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INTRODUCTION

Référence
AJ/26/1-AJ/26/156
Niveau de description
fonds
Intitulé
Guerre 1914-1918. Bureau national des charbons (BNC)
Date(s) extrême(s)
1914-1937
Importance matérielle et support
17 mètres linéaires (156 articles)
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
Le fonds du BNC actuellement conservé aux Archives nationales est le résultat de plusieurs opérations
d’élimination et de reclassement ; celles-ci ont été menées principalement au moment où le Service des charbons est
devenu une institution rattachée au ministère des Finances, chargée de mener à bien la liquidation du compte spécial
des charbons et de conclure les affaires litigieuses qui restaient en suspens.
C’est pourquoi les données statistiques et les dossiers de personnel ont disparu et qu’on y trouve aujourd’hui
essentiellement des pièces se rapportant à la règlementation en vigueur, ainsi que les dossiers contentieux proprement
dits.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le Bureau national des charbons fut créé le 12 avril 1916. Il faisait suite à la commission qui, depuis 1915, était
chargée d'examiner les demandes en combustible présentées par les industriels et les particuliers, et de pourvoir à cet
approvisionnement en passant, notamment, des marchés avec l'étranger. Il fut supprimé le 1er mars 1921 et sa
liquidation se poursuivit jusqu'en 1924 environ et certains dossiers ne furent clos qu'en 1937..
Principaux textes législatifs et réglementaires concernant le BNC :

• Décret du 4 décembre 1914 du ministère des Travaux publics et du ministère des Finances : l'administration des
chemins de fer de l'État est chargée de concourir au ravitaillement en charbon.

• Création le 15 février 1915 auprès du ministère des Travaux publics de la Commission de répartition, chargée de
l'examen des commandes des industriels et des particuliers et de déterminer les voies et moyens par lesquels il devait
être satisfait aux demandes.
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• A la suite du rapport du directeur des Chemins de fer et directeur des Mines présentant les difficultés, le 12 avril 1916
création du Bureau national des charbons (encore plus une commission qu’un service).

• Arrangement du 25 mai 1916 entre la France et l’Angleterre pour l'importation en France de charbons anglais,
création de comités locaux et d'un comité central pour l'examen des licences d’où création du BNC auprès du
ministère des Travaux publics le 1er juin 1916 (bureau annexe à Londres).

• Nomination de Weiss, directeur des Mines comme chef de service le 12 juillet 1916.
• Décret du 31 décembre 1916 rattachant le BNC au ministère des Travaux publics des Transports et du Ravitaillement.
• Décret du 7 avril 1917 rattachant le BNC au ministère du Ravitaillement général et des Transports maritimes.
• Le 1er juin 1917 le BNC est réuni au Service des bois et combustibles végétaux pour former la direction des
combustibles au ministère du Ravitaillement général.

• Décret du 5 juillet 1917 : le BNC est rattaché au ministère de l’Armement et des Fabrications de guerre.
• Le BNC redevient indépendant.
• Décret du 26 novembre 1918 transformant le ministère de l’Armement et des Fabrications de guerre en ministère de
la Reconstitution industrielle.

• Décret du 22 janvier 1920 rattachant le BNC au ministère des Travaux publics.
Source : « Le ravitaillement en charbon pendant la guerre » par Georges Sardier, Paris, 1920 (conservé dans
AJ/26/45).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
Historique de la conservation
A noter : la présentation qui suit est entièrement redevable au travaux de Pierre Chancerel pour sa thèse de
doctorat : « Le marché du charbon en France pendant la Première guerre mondiale (1914-1921) ». Université de ParisOuest, 2012.
En 1917 les bureaux du BNC sont installés dans un immeuble situé à Paris, 107 boulevard Raspail ; il y reste
cinq ans, indépendamment des différents ministères auxquels il est successivement rattaché.
Le BNC gère lui-même les archives qu’il produit, si bien qu’après la guerre, « la direction des Mines [du
ministère des Travaux publics] ne possède plus les archives du BNC, celles-ci ayant été intégralement passées à ce

