du décret du gouvernement d'Etat prussien, en date du 4 novembre 1920, relatif à
l'application d'un mode d'expropriation simplifié pour l'élargissement des cimetières de CologneMülheim et de Cologne-Deutz (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 48, page 517, § 11982)
4 décembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3924
Lutz - Demande d'autorisation de rentrer en TO et d'y séjourner temporairement
4 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 6957".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Lutz, Johann (secrétaire de syndicat, fonctionnaire d'assurance)
Dossier 3925
Alois Stoll (Grenadier-Regiment d'Infanterie N° 14, Osnabrück) - Demande d'autorisation de se rendre
en permission, à Trèves
4 décembre 1920
Termes d'indexation
Stoll, Alois (militaire)
Dossier 3926
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Bernhard Tewelow [Jewelow ?] [de nationalité russe, installé à Paris], Cologne - Recours en grâce
3 décembre 1920
Termes d'indexation
Tewelow [Jewelow ?], Bernhard (tailleur russe); Paris (France)
Dossier 3927
Rapport des autorités belges sur l'épidémie de gale des chevaux qui sévit en 4e zone
4 décembre 1920
Dossier 3928
Renseignements du Haut Commissariat Belge [Haut Commissaire Belge] sur les mutations des
fonctionnaires et des membres du corps enseignant dans la 4e zone
3 décembre 1920
Dossier 3929
Karl Voss, Halle - Demande de naturalisation
3 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 9345".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Voss, Karl [Carl ?] Wilhelm Johannes (1875- ; policier, employé des Chemins de fer)
Dossier 3930
Ordonnance N° 60 de la HCITR, modifiant le § 3 de l'annexe I de l'Ordonnance N° 6 (approvisionnement
des chemins de fer en combustibles [à surveiller par la CICFC])
4 décembre 1920
Dossier 3931
Instruction N° 12 de la HCITR, complétant l'Instruction N° 6 relative à l'application de l'article 13 de
l'Ordonnance N° 2 (transferts de prisonniers)
4 décembre 1920
Dossier 3932
Application en TO de l'avis du ministère d'Etat oldenbourgeois, en date du 18 novembre 1920, sur les
mesures contre la pénurie de logements (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg [1920], N° 126, page
1095, § 287)
4 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3933
Application en TO de l'avis du ministère d'Etat oldenbourgeois, en date du 18 novembre 1920, pour la
protection des locataires (Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg [1920], N° 126, page 1093, § 286)
4 décembre 1920

622

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
Dossier 3934
Application en TO de l'avis bavarois du 18 novembre 1920 sur l'exploitation des matières premières de
construction (Bayerische Staatszeitung [1920], N° 271, § 29407)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 3935
Application en TO de l'avis du 25 novembre 1920, relatif à l'abrogation du paragraphe 2 B de l'avis du 28
juin 1911 (R.G.Bl. page 256) relatif aux prescriptions d'exécution de la loi sur la vente de sels de potasse
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 226, page 1994, § 7860)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3936
Application en TO de l'avis du 25 novembre 1920 sur le trafic de saccharine ["Süßstoff"] (ReichsGesetzblatt 1920, N° 226, page 1993, § 7859)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3937
Application en TO de l'avis de publication, en date du 25 novembre 1920, du nouveau texte de
l'ordonnance sur les produits de remplacement du café ["Kaffee-Ersatzmittelverordnung"] (ReichsGesetzblatt 1920, N° 226, page 1991, § 7858)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3938
Application en TO de l'ordonnance du 25 novembre 1920, portant modifications à l'ordonnance sur les
denrées de remplacement du café (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 226, page 1988, § 7857)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3939
Application en TO du décret des ministres prussiens du Commerce et de l'industrie, de l'Agriculture, des
domaines et forêts, des Travaux publics et de l'Intérieur, en date du 12 novembre 1920, relatif à
l'application du mode simplifié d'expropriation dans l'installation, par la centrale électrique rhéno-
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westphalienne [Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk] d'Essen an der Ruhr, de réseaux électriques à
haute tension et à longue portée (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 49, page 527, § 11987)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3940
Application en TO de l'ordonnance prussienne du 8 novembre 1920, relative à la modification de
l'ordonnance du 4 octobre 1895 (Gesetzsamml. page 533) relative au conseil d'administration
["Ausschuss"] de la Caisse centrale prussienne pour sociétés (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 49,
page 523, § 11985)
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 3941
Friedrich Krupp AG, Rheinhausen - Demande d'autorisation d'armer leurs employés préposés au
transport régulier de fonds
6 décembre 1920
Termes d'indexation
armement
Dossier 3942
Blau, Andernach [en détention préventive à Coblence] - Demande de mise en liberté
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Blau, Adolf (détenu)
Dossier 3943
Arrivée d'une famille silésienne à Traben-Trarbach
6 décembre 1920
[La question est traitée par rapport au règlements concernant l'installation d'étrangers et de réfugiés
dans les communes].
Dossier 3944
Nomination en TO de fonctionnaires allemands autrefois en service en Alsace-Lorraine et expulsés de ces
provinces depuis l'armistice
6 décembre 1920
[D'après le rapport, il s'agirait plus spécialement de fonctionnaires dans l'enseignement].
Dossier 3945
Dr Dresen et Schuh - Sanctions infligées à ces fonctionnaires
6 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4572".
[Dossier vide].
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Termes d'indexation
Dresen [Dreesen / Dressen ?], - (Dr.) (professeur); Schuh, - (Dr.) (professeur)
Dossier 3946
Propriété du matériel de couchage, de cuisine etc. abandonné dans les casernes par l'Armée allemande
6 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4458".
[Dossier vide].
Dossier 3947
Protestation du Reichskommissar contre diverses ordonnances et instructions de la HCITR et en
particulier contre l'Ordonnance N° 54
6 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4680".
[Dossier vide].
Dossier 3948
Protestation du Reichskommissar au sujet de l'interprétation donnée au termes "mis en congé" de
l'article 1 de l'Ordonnance N° 29 par le délégué de la HCITR à Wiesbaden
6 décembre 1920
Dossier 3949
Interprétation du terme "mis en congé" de l'article 1 de l'Ordonnance N° 29 de la HCITR
6 décembre 1920
[Le dossier contient d'autres exemplaires de la lettre de protestation du Reichskommissar au sujet d'un
cas à Wiesbaden - cette protestation fait déjà l'objet du dossier précédent (3948)].
Dossier 3950
Mme Schwartz [Krappe née Schwarz], Dotzheim [puis à Essen] - Demande d'indemnité [pour pertes
subies lors du cantonnement de soldats français dans son logement à Dotzheim]
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Krappe, Helmine (Mme née Schwarz)
Dossier 3951
Associations d'hôteliers et de restaurateurs - Demande à la HCITR de confirmation du fait qu'elle [la
HCITR] n'a pas désiré avancer l'heure de fermeture des hôtels et établissements similaires
6 décembre 1920
[La demande est signée par diverses associations : Saal- und Konzertlokal-Inhaberbund Rheinland und
Westfalen, Westfälisch-Lippischer Wirte-Verband, Rheinische Zone des Deutschen GastwirteVerbandes, Rheinisch-Westfälischer Wirteverband, Saal- und Konzertlokal-Inhaber-Verband RheinRuhr et le Fachverband für das Gastwirtsgewerbe von Cöln und Umgegend].
Dossier 3952
Rapport du Département Britannique sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine
expirant le 27 novembre 1920
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6 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3953
Willy Baryga [Wachtmeister], Düsseldorf - Demande d'autorisation de se rendre dans la zone américaine
[à Probach, Amt Weilburg], en uniforme
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Baryga, Willy (policier ou militaire [?])
Dossier 3954
Logement des civils allemands employés par les autorités d'occupation [autorités alliées] [en TO]
6 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4429".
[Dossier vide].
Dossier 3955
Mme Schneider, Morbach - Réclamation contre la réquisition d'une partie de son logement
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Schneider [Schneiders ?], - (Mme veuve)
Dossier 3956
Paul Jardine, Nasswiller [Natzwiller] [originaire d'Alsace-Lorraine, installé provisoirement à Godesberg]
- Demande d'emploi
6 décembre 1920
Termes d'indexation
Jardine [Jardiné ?], Paul (ancien légionnaire et tambour)
Dossier 3957
Paiement des droits de péage par les membres des autorités d'occupation [autorités alliées] [en TO]
6 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4314".
[Dossier vide].
Dossier 3958
Indications à porter, en ce qui concerne la taxe de luxe, sur les prix affichés dans les magasins [spécifier
si les prix affichés s'entendent taxe de luxe comprise ou non comprise]
7 décembre 1920
Dossier 3959
Application en TO du décret du ministre prussien des Sciences, arts et instruction publique, en date du
21 octobre 1920, relatif aux droits d'université à acquitter par les étudiants étrangers (N° U I n° 2137 U I
T)
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7 décembre 1920
Dossier 3960
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 24 novembre 1920, relatif à la
fusion des "Versorgungsämter" (offices de prévoyance) I et II, à Trèves [pour former le "Versorgungsamt
Trier"] (§ IV. B. n° 41438.20)
7 décembre 1920
Dossier 3961
Application en TO des prescriptions d'exécution, en date du 8 novembre 1920, de l'ordonnance du 8
novembre 1920 relative aux mesures contre les interruptions d'exploitation et les chômages
["Betriebsabbrüche und -stillegungen"] (Reichs-Gesetzblatt page 1901) (Reichsanzeiger, 24 novembre
1920, N° 1/3 201)
7 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt; Reichsanzeiger
Dossier 3962
Geschäftsstelle des Vereins Westdeutscher Tongrubenbesitzer e.V., Coblenz-Lützel - Demande
d'amélioration des conditions de transport et de simplification des règlements douaniers
7 décembre 1920
Dossier 3963
[Manque dossier 3963]
Dossier 3964
Demande d'homologation d'un projet d'ordonnance de police du Regierungspräsident à Coblence, et
relative à la navigation sur la Moselle
7 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4403".
[Dossier vide].
Dossier 3965
[Manque dossier 3965]
Dossier 3966
"Die schwarze Pest in Europa" [d'Edmund Dene Morel], "Die Franzosen in der Pfalz" [de Hermann
Oncken] - Sanctions prises contre ces brochures
7 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4295".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Die schwarze Pest in Europa; Morel, Edmund Dene (vrai nom : Morel de Ville, Georges Edmond Pierre
Achille) (1873-1924 ; journaliste et auteur britannique, homme politique, pacifiste); Die Franzosen in der
Pfalz : ein akademischer Vortrag; Oncken, Hermann (Dr.) (1869-1945 ; historien et publiciste politique)
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Dossier 3967
Application en TO des prescriptions d'exécution, en date du 16 novembre 1920, de la loi d'Empire sur les
secours ["Reichsversorgungsgesetz"], du 12 mai 1920 (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 225, page 1907, §
7854)
8 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 3968
Application en TO de l'ordonnance badoise du 24 novembre 1920, relative au trafic du sérum de la
diphtérie, dans les pharmacies (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 80, page 527)
8 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3969
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 novembre 1920, relative au trafic de bois à brûler
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 80, page 527)
8 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3970
Application en TO de l'ordonnance badoise du 27 novembre 1920, relative aux mesures contre les arrêts
et chômages d'exploitation ["Betriebsabbrüche und -stillegungen"] (Badisches Gesetz- und VerordnungsBlatt [1920], N° 80, page 528)
8 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 3971
Conseil communal ["Ortsvorsteher"] de Cologne-Müngersdorf [et "Ortsbauernschaft", syndicat agricole
local] - Demande tendant à savoir si la HCITR n'a fait aucune objection à l'application en TO de diverses
ordonnances autorisant le Regierungspräsident de Cologne à exproprier certains propriétaires de terre
arable
8 décembre 1920
Dossier 3972
Bruno Männersdörfer, Coblence - Offre de services
8 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 15 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Termes d'indexation
Männersdörfer, Bruno
Dossier 3973
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz [pour la quinzaine expirant le 30 novembre 1920]
8 décembre 1920
Dossier 3974
Rapport sur l'incendie d'une partie de la ferme de M. Theodor Laakmann [Lackmann ?] (Balberg
[Labbeck-Balberg]) [début d'incendie aussi chez son voisin Hussmann]
9 décembre 1920
Termes d'indexation
Laakmann [Lackmann ?], Theodor (agriculteur); Hussmann, Wilhelm (agriculteur)
Dossier 3975
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine expirant le 4
décembre 1920
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3976
[Arrestation et] Extradition des personnes domiciliées dans une zone à la demande des autorités d'une
autre zone d'occupation [aux tribunaux militaires qui cherchent ces personnes pour un procès ou une
peine]
9 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4370".
[Dossier vide].
Dossier 3977
Demande du Reichskommissar tendant à l'annulation d'un ordre du délégué de la HCITR dans le
Palatinat, en date du 11 octobre 1920, N° 10098/3, demandant des états numériques et nominatifs des
fonctionnaires allemands provenant de l'Allemagne non-occupée et nommés depuis le 10 janvier 1920
9 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4735".
[Dossier vide].
Dossier 3978
Décisions du Bureau de conciliation de la HCITR, en date des 25 novembre et 2 décembre 1920,
concernant le conflit entre patrons et ouvriers des charbonnages du Wurmrevier [région d'Aix-laChapelle]
9 décembre 1920
Dossier 3979
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Administration des TO - Pouvoirs de la Haute Commission
9 décembre 1920
Dossier 3980
Rapport sur le ravitaillement du Palatinat pendant le mois d'octobre 1920
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3981
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine expirant le 27
novembre 1920
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3982
Surveillance à exercer à l'entrée des personnes en TO
9 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 232".
[Dossier vide].
Dossier 3983
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 21 au 27 novembre 1920
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3984
Rapport sur le ravitaillement des cercles de Neuss dans la semaine du 7 au 14 novembre 1920
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3985
Rapport sur le ravitaillement des cercles de M.Gladbach dans la semaine du 7 au 13 novembre 1920 [et
du 14 au 21 novembre 1920]
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3986
Installation dans les TO d'établissements scolaires pour les enfants des membres des autorités
d'occupation
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9 décembre 1920
Antériorités : 771.
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4459".
[Dossier vide].