service lors de sa séparation avec la Direction des Mines en 1916. » [Lettre de la Direction des Mines à la direction du
Personnel et de la Comptabilité du ministère des Travaux publics, 22 février 1925, conservée sous la cote F/14/18931.]
En janvier 1920, est créée au ministère des Travaux publics une « Direction générale du service des
charbons », à laquelle est rattaché le Bureau national des charbons, devenu un simple organisme technique. Les
archives conservées dans la sous-série AJ/26 émanent aussi bien du Bureau national des charbons que du Service des
charbons. Enfin, en 1924, le Service des charbons et ses archives passent sous la tutelle du Service d’apurement des
comptes spéciaux, au ministère des Finances.
C’est par ce service qu’ont été versées aux Archives nationales les archives du BNC, en mars et avril 1947.
Le premier inventaire de ces archives date de 1954. Quelques documents du BNC ont, par ailleurs, été remis
en novembre 1922 à Paul Lesourd, archiviste-paléographe, directeur des bibliothèques et musée de la Guerre
[aujourd’hui Bibliothèque de documentation et d’information contemporaine (BDIC)], au ministère de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts]. Il s’agit vraisemblablement de copies de textes règlementaires sur le régime des charbons,
qui ont disparu en 1944 – semble-t-il – lors de l’incendie du pavillon de la reine au château de Vincennes, où était
installée la BDIC.
En décembre 1921, le Service des charbons s’installe dans un immeuble de la rue Vaugirard à Paris. Il semble
que ce déménagement a été l’occasion de faire un premier tri dans les archives du service. Une note de service du
secrétaire général demande, en effet, à une employée que les archives soient « réduites au strict minimum, concernant

les stocks BNC et la statistique » [Note de service, [décembre 1921] ; une première version porte « réduites autant que
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possible », AJ/26/154]. Ces documents statistiques sur la production, les importations, les expéditions et la
consommation de charbon, tenus au jour le jour ont aujourd’hui disparu.
Par ailleurs, le Bureau national des charbons disposait d’une antenne à Londres, la Mission française des
charbons, qui a fonctionné de 1916 à mars 1921. On dispose d’un inventaire des dossiers qui ont été rapportés en
France, une fois la Mission fermée [AJ/26/51, « Liste des dossiers emportés par M. Monier », 31 mars 1921]. La liste
fait état de 22 caisses. L’essentiel est composé de dossiers de navires mais on trouve aussi des dossiers thématiques
ainsi que la correspondance échangée avec le BNC et les autorités britanniques. Ces archives ont été expédiées au
Service des charbons mais l’essentiel a dû être éliminé par la suite, de sorte qu’elles ne sont pas conservées aux
Archives nationales.
Il semble qu’un gros travail de classement et d'élimination ait été entrepris en 1924, juste après que le Service
des charbons a été rattaché au Service d'apurement des comptes spéciaux, au ministère des Finances. Outre les
dossiers qui se trouvent dans les bureaux, les archives occupent alors « deux chambres de bonne, trois caves et un

vaste local au rez-de-chaussée » [AJ26 155, « Note pour le chef du service d’apurement », 26 juin 1924]. Les archives
sont donc beaucoup plus volumineuses que celles conservées aujourd’hui aux Archives nationales. Le directeur du
Service des charbons recommande, en effet, une « ventilation des archives » mais « avec circonspection bien entendu

car en matière de suppression de documents il faut toujours être prudent ». En l’absence de compte-rendu sur ces
opérations de tri, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les agents du service ont fait preuve de circonspection.
On ne dispose pas plus de renseignements sur le traitement qu’a subi le fonds à son entrée aux Archives
nationales. L’instrument de recherche porte seulement l’indication « dossiers spécimens » en face de certains dossiers
pouvant donner lieu à contentieux. On imagine facilement que tant que ces affaires n’étaient pas classées, le service n’a
pas éliminé ces archives, si bien que cet échantillonnage est certainement le résultat de l’action du classement réalisé
aux Archives nationales (AJ/26/65, AJ/26/76, AJ/26/80, AJ/26/107 à 109, AJ/26/115, AJ/26/117 à 146).
Deux plans de classement [« Classement des documents au secrétariat général », sans date, AJ/26/1] sont
l'œuvre des agents de la Direction des charbons. Ils ont été réalisés vraisemblablement au cours de l’année 1921, une
fois que les opérations principales du BNC ont été terminées. Une note laisse entendre, en effet, que des agents sont
alors spécifiquement employés au classement des archives des bureaux [« Note pour le ministre – propositions du
Contrôle des Charbons pour la liquidation du BNC », 20 juin 1921, AJ/26/154].
Même s’il n’est pas fait appel à un archiviste professionnel, ce souci de la bonne tenue des archives peut
surprendre dans la mesure où le BNC est alors conçu uniquement comme un organisme destiné à être supprimé au
plus vite et dont l’histoire ne sera jamais écrite. Mais il faut garder à l’esprit que de nombreuses affaires litigieuses sont
encore en cours et que leur complexité implique une connaissance parfaite de la règlementation et des décisions en
vigueur à chaque instant du conflit.
Ces plans de classement n’ont malheureusement été que très partiellement suivis lors du classement du fonds
par les Archives nationales dans les années 1950. Le premier, qui a une organisation alphabétique, contient des
dossiers de travail, des notes préparant les décisions. Quant au deuxième, plus complet et organisé thématiquement,
avec de nombreuses subdivisions, il semble qu'il s'agisse du classement de la correspondance passive et active du
Service des charbons, divisée en « affaires internationales » et « affaires intérieures », et ordonnée par grands thèmes.
On trouve de nombreux doublons, les lettres de la Commission des réparations, notamment, se retrouvent presque
toutes dans les dossiers "Allemagne" ; ce qui laisse penser que le service a refusé de faire des choix et a dû copier de
nombreux documents qui intéressaient différentes affaires.
Les dossiers du personnel du Bureau des charbons, qui figurent dans le plan de classement, ont disparu. Les
organigrammes conservés permettent de retrouver les noms et les grades des chefs de bureau, pour la période de la
mobilisation.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
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• F/23