Dossier 3987
Rapport sur les vivres supplémentaires distribués le 5 novembre 1920, pour une période de deux
semaines, aux ouvriers du district d'Aix-la-Chapelle [et sur la situation du ravitaillement dans la semaine
du 15 au 21 novembre 1920]
9 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3988
Protestation du Reichskommissar au sujet de l'enlèvement, par les troupes françaises du génie, du
matériel fixé de voies ferrées du [de l'ancien] dépôt allemand de munitions de Kelsterbach
9 décembre 1920
Dossier 3989
Application en TO de l'avis du 24 novembre 1920, relatif à la ratification de l'arrangement conclu le 5 mai
1920, à Baden-Baden, par échange de notes, entre l'Empire allemand et la France, au sujet des questions
de droit d'Alsace-Lorraine (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 227, page 2006, § 7862)
9 décembre 1920
Termes d'indexation
France; Reichsgesetzblatt
Dossier 3990
Application en TO de la loi du 22 novembre 1920, relative à l'arrangement conclu entre la France et
l'Allemagne, au sujet des questions de droit d'Alsace-Lorraine (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 227, page
1995, § 7861)
9 décembre 1920
Termes d'indexation
France; Reichsgesetzblatt
Dossier 3991
Application en TO de l'avis du 20 novembre 1920, relatif à l'arrangement provisoire franco-allemand au
sujet de la réglementation des questions de circulation et de droit, ainsi qu'à l'entretien des ponts sur le
Rhin, à la frontière franco-badoise (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 227, page 2006, § 7863)
9 décembre 1920
Termes d'indexation
France; Reichsgesetzblatt
Dossier 3992
Négligence du bourgmestre d'Ehrenbreitstein dans le ravitaillement en charbon des membres de la
HCITR logés dans sa commune
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10 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4413".
[Dossier vide].
Dossier 3993
Censure postale exercée par les autorités belges [en TO]
10 décembre 1920
[Le contrôle postal concerne diverses personnes en TO. Dans un des cas, une lettre est jointe, venant de
la correspondance des avocats Auerbach (de Bruxelles) et Jörissen au sujet d'un nommé Schulte et d'une
Mme Mucher, probablement d'Aix-la-Chapelle].
[Contient un dossier en plus, dossier vide] : N° 3993, même titre, [pas de date, page de titre rayée].
Termes d'indexation
Auerbach, - (avocat); Bruxelles (Belgique); Jörissen, A. (Dr. jur.) (avocat); Schulte, Joseph; Mucher,
Marie Louise (Mme)
Dossier 3994
Augmentation des forces de police de Worms
10 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 17652".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 3995
"Die Weltrevolution" - Sanctions infligées à ce périodique
10 décembre 1920
Termes d'indexation
Die Weltrevolution
Dossier 3996
Rapport N° 17 du Département Britannique sur le ravitaillement des TO pendant le mois de novembre
1920
10 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3997
Demande de la Reichsvermögensverwaltung tendant à obtenir que le Département Français distingue
dans ses états les frais d'entretien du Département Français de la HCITR de ceux des délégués de la
HCITR
10 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Haut Commissariat Français 14 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
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Dossier 3998
Vivres, fourrages et charbon reçus par les armées d'occupation pendant le mois de novembre 1920
10 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 3999
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf dans la semaine du 21 au 27 novembre 1920
10 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4000
Rapport sur le ravitaillement du Bezirk d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 28 novembre au 4
décembre 1920
10 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
AJ/9/55
Dossiers 4001-4100
11 décembre 1920 - 22 décembre 1920
Importance matérielle et support
0,13 m. l.
Dossier 4001
Lettre de la Commission des Réparations concernant l'évaluation allemande du coût de l'occupation des
Territoires Rhénans [des réquisitions pour les armées d'occupation]
11 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4209".
[Dossier vide].
Dossier 4002
Attitude de la Reichsvermögensverwaltung sur la question de divers travaux à exécuter pour les armées
d'occupation - Interprétation de l'article 8 de l'Arrangement rhénan
11 décembre 1920
Antériorités : 771.
Suite : 4459.
Dossier 4003
Application en TO des prescriptions, en date du 6 novembre 1920, de l'Office d'exploitation du cacao,
pour la réglementation de la production de produits dérivés de l'industrie du cacao et du chocolat
(Deutscher Reichsanzeiger, N° 253)
13 décembre 1920
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Termes d'indexation
Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger
Dossier 4004
Application en TO de l'ordonnance du 2 décembre 1920 sur l'importation de harengs salés (ReichsGesetzblatt 1920, N° 228, page 2017, § 7868)
13 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4005
Application en TO de l'avis du 30 novembre 1920, relatif à l'arrangement au sujet de la conservation ou
du rétablissement du droit de propriété professionnelle lesé par la guerre mondiale (Reichs-Gesetzblatt
1920, N° 228, page 2015, § 7865)
13 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4006
Application en TO de l'avis du 26 novembre 1920, au sujet de l'avis du 3 novembre 1920 (R.G.Bl. page
1863) relatif à la modification de l'avis pour l'exécution de l'ordonnance sur la perception d'une taxe
d'égalisation dans le monopole de l'alcool, en date du 12 mai 1920 (R.G.Bl. page 975) (Reichs-Gesetzblatt
1920, N° 228, page 2017, § 7867)
13 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4007
Situation de la colonie polonaise de Bonn
13 décembre 1920
Dossier 4008
"Militär-Pass" saisi dans un Versorgungsamt du Palatinat
13 décembre 1920
[Il s'agit, en l'occurrence, du "Militär-Pass" d'un nommé Fritz Matz, originaire de Dellfeld - ce passeport
se trouve dans le dossier].
Termes d'indexation
Matz, Fritz (1894- ; technicien)
Dossier 4009
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'un ordre du Général Commandant
l'Armée Française, en date du 11 octobre 1920, limitant à 20 jours la durée du séjour dans les villes de
garnison des personnes étrangères à ces localités
13 décembre 1920
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Marqué "Supprimé - Voir dossier 4339".
[Dossier vide].
Dossier 4010
Impression des procès-verbaux de la Haute Commission - Propositions de la maison Berger Levrault
13 décembre 1920
Dossier 4011
Demandes et reçus - Décembre 1920
13 décembre 1920
Il s'agit de bordereaux de transmission (concernant essentiellement des demandes de textes officiels).
Dossier 4012
"Die Wahrheit über die deutschen Kriegsverbrechen" [d'Otto von Stülpnagel, Major a.D.] - Interdiction
de ce livre en TO
13 décembre 1920
[Le dossier contient un exemplaire de la publication en question].
Termes d'indexation
Die Wahrheit über die deutschen Kriegsverbrechen; Stülpnagel, Otto Edwin von (1878-1948 ; militaire,
auteur)
Dossier 4013
Augmentation des forces de police de Camp (cercle de Moers)
13 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4681".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police
Dossier 4014
Augmentation illicite des forces de police douanière du cercle de Kempen - Sanctions infligées à M.
Schwident [Schwiden], directeur du Landespolizeiamt de Cologne
13 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4579".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
police; Schwiden [Schwieden / Schwidden ?], - (procureur et fonctionnaire administratif)
Dossier 4015
Demande du bourgmestre de Goch tendant à obtenir le retrait des troupes belges cantonnées dans la ville
13 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4491".
[Dossier vide].
Dossier 4016
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Conférence Militaire Interalliée de Wiesbaden des 17 et 18 décembre 1920 - Ordre du jour, convocations
13 décembre 1920
Dossier 4017
Application en TO des prescriptions d'exécution bavaroises, en date du 3 décembre 1920, du règlement
sur l'affermage ["Pachtschutzordnung"] du 2 décembre 1920 (Bayerische Staatszeitung, N° 284, § 6330 a
122)
13 décembre 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 4018
Application en TO de l'ordonnance bavaroise du 2 décembre 1920 sur l'affermage
["Pachtschutzordnung"] (Bayerische Staatszeitung, N° 284, § 6330 a 122)
13 décembre 1920
Termes d'indexation
Bayerische Staatszeitung und Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 4019
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 13 novembre 1920, rendant
obligatoire pour toute l'étendue de l'Empire allemand le contrat d'Empire du travail, conclu le 24 juin
1920, à Leipzig-Gohlis, entre l'Association des carreleurs, paveurs et autres ouvriers de voirie (Berlin) et
l'Association d'Empire pour la profession de carreleur, paveur et artisan de voirie (N° VI. D. 1871/31)
13 décembre 1920
[Leipzig-Gohlis n'est peut-être pas le lieu où le contrat a été conclu, mais le siège de la deuxième
association professionnelle citée ?].
Dossier 4020
Nomination de M. Balke au poste de bourgmestre de Windesheim
13 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4444".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Ballke [Balke ?], Ernst (fonctionnaire administratif)
Dossier 4021
"Volkswacht" - Sanctions infligées à ce journal
13 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4565".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Volkswacht
Dossier 4022
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Menaces de grève du personnel moyen des postes et télégraphes allemands
13 décembre 1920
Dossier 4023
Rheinische Film-Gesellschaft, Cologne - Demande de paiement d'une somme de 978 Marks, montant du
prix de location de films à un cinéma américain de Cochem
13 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - American Dept. 20 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 4024
Gustav Bohn, Kalk [Köln-Kalk ?] - Demande de paiement de marchandises livrées à un soldat américain
13 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - American Dept. 20 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Bohn, Gustav (commerçant [?])
Dossier 4025
F. Zucker, Worms - Réclamation contre l'installation d'une coopérative militaire [d'alimentation] dans sa
maison
13 décembre 1920
Termes d'indexation
Zucker, F. (entrepreneur de constructions)
Dossier 4026
Frais résultant de l'occupation à porter au compte des réparations
13 décembre 1920
[Lettre de la Reichsvermögensverwaltung de Coblence au Reichsvermögensamt de Krefeld : demande de
la Reichsvermögensverwaltung concernant des constructions à Alpen-Rill, Issum et Büderich].
Dossier 4027
Illius &amp; Co., Worms - Plainte contre les autorités allemandes, pour refus d'approvisionner leur
manufacture en tabac
13 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4649".
[Dossier vide].
Dossier 4028
Siegfried Kaufmann [cabinet Rechtsanwälte Dr. Kaufmann I et Kaufmann II ?], Cologne - Demande de
renseignements sur les personnes [et faits] soustraites à la juridiction allemande en vertu de
l'Arrangement rhénan
14 décembre 1920
Termes d'indexation
Kaufmann, Siegfried (Dr. jur.) (avocat)
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Dossier 4029
J. Halle, Coblence - Recours en grâce en faveur de Georg Brodala [Brodela ?]
14 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 23 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission aux autorités
américaines compétentes].
Termes d'indexation
Halle, Joseph (chapelier [?]); Brodala [Brodela ?], Georg (détenu)
Dossier 4030
Vivres et fourrages demandés par les armées d'occupation pour le mois de janvier 1921
14 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4031
Alexander Kreutzer, Düsseldorf - Demande d'autorisation de rentrer en TO [à Cologne, d'où il est
originaire]
14 décembre 1920
Termes d'indexation
Kreutzer, Alexander (1893- ; boucher)
Dossier 4032
Rapport sur le ravitaillement de la zone britannique dans la semaine expirant le 4 décembre 1920
14 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4033
"Christliche Politik" - Sanctions infligées à cette revue
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Christliche Politik
Dossier 4034
Application en TO de l'avis du ministère d'Etat oldenbourgeois, en date du 19 novembre 1920, relatif à
l'accord conclu avec le ministère wurtembourgeois des Cultes et instruction, au sujet de la
reconnaissance mutuelle des diplômes de surveillantes d'écoles maternelles ["Kindergarten"]
(Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg [1920], N° 128, page 1111, § 289)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetzblatt für den Freistaat Oldenburg
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Dossier 4035
Expédition à Hembergen (Westphalie) de 150 tonnes de "picrin", par la Commission des armements de
Berlin-Stuttgart (?)
15 décembre 1920
Dossier 4036
Application en TO de la loi hessoise du 7 décembre 1920, portant modification à la loi du 22 décembre
1900 sur l'imposition des marchands ambulants
15 décembre 1920
Dossier 4037
Application en TO de l'ordonnance de police du Regierungspräsident à Düsseldorf concernant les bals
donnés par les sociétés privées ["geschlossene Gesellschaften"] [N° I C. 7207 ?]
15 décembre 1920
Dossier 4038
Application en TO de l'ordonnance du 6 décembre 1920, relative à l'abrogation de l'ordonnance sur les
prix maxima des produits du séchage des pommes de terre et de la fabrication d'amidon de pommes de
terre (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 230, page 2021, § 7870)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4039
Application en TO de l'ordonnance badoise du 4 décembre 1920 sur les livres ["Dienstbücher"] des
équipages de bateaux sur les bateaux allemands du Rhin (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt
[1920], N° 81, page 538)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4040
Application en TO de l'ordonnance badoise du 2 décembre 1920 sur la loi du travail domestique
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 81, page 538)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4041
Application en TO de l'ordonnance badoise du 2 décembre 1920 sur l'application de la protection des
ouvriers (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 81, page 537)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
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Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4042
Application en TO de l'ordonnance badoise du 2 décembre 1920 sur l'exécution du règlement des
professions [de la "Gewerbeordnung"] (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 81, page
535)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4043
Application en TO de l'ordonnance badoise du 2 décembre 1920 sur les attributions de l'Office de
contrôle des professions (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 81, page 531)
15 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4044
"Kommunistische Rundschau" - Sanctions infligées à cette revue
15 décembre 1920
[Le rapport renvoie en outre à un nommé Bohr qui distribue cette revue, fondateur du parti communiste
à Kreuznach, il est considéré comme un agitateur dangereux].
Termes d'indexation
Kommunistische Rundschau; communisme; Bohr, Emil (1896- ; mécanicien)
Dossier 4045
Benno Eichwald, Itzehoe - Demande d'intervention de la HCITR
15 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4285, le 11 janvier 1921".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Eichwald, Benno (1896- ; employé commercial)
Dossier 4046
Rosenberg, Daetwyler - Sanctions infligées à ces deux personnes
15 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4252".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Rosenberg, -; Daetwyler, Charles [Carl / Karl ?] (1898-)
Dossier 4047
Application en TO de la Constitution de l'Etat libre de Prusse [Freistaat Preußen], en date du 30
novembre 1920
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16 décembre 1920
Dossier 4048
Application en TO de la loi sur les élections à la Diète prussienne (Loi des élections d'Etat
["Landeswahlgesetz"]), en date du 3 décembre 1920
16 décembre 1920
Dossier 4049
Protestation du Reichskommissar contre le projet des autorités françaises d'expérimenter la résistance
des ponts sur le Rhin, à Mayence et à Kostheim
16 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4722".
[Dossier vide].
Dossier 4050
Modifications apportées, par les autorités belges, à l'instruction sur le logement en vigueur dans leur
zone
16 décembre 1920
Dossier 4051
Protestation du Reichskommissar contre la réquisition, par les autorités françaises, des bateaux de
surveillance du Rhin, N°s 1 et 9
16 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4176".
[Dossier vide].
[Contient une autre page de titre pour ce même dossier] : N° 4051, même titre, 16 décembre 1920,
Antériorités : 3, marqué "Supprimé - Voir dossier 4176".
Dossier 4052
Protestation des autorités allemandes contre les Ordonnances N°s 49 et 59 de la Haute Commission
16 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 5421".