Services extraordinaires des temps de guerre (en particulier F/23/59 à F/23/63, F/23/73)

• F/12

Commerce et industrie (en particulier F/12/7657 à F/12/8133)

• AJ/29

Mission interalliée de contrôle des usines et des mines (MICUM).

Bibliographie
• CHANCEREL

Pierre. Le marché du charbon en France pendant la Première guerre mondiale (1914-1921). Thèse de

doctorat. Université de Paris-Ouest. 2012.
• SARDIER
•

Georges. Le ravitaillement en charbon pendant la guerre. Paris. 1920 [conservé dans AJ/26/45].

SOUTOU Georges-Henri. Le coke dans les relations internationales en Europe de 1914 au plan Dawes (1924), in

Relations internationales, n° 43, 1985, p. 249-267.
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Répertoire numérique détaille (AJ/26/1-AJ/26/156)
AJ/26/1-AJ/26/42
Secrétariat général
1916-1933
AJ/26/1
Généralités
1916-1921
Plan de classement des documents au secrétariat général (sans date).
Organisation générale du BNC : notes, instructions, textes et décrets (1916-1920) ; réorganisation du
BNC (1920).
Organisation du contrôle du BNC et des offices départementaux de répartition du charbon (1920-1921).
AJ/26/2-AJ/26/3
Dossiers du secrétariat général
AJ/26/2
Travaux du comité consultatif et des commissions
1918-1921
Comité consultatif : comité consultatif, sous-comité des importations, sous-comité de répartition
et des prix, comité de répartition, comité de direction (1920-1921).
Travaux de la commission centrale et des sous-commissions [comprenant la liste des membres]
(1919).
Rapports divers (1918-1920).
AJ/26/3
Études et notes
1917-1921
Études faites par le cabinet du ministre (1918-1919).
Notes du secrétariat : achats, affrètements, Alsace-Lorraine, application du décret du 12 janvier
1921, canaux, charbon anglais, charbon américain, charbon belge, chartes-parties, coke (19191921) ;
Cartes de France par département : besoins domestiques (1er août 1917), consommation de
houille par les usines à gaz (sans date), consommation de houille de l'Armée et la Marine (sans
date), consommation de houille des usines travaillant pour l'armement (sans date), F1- besoins
domestiques et municipaux (septembre 1917), F2- usines à gaz (10 septembre 1917), F3- électricité
(septembre 1917), F4- groupements des industriels de l'armement (septembre 1917), F5- armée,
corps de troupe, hôpitaux (10 septembre 1917), F6- groupements des industriels de l'intendance
(septembre 1917), F8- grande et petite industrie (septembre 1917).
AJ/26/4-AJ/26/7
Registres du courrier
1921-1929
AJ/26/4
Courrier à l'arrivée
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1921-1922
Courrier reçu du 15 juin 1921 au 13 avril 1922 et du 14 avril 1922 au 23 octobre 1922.
AJ/26/5
Courrier à l'arrivée
1922-1929
Courrier reçu du 22 décembre 1922 au 11 décembre 1923, du 12 décembre 1923 au 15 janvier 1926
et du 16 janvier 1926 au 6 août 1929.
AJ/26/6
Courrier au départ
1921-1922
Courrier envoyé du 11 août 1921 au 24 septembre 1921 et du 12 novembre 1921 au 17 mai 1922.
AJ/26/7
Courrier au départ
1922-1927
Courrier envoyé du 17 mai 1922 au 25 mai 1923, du 26 mai 1923 au 9 novembre 1924 et du 10
novembre 1924 au 10 octobre 1927.
AJ/26/8-AJ/26/30
Correspondance départ
1921-1933
AJ/26/8
n°2001 à 3500
1er février-17 février 1921
AJ/26/9
n°3501 à 5000