[Dossier vide].
Dossier 4053
Application en TO de la loi du 9 décembre 1920, au sujet de la convention signée entre l'Empire allemand
et la Fédération suisse, relative aux hypothèques-or de la Suisse en Allemagne, et à certaines créances en
francs sur débiteurs allemands (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 231, page 2023, § 7872)
17 décembre 1920
Termes d'indexation
Suisse; Reichsgesetzblatt
Dossier 4054
Répression de la contrebande effectuée par voie postale, et en particulier du trafic clandestin d'armes et
de munitions
17 décembre 1920
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Marqué "Annulé - Voir dossier 6471".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 4055
Réquisition de 200 tonnes de pommes de terre par l'Armée belge d'occupation
17 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4334".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4056
Protestation du Reichskommissar contre l'achat de viande, dans le commerce libre, par les armées
d'occupation
17 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4654".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4057
Réquisition de personnes par les autorités d'occupation [armées d'occupation]
18 décembre 1920
Dossier 4058
Tract communiste distribué aux paysans du cercle de Höchst
18 décembre 1920
[Il s'agit d'un tract intitulé "Zehn Fragen der deutschen Kleinbauern ! Zehn Antworten von Spartakus !"
de la Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund)].
Termes d'indexation
communisme; Zehn Fragen der deutschen Kleinbauern ! Zehn Antworten von Spartakus ! (tract)
Dossier 4059
"Der Schrecken am Rhein" [d'Edmund Dene Morel] - Sanctions infligées à cette brochure
18 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4294".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Der Schrecken am Rhein; Morel, Edmund Dene (vrai nom : Morel de Ville, Georges Edmond Pierre
Achille) (1873-1924 ; journaliste et auteur britannique, homme politique, pacifiste)
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Dossier 4060
Protestation du Reichskommissar contre une décision du délégué de la HCITR dans le cercle de Zell
soumettant à la déclaration préalable les réunions qui ne présentent aucun caractère politique
18 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4648".
[Dossier vide].
Dossier 4061
Président du Provinzialschulkollegium Coblence - Demande de faire parvenir aux autorités alliées
intéressées l'avis de mutation de M. Paul Klingelhöfer [Regierungsassessor au Provinzialschulkollegium
à Berlin] [demande d'accord des autorités alliées concernant sa mutation à Coblence]
18 décembre 1920
Termes d'indexation
Klingelhöfer, Paul (Dr.) (1887- ; fonctionnaire administratif)
Dossier 4062
Application en TO de l'avis bavarois du 6 décembre 1920 sur le commerce des chevaux (Bayerischer
Staatsanzeiger, N° 289, § 6402 c 1374)
18 décembre 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 4063
Application en TO de la loi prussienne du 3 décembre 1920, relative aux élections aux conseils
provinciaux (Landtag) [Provinziallandtage] et aux conseils de cercles [Kreistage]
18 décembre 1920
Dossier 4064
Application en TO de l'avis bavarois du 6 décembre 1920 sur le trafic de chevaux de trait et des étalons
(Bayerischer Staatsanzeiger, N° 289, § 6402 c 1343)
18 décembre 1920
Termes d'indexation
Bayerischer Staatsanzeiger
Dossier 4065
Application en TO de la loi du 25 novembre 1920, relative à l'autorisation d'actions juridiques dans les
territoires plébiscitaires de la Prusse orientale [Prusse occidentale : "Genehmigung von
Rechtspflegehandlungen im westpreussischen Abstimmungsgebiete"] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 229,
page 2019, § 7869)
18 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4066
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Rapport sur le ravitaillement du cercle de Düsseldorf dans la semaine du 5 au 11 décembre 1920
18 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4067
Rapport sur le ravitaillement du cercle d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 5 au 12 décembre 1920
18 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4068
Rapports sur le ravitaillement du Bezirk de Düsseldorf pendant le mois de novembre 1920
18 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4069
Rapports sur le ravitaillement de Bonn et de Wiesbaden en novembre 1920
18 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4070
Rapport sur le ravitaillement du cercle de Neuss [et de Düsseldorf ?] pendant le mois de novembre 1920
18 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4071
Rapports sur le ravitaillement des cercles de Krefeld dans la semaine du 28 novembre au 4 décembre
1920
18 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4072
Poursuites, pour infraction à la législation sur le ravitaillement, intentées : 1) en novembre [octobre
1920] dans le ressort de l'Oberlandesgericht de Cologne, 2) en novembre [1920] dans le territoire hessois
occupé [et 3) en novembre 1920 dans le Regierungsbezirk de Düsseldorf]
18 décembre 1920
[Dossier assez détaillé].
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4073
Protestation du Reichskommissar contre l'interdiction de pavoiser aux couleurs noir-blanc-rouge et noirrouge-or [couleurs nationales], donnée par le délégué de la HCITR à la commune de Hochheim
20 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4189".
[Dossier vide].
Dossier 4074
Demande du Reichskommissar tendant à obtenir l'annulation d'un ordre du délégué de la HCITR à
Neuss demandant aux autorités allemandes les listes des officiers allemands démobilisés résidant dans le
cercle de Neuss
20 décembre 1920
Dossier 4075
Application en TO des décrets du ministre prussien des Sciences, arts et instruction publique, en date du
20 février 1920, et de celui du 3 août 1920, approuvant un compte rendu du 10 juillet 1920 de la régence
de Wiesbaden [du Regierungspräsident] relatif à la subdivision de la régence en districts d'inspections
scolaires
20 décembre 1920
[Le dossier contient quelques documents relatifs à la demande, comme un plan de la subdivision
prévue].
Dossier 4076
Joh. [Jos. ?] Bilo, Coblence - Demande d'exemption du paiement d'une amende infligée à son fils
20 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 23 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières et une note de transmission aux autorités
militaires américaines compétentes, adressée à l'intéressé].
Termes d'indexation
Bilo, Johann
Dossier 4077
Application en TO de l'ordonnance badoise du 8 décembre 1920, relative au trafic de semences de
céréales (Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 82, page 539)
20 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4078
Application en TO de l'ordonnance du 1er décembre 1920, relative à la dissolution et la constitution de
chambres disciplinaires d'Empire [Reichsdisziplinarkammern] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 232, page
2031, § 7873)
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20 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4079
Application en TO de l'ordonnance du 8 décembre 1920, portant modifications de l'ordonnance sur les
engrais chimiques (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 233, page 2034, § 7876)
20 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4080
Application en TO de la loi du 11 décembre 1920, relative à une réglementation provisoire ultérieure
["eine weitere vorläufige Regelung"] du budget d'Empire pour l'exercice 1920 (Reichs-Gesetzblatt 1920,
N° 233, page 2033, § 7875)
20 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4081
Application en TO de l'avis bavarois du 10 décembre 1920, concernant les avances monétaires aux
fonctionnaires d'Etat en retraite et aux survivants de fonctionnaires d'Etat (Gesetz- und VerordnungsBlatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 68, page 491, § 64778)
20 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 4082
Application en TO de l'avis bavarois du 6 décembre 1920 sur les conditions générales d'assurance de
l'Institut national d'assurances contre la grêle (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern
[1920], N° 68, page 489, § 7238 a 8)
20 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 4083
Installation du personnel du Département Britannique dans l'hôtel "Anker" de Coblence
20 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4425".
[Dossier vide].
Dossier 4084
Rapport du capitaine de gendarmerie de Düren [capitaine Damien] sur les saisies d'armes et munitions
de guerre effectuées dans son arrondissement
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20 décembre 1920
Termes d'indexation
Damien, - (gendarme [?] français); armement
Dossier 4085
Démantèlement du fort V de Cologne, transformé en prison par les autorités allemandes
20 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4872".
[Dossier vide].
Dossier 4086
Conflit entre patrons et ouvriers du charbonnage Karl Friedrich [Carl-Friedrich] de Richterich [près Aixla-Chapelle] - Procès-verbal de la séance du bureau de conciliation de la HCITR, en date du 13 décembre
1920
20 décembre 1920
Dossier 4087
François Esses [Esser] [de nationalité belge], Cologne - Demande d'appui à la HCITR, pour obtenir
l'autorisation de rester dans le logement qu'il occupe actuellement
20 décembre 1920
Termes d'indexation
Esser [Esses ?], François
Dossier 4088
[Manque dossier 4088]
Dossier 4089
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 25 juin 1920, rendant
obligatoires pour toute l'étendue de l'Empire allemand le contrat de travail conclu le 5 février 1920 entre
l'Association des employeurs d'entreprises allemandes d'assurance (e.V.) et le Bureau de travail des
associations d'employés de commerce, y compris les ajoutés protocolaires et les compléments, conclus le
12 février 1920, et de l'accord signé le 27 mars 1920 entre les parties contractantes, la Ligue de travail des
employés et l'Association centrale des employés, pour la réglementation des conditions de traitement et
d'emploi des employés des sociétés privées d'assurance (N° VI. R. 139/17)
20 décembre 1920
Dossier 4090
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans les semaines expirant les 11 et
18 décembre 1920
20 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4091
Rapport sur le ravitaillement du cercle d'Aix-la-Chapelle pendant la semaine expirant le 18 décembre
1920
647

Archives nationales (France)

20 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4092
Application de l'article 19 de l'Ordonnance N° 2 de la HCITR - Droit d'appel devant le tribunal de la
HCITR des sujets allemands ayant acquis les qualités requises [le statut nécessaire] après le jugement du
tribunal allemand
21 décembre 1920
[La question est soulevée à l'occasion du cas d'une nommé Mme Long, d'origine allemande et
maintenant mariée à un soldat anglais, jugée par un tribunal allemand pour des faits remontant avant
son mariage].
Termes d'indexation
Long, - (Mme)
Dossier 4093
Instruction N° 2 § 2 (Sécurité générale, rapports à fournir par les autorités allemandes) - Rapport de
l'Oberpräsident der Rheinprovinz, en date du 15 décembre 1920
21 décembre 1920
Dossier 4094
Application en TO des décrets du ministre d'Empire du Travail, en date des 16 novembre 1919, 18 février
1920, 24 avril 1920 et 8 juillet 1920, rendant obligatoires pour toute l'étendue de l'Empire allemand le
contrat de travail conclu le 21 mai 1919, entre l'Association des fabricants allemands de courroies de
transmission en cuir, l'Association des selliers et tapissiers et l'Association centrale des travailleurs
chrétiens du cuir en Allemagne, pour la réglementation des conditions de salaire et d'emploi dans
l'industrie de la courroie de transmission en cuir, ainsi que les annexes N° 1 du 27 septembre 1919, N° 2
du 16 janvier 1920 et N° 3 du 8 avril 1920 (§ I. B. R. 3769 ; I. B. R. 1960 ; I. B. R. 4534 ; VI. D. 371/6)
21 décembre 1920
Dossier 4095
Rapport sur le ravitaillement de la province de Hesse-Rhénane, en date du 2 décembre 1920
21 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4096
Rapports sur la production de l'énergie électrique [les centrales de production] dans les TO
21 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4319".
[Dossier vide].
Dossier 4097
Rapport sur le ravitaillement du cercle d'Aix-la-Chapelle pendant le mois de novembre 1920
21 décembre 1920
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Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4098
Vve Kahlmann, Coblence - Demande de remise de la peine d'amende infligée à son fils [Fritz Kahlmann]
22 décembre 1920
Termes d'indexation
Kahlmann, M. (Mme veuve); Kahlmann, Fritz (détenu)
Dossier 4099
Réquisition, par les autorités britanniques, de matériel servant à la réfection des clôtures et du gazon du
champ de course de l'école d'éducation physique de Cologne [caserne Riehl] [réquisition refusée par la
Reichsvermögensverwaltung]
22 décembre 1920
Dossier 4100
Note de renseignements des autorités françaises sur les "Fürsorgestellen" militaires
22 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6098".
[Dossier vide].
AJ/9/56
Dossiers 4101-4174
22 - 30 décembre 1920
Importance matérielle et support
0,10 m. l.
Dossier 4101
Interdiction donnée par le délégué [de la HCITR] de Zell à la "Dürener Zeitung" de publier un article sur
la misère des enfants allemands
22 décembre 1920
[L'article en question a en fait pour sujet la censure de presse des alliés par rapport à des articles sur la
misère des enfants allemands].
Termes d'indexation
Dürener Zeitung
Dossier 4102
Application en TO de la loi bavaroise du 15 décembre 1920 sur la modification de la loi sur les assurances
du bétail (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 69, page 494, § 7244 a 4)
22 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 4103
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Application en TO de l'avis bavarois du 11 décembre 1920 sur l'indemnisation des candidatsfonctionnaires issus de l'armée ["Militäranwärter"], pour double entretien de ménage (Gesetz- und
Verordnungs-Blatt für den Freistaat Bayern [1920], N° 69, page 495, § 63155)
22 décembre 1920
Termes d'indexation
Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern
Dossier 4104
Application en TO de l'avis du 11 décembre 1920, concernant l'adhésion de la Grèce à la nouvelle
convention internationale de Berne, du 13 novembre 1908, sur les droits d'auteur ["revidierte Berner
internationale Urheberrechtsübereinkunft"] (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 234, page 2041, § 7880)
22 décembre 1920
Termes d'indexation
Grèce; Berne (Suisse); Reichsgesetzblatt
Dossier 4105
Application en TO de l'ordonnance du 13 décembre 1920 sur le trafic de sucreries (Reichs-Gesetzblatt
1920, N° 234, page 2036, § 7878)
22 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4106
Application en TO de l'ordonnance du 11 décembre 1920 sur l'emploi d'avoine comme denrée fourragère
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 234, page 2042, § 7881)
22 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4107
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 1er juillet 1920, rendant
obligatoire pour toute l'étendue de l'Empire allemand le contrat de travail du 27 janvier 1920 pour la
profession d'ouvrier dans la fabrication de tabac à fumer et à priser ["Reichs-Tarifvertrag für das
Rauchtabak- und Schnupftabak-Gewerbe"] (N° VI. R. 1580/12)
22 décembre 1920
Dossier 4108
Application en TO du règlement des élections prussiennes, du 10 décembre 1920 [Landeswahlordnung]
22 décembre 1920
Dossier 4109
Ordonnance N° 63 de la Haute Commission, relative à l'application dans les TO du décret
oldenbourgeois du 18 novembre 1920, concernant les mesures à prendre pour remédier à la crise des
logements
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22 décembre 1920
[Application par rapport à des communes où sont cantonnées des troupes des armées d'occupation].
Dossier 4110
Ordonnance N° 64 de la HCITR, relative aux recensements de ressources à effectuer pour des besoins
militaires
22 décembre 1920
Dossier 4111
Ordonnance N° 65 de la HCITR, relative aux associations et établissements d'enseignement
22 décembre 1920
Dossier 4112
Karl Weisgeber, Enkirch - Demande tendant à obtenir dans sa maison l'éclairage électrique
22 décembre 1920
[La lettre comporte des signatures d'autres habitants de la commune en guise de certification par rapport
à la demande de l'intéressé].