17 février-8 mars 1921
AJ/26/10
n°5001 à 6500
8 mars-1er avril 1921
AJ/26/11
n°6501 à 8000
1er avril-20 avril 1921
AJ/26/12
n°8001 à 9500
20 avril-12 mai 1921
AJ/26/13
n°9501 à 11000
12 mai-9 juin 1921
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AJ/26/14
n°11001 à 12250
9 juin-30 juin 1921
AJ/26/15
n°12251 à 13500
30 juin-26 juillet 1921
AJ/26/16
n°13501 à 14750
26 juillet-30 août 1921
AJ/26/17
n°14751 à 16000
30 août-30 septembre 1921
AJ/26/18
n°16001 à 17250
30 septembre-9 novembre 1921
AJ/26/19
n°17251 à 18500
10 novembre-15 décembre 1921
AJ/26/20
n°18501 à 18939 et n°500 à 1715
15 décembre-31 décembre 1921
3 janvier-13 février 1922
AJ/26/21
n°1716 à 3250
14 février-3 avril 1922
AJ/26/22
n°3251 à 5100
3 avril-5 juillet 1922
AJ/26/23
n°5101 à 6600
5 juillet-19 octobre 1922
AJ/26/24
n°6601 à 8100
19 octobre 1922-15 février 1923
AJ/26/25
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n°8101 à 9850
15 février-20 juillet 1923
AJ/26/26
n°9851 à 11600
20 juillet-4 décembre 1923
AJ/26/27
n°11601 à 13156
4 janvier-22 mai 1924
AJ/26/28
n°13157 à 14650
22 mai 1924-5 mars 1925
AJ/26/29
n°14651 à 15950
5 mars 1925-9 février 1926
AJ/26/30
n°15951 à 18443
9 février 1926-1er décembre 1933
AJ/26/31-AJ/26/42
Circulaires
1917-1921
AJ/26/31
Mai-octobre 1917, décembre 1917
AJ/26/32
Janvier-avril 1918
AJ/26/33
Mai-juin 1918
AJ/26/34
Juillet-septembre 1918
AJ/26/35
Octobre-décembre 1918
AJ/26/36
Janvier-juillet 1919
AJ/26/37
Août-décembre 1919
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AJ/26/38
Janvier-mai 1920
AJ/26/39
Juin-juillet 1920
AJ/26/40
Août-décembre 1920
AJ/26/41
Janvier-mars 1921
AJ/26/42
Avril-décembre 1921
AJ/26/43-AJ/26/50
Législation, réglementation
1914-1924
AJ/26/43
Recueils de textes généraux
1914-1921
Législation, recueil de lois, décrets, arrêtés, (1914-1921) ; extraits du Journal officiel (1920-1921).
AJ/26/44
Taxation
1917-1918
Règlementation, collection de l'archiviste Lesourd sur la taxation et la réglementation des charbons
(1914-1918).
Brochures et notes sur la taxation, la répartition, les charbons anglais, les prêts et la flotte charbonnière
(1917-1918).
AJ/26/45
« Le ravitaillement en charbon pendant la guerre »
« Le ravitaillement en charbon pendant la guerre » par Georges Sardier, Paris, 1920;
Circulaires, arrêtés et notes (1914-1918).
AJ/26/46
Circulaires, arrêtés et notes
1919-1924
AJ/26/47
Textes généraux
1914-1921
Journal officiel (1916-1918) ; lois, décrets, arrêtés concernant l'organisation, le fonctionnement du BNC
et le commerce du charbon (1914-1921).
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AJ/26/48-AJ/26/50
Affaires particulières
1917-1919
AJ/26/48
Dossier 1
Accords internationaux ; agglomérés, brais ; charbon allemand ; charbon américain ; coke ;
collectivités (administrations, groupes d'industries) ; combustibles végétaux ; commissions ;
contentieux ; flotte charbonnière ; haut-commissariat spécial à Londres.
AJ/26/49
Dossier 2
Industries ou commerces spéciaux ; missions ; personnel, matériel.
AJ/26/50
Dossier 3
Ports ; renseignements sur le BNC ; répartition ; réponses des ministres aux questions écrites ;
statistiques ; transports.
AJ/26/51-AJ/26/52
Dossiers par pays
1920-1921
Correspondance, documentation, coupures de presse.
AJ/26/51
Angleterre à Canada