Termes d'indexation
Weisgeber, Karl
Dossier 4113
Demande au Général Commandant en chef les armées alliées de transmettre dans leur texte original les
annexes redigés en anglais
22 décembre 1920
[Il s'agit d'annexes ou de documents à l'origine écrits en anglais, dont le commandant ne joignait à ces
communications à la HCITR qu'une traduction en français. La HCITR préfère qu'il lui envoie
directement ces pièces en langue anglaise, en original ou en copie, car sinon elle est obligée d'en faire une
nouvelle traduction en anglais de ces textes déjà traduits, pour examen par les départements
anglophones].
Dossier 4114
Rapport sur les denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine
expirant le 25 décembre 1920
22 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4115
Protestation du Reichskommissar contre l'arrestation par les autorités belges du nommé Helmut Müller
22 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4933".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Müller, Helmut
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Dossier 4116
CSE - Bulletin mensuel de statistiques, octobre et novembre 1920 [Vol. II, N° 2]
23 décembre 1920
Termes d'indexation
Bulletin mensuel de statistiques (Monthly Bulletin of Statistics)
Dossier 4117
Rapport sur le ravitaillement du cercle de Düsseldorf dans la semaine expirant le 18 décembre 1920
23 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4118
Ordonnance N° 66 de la Haute Commission, portant [amendement] au titre III de l'Ordonnance N° 2
concernant les crimes, délits spéciaux à l'occupation
23 décembre 1920
Antériorités : 13008/1 [13088/1 ?] ; [Ordonnance ?] 191.
Dossier 4119
Albert Latz, Euskirchen - Demande d'autorisation d'expédier à Berlin 2500 kg de biscuits pour chiens [à
livrer à l'Armée allemande à Sperenberg près de Berlin]
23 décembre 1920
Termes d'indexation
Latz, Albert (1855-1923) (entrepreneur)
Dossier 4120
Demande de la commune de Gau-Köngernheim tendant à obtenir que les "Floberts" détenus par
l'autorité française soient remis à leurs propriétaires dans le but de faciliter la destruction des moineaux
23 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 19625".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
armement
Dossier 4121
Reichsgewerkschaft Deutscher Eisenbahnbeamter und -anwärter - Conflit avec le gouvernement
allemand au sujet des augmentations de traitement
28 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4185".
[Dossier vide].
Dossier 4122
Mesures adoptées par les autorités allemandes pour lutter contre la propagation de la gale des chevaux
28 décembre 1920
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Dossier 4123
Paiement des dépenses de la Commission des évaluations de la Tête de pont de Kehl
28 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4592".
[Dossier vide].
Dossier 4124
Application en TO de l'avis hessois du 24 octobre 1920, relatif au déplacement du siège social de la caisse
de district [Bezirkskasse] de Nieder-Ingelheim à Ober-Ingelheim (Hessisches Regierungsblatt [1920], N°
27, page 326)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4125
Application en TO de l'avis hessois du 25 octobre 1920, relatif à l'application dans sa teneur du 26 janvier
1920 de l'ordonnance d'Empire sur l'assistance aux sans-travail (Hessisches Regierungsblatt [1920], N°
27, page 332)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4126
Application en TO de l'avis hessois du 30 octobre 1920, relatif à l'exécution de la loi du 6 août 1902 sur
les chambres de commerce (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 27, page 332)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4127
Application en TO de l'avis hessois du 30 septembre 1920, relatif à la loi d'assurances pour
fonctionnaires communaux (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 26, page 301)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4128
Application en TO des prescriptions hessoises d'exécution de la loi d'assurances pour fonctionnaires
communaux, en date du 12 octobre 1920 (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 26, page 319)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
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Dossier 4129
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 16 décembre 1920, rendant
obligatoire pour toute l'étendue de l'Empire allemand l'annexe du 18 octobre 1920 au contrat de travail
d'Empire du 14 avril 1920 pour l'industrie de la chaussure (N° VI. D. 53/56)
28 décembre 1920
Dossier 4130
Application en TO de la loi hessoise du 6 novembre 1920 sur la répartition ["Umlegung"] de terrains de
construction (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 28, page 333)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4131
Application en TO de l'avis hessois du 1er décembre 1920, relatif aux tarifs des ramoneurs (Hessisches
Regierungsblatt [1920], N° 28, page 345)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4132
Application en TO de l'avis hessois du 25 novembre 1920, relatif à l'exécution de la loi du 6 août 1902 sur
les chambres de commerce (Hessisches Regierungsblatt [1920], N° 28, page 348)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4133
Application en TO de l'avis hessois du 12 novembre 1920, relatif aux communes de Bermersheim [pour
distinguer deux communes du même nom, dans le cercle d'Alzey et dans le cercle de Worms] (Hessisches
Regierungsblatt [1920], N° 28, page 346)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Hessisches Regierungsblatt
Dossier 4134
Situation critique du ravitaillement en charbon de la zone américaine [mesures à prendre pour
augmenter les stocks de réserve]
28 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
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Dossier 4135
Renseignements du ministère de la Guerre français sur MM. Gorky et Lonnacharsky, Chlumkansky [?] et
Rituper (bolchevistes) [renseignements sur certains bolchevistes de Suède et Pologne]
28 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Français le 2 janvier 1921".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Gorky, -; Lonnacharsky, -; Chlumkansky [?], -; Rituper, -; Suède; Pologne
Dossier 4136
Société Nobel Franco-Sarroise, Sarrebruck - Demande d'autorisation d'exporter 70 tonnes d'explosifs à
Schlebusch, dans les TO
28 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4474".
[Dossier vide].
Dossier 4137
Mme Emilie Roque, Mayence - Demande d'emploi
28 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Français le 4 janvier 1921".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Roque, Emilie (Mme)
Dossier 4138
Dr. Alfred Sachs, Berlin - Demande de renseignements sur l'application de l'article 1 de l'Ordonnance N°
27
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Sachs, Alfred (Dr.) (avocat)
Dossier 4139
Mme Anton Miller, Kruft - Plainte contre un soldat américain qui a commis à son préjudice un vol de
650 Marks
28 décembre 1920
Marqué "Sortie définitive - Département Américain le 30 décembre 1920".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Termes d'indexation
Miller, Anton (Mme)
Dossier 4140
M. Becher, Wiesbaden - Demande de renseignements sur la procédure à suivre pour obtenir le paiement
d'une dette de 1850 Marks, de la comtesse de Armil [autrefois au service de la HCITR]
28 décembre 1920
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Termes d'indexation
Becher, - (dentiste); Armil, - (comtesse) de
Dossier 4141
Installation d'un consulat néerlandais à Cologne
28 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4472".
[Dossier vide].
Dossier 4142
Rapport sur le ravitaillement du district d'Aix-la-Chapelle dans la semaine du 18 au 25 décembre 1920
28 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4143
Combustible nécessaire : 1) pour janvier 1920 [1921 ?], 2) pour porter à 35 jours les stocks de réserve des
chemins de fer des TO
28 décembre 1920
Dossier 4144
Application en TO de l'avis du 8 décembre 1920, au sujet de la convention germano-polonaise, signée le
20 septembre 1920, et relative à la transmission du pouvoir judiciaire ["Überleitung der Rechtspflege"]
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 235, page 2043, § 7882)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Pologne; Reichsgesetzblatt
Dossier 4145
Application en TO de l'avis du 8 décembre 1920, relatif à l'abrogation de l'avis du chancelier d'Empire du
4 novembre 1918 sur l'achat dans le commerce ambulant de cheveux humains (R.G.Bl. page 1299)
(Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 235, page 2074, § 7884)
28 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4146
Mesures tendant à remédier au mauvais état du matériel des chemins de fer des TO
29 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4482".
[Dossier vide].
Dossier 4147
Peter Gladbach, prison de Cologne - Demande d'annulation de sa condamnation et de mise en liberté
29 décembre 1920
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Termes d'indexation
Gladbach, Peter (détenu)
Dossier 4148
Tribunal de la Haute Commission - Organisation
29 décembre 1920
[Le dossier contient aussi un projet d'ordonnance sur l'instauration d'un Tribunal de la Haute
Commission et portant amendement à l'Ordonnance N° 2].
Dossier 4149
Application en TO de la loi du 17 décembre 1920, relative aux modifications de la loi du 30 avril 1920 sur
les traitements (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 236, page 2075, § 7885)
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4150
Application en TO de l'avis du gouvernement de Birkenfeld, en date du 25 octobre 1920, sur la
circulation des étrangers
29 décembre 1920
Dossier 4151
Application en TO de l'ordonnance badoise du 16 décembre 1920 sur les concasseurs ["Schrotmühlen"]
(Badisches Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 83, page 544)
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4152
Application en TO de la loi badoise du 3 décembre 1920, relative à la modification de la loi sur les frais de
déplacements de service et de déménagement [des fonctionnaires] (Badisches Gesetz- und VerordnungsBlatt [1920], N° 83, page 543)
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4153
Application en TO de la loi badoise du 3 décembre 1920 sur la prorogation de l'exercice financier des
associations de cercles ["Kreisverbände"] et de leur budget pour l'exercice 1920 (Badisches Gesetz- und
Verordnungs-Blatt [1920], N° 83, page 542)
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
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Dossier 4154
Application en TO de la loi badoise du 3 décembre 1920, relative au monopole de l'alcool (Badisches
Gesetz- und Verordnungs-Blatt [1920], N° 83, page 541)
29 décembre 1920
Marqué "Supprimé - Voir dossier 4364".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4155
Application en TO de la loi badoise du 3 décembre 1920, modifiant la loi du 11 juillet 1918 sur
l'enseignement dans les établissements d'assistance ["Fürsorgeerziehung"] (Badisches Gesetz- und
Verordnungs-Blatt [1920], N° 83, page 541)
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Dossier 4156
Protestation du Reichskommissar contre la publication de deux articles imposée à la presse allemande
par deux délégués [de Trèves et de Kreuznach] de la HCITR en vertu de l'Ordonnance N° 50
29 décembre 1920
Termes d'indexation
presse
Dossier 4157
Ria Laise, Barmen - Demande d'autorisation d'employer une carabine "Flobert" et un revolver [dans un
numéro de variété]
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Laise, Ria (alias Ria Loretto [?]) (artiste de variété); armement
Dossier 4158
Application en TO du décret du ministre d'Empire du Travail, en date du 5 octobre 1919, rendant
obligatoires pour toute l'étendue de l'Empire allemand le contrat ordinaire et le contrat de travail, conclu
le 12 mai 1919 entre l'Association des scènes allemandes et l'Association d'artistes [de scène] allemands
(I. B. R. 3100)
29 décembre 1920
Dossier 4159
Application en TO de la loi prussienne du 7 octobre 1920, portant modification à la constitution des
députations scolaires, des bureaux et commissions scolaires ["Schuldeputationen, Schulvorstände und
Schulkommissionen"] (Preussische Gesetzsammlung 1920, N° 52, page 535, § 11996)
29 décembre 1920
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Termes d'indexation
Preussische Gesetzsammlung
Dossier 4160
Application en TO de l'ordonnance du 10 décembre 1920 sur l'importation de sarrasin, de millet, de
lupins et de vesces (Reichs-Gesetzblatt 1920, N° 237, page 2105, § 7888)
29 décembre 1920
Termes d'indexation
Reichsgesetzblatt
Dossier 4161
A. et Th. Wünstel, Zigarrenfabrik in Hayna - Demande d'intervention de la HCITR auprès du
Reichskommissar für Ein- und Ausfuhrbewilligung pour que lui soit accordée l'autorisation d'importer et
de manipuler des tabacs étrangers
30 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4650".
[Dossier vide].
Dossier 4162
Mesures tendant à prévenir les discours et autres manifestations hostiles aux alliés, de ministres ou
autres hauts fonctionnaires visitant les TO
30 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4590".
[Dossier vide].
Dossier 4163
Projet d'ordonnance relative aux actes d'espionnage et autres analogues
29 décembre 1920
Suite : 14082.
[On trouve une deuxième page de titre à l'intérieur du dossier, qui porte la même date et le titre suivant :
"Projet d'ordonnance portant amendement à l'Ordonnance N° 15, concernant la télégraphie et la
téléphonie sans fil"].
[Dossier assez détaillé, contient des projets d'ordonnance sur les deux sujets].
Dossier 4164
Projet d'ordonnance relative aux actes d'espionnage et autres analogues
29 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 2968".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 4165
Demande d'annulation d'un ordre du délégué de la HCITR dans le cercle de Schleiden n'autorisant les
forestiers qu'au port d'un fusil
30 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4652".
[Dossier vide].
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Termes d'indexation
armement
Dossier 4166
Refus de la Reichsvermögensverwaltung d'exécuter deux ordres de réquisition des autorités
britanniques, concernant l'installation d'un champ de tir et d'un magasin de matériel de tanks
30 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 4225".
[Dossier vide].
Dossier 4167
Amendement à l'instruction des autorités britanniques sur le logement (annexe à l'Ordonnance N° 49)
30 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 3704".
[Le dossier contient seulement une table des matières].
Dossier 4168
Propagande allemande concernant le plébiscite en Haute-Silésie - Renseignements de source française
[des autorités françaises]
30 décembre 1920
[En l'occurrence, il s'agit d'une action intitulée "Grenz-Spende", dont le dossier contient entre autres un
tract et une carte postale illustrée].
Dossier 4169
"Deutsche Allgemeine Zeitung" - Sanctions infligées à ce journal
30 décembre 1920
Marqué "Annulé - Voir dossier 6022".
[Dossier vide].
Termes d'indexation
Deutsche Allgemeine Zeitung
Dossier 4170
Denrées alimentaires rationnées distribuées dans la zone américaine dans la semaine expirant le 1er
janvier 1921
30 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4171
Wildberg &amp; Noll, Cologne [représentants de la Metallgesellschaft Frankfurt a. Main] - Demande à la
HCITR d'autoriser le transit des TO pour du laiton à cartouches provenant de l'étranger
30 décembre 1920
Dossier 4172
Etat hebdomadaire des denrées alimentaires dans la province de la Hesse-Rhénane, conformément à
l'Ordonnance de la HCITR, N° 39 [rapport en date du 17 décembre 1920]
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30 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4173
Situation alimentaire de la ville de Bonn dans la semaine du 20 au 26 décembre 1920
30 décembre 1920
Termes d'indexation
ravitaillement
Dossier 4174
Infractions des autorités allemandes aux prescriptions de la Haute Commission concernant l'importation
en TO d'armes et de munitions [lettre du Haut Commissaire Belge]
30 décembre 1920
Termes d'indexation
armement
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