Angleterre : voyages en Angleterre [dont voyage de Louis Loucheur en décembre 1919, visite du 13 février
1920 auprès du Coal controller à Londres, note du 26 février 1920, conférence de Londres (23 mars
1920), conférence de Hythe (14-16 mai 1920)], missions en Angleterre (avril-juin 1920), Mission
française des charbons à Londres (mai 1920-décembre 1921), compte rendu journalier de la presse
anglaise (juillet 1920-juin 1921), exportations (1921), importations (1921), statistiques (1920), questions
générales (août 1920-janvier 1921).
Autriche et Yougoslavie ; Belgique ; Brésil ; Bulgarie ; Canada.
AJ/26/52
Chine à Syrie
Chine (septembre-novembre 1920) ; Espagne (août 1920-juillet 1921) ; États-Unis (septembre 1920décembre 1921) ; Hollande (février-octobre 1921) ; Hongrie (mai 1921) ; Italie (juin 1920-avril 1923) ;
Luxembourg (décembre 1918-novembre 1921) ; Norvège (novembre 1920) ; Palestine (mai 1921) ;
Pologne (septembre 1920-septembre 1921) ; Portugal (novembre 1920) ; Russie (juillet-août 1920) ;
Sarre (avril 1920-novembre 1922) ; Suède (octobre-décembre 1920) ; Suisse (novembre 1920-octobre
1921) ; Syrie (octobre-novembre 1920).
AJ/26/53-AJ/26/56
Délégation française à la Commission des réparations
1919-1922
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Petits dossiers thématiques de correspondance portant des numéros séquentiels (avec des manques) ;
il s'agit de la correspondance échangée entre la Délégation française à la Commission des réparations et le
ministère des Travaux publics ou le ministère des Affaires étrangères ou entre ces organismes ; il existe
plusieurs sous-dossiers sur le même thème quand les correspondants sont différents.
AJ/26/53
Dossiers numéros CR-5 à CR-30
1920-1922
Concerne en particulier :
CR-5 : Comité interministériel des réparations (juillet 1920-juillet 1921) ; CR-6 : exportation des
charbons français ou de la Sarre (avril-septembre 1921) ; CR-7 : Société des Nations (septembredécembre 1920) ; Allemagne (mars 1920-janvier 1921) ; Sarre (mai 1921) ; documentation générale (mai
1920-janvier 1921) ; correspondance entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des
Travaux publics [sous-dossiers par pays : Amérique, Angleterre, Asie et Océanie, Autriche, Belgique,
Espagne, Islande, Italie, Sarre, Suède, divers] (février 1920-avril 1922) ; missions (août 1920-janvier
1921).
AJ/26/54
Dossiers numéros CR-110 et CR-111
1919-1922
CR-110 : accords (juin 1919-juin 1922) ; CR-111 : livraisons, programmes, exécution (février 1920-octobre
1922).
AJ/26/55
Dossiers numéros CR-112 à CR-170
1919-1922
Concerne en particulier :
CR-112 : Allemagne, primes et avances (novembre-décembre 1920), CR-113 : coke et minerai (juin 1919janvier 1922), CR-115 : produits dérivés (janvier-juin 1921), CR-116 : navigation rhénane (décembre
1920-juin 1921), CR-117 : prix, frais divers, facturation (novembre 1920-avril 1922) ; Luxembourg (mainovembre 1921) ; livraisons (juin 1920-juillet 1921) ; cokes et minerais (juillet-novembre 1921) ; produits
dérivés (décembre 1920) ; prix, frais divers, facturation (octobre 1920-avril 1921) ; Allemagne, accords
(août 1920, janvier 1922) ; correspondance avec les autorités allemandes (septembre 1919-février 1920).
AJ/26/56
Dossiers numéros CR-171 à CR-189
1920-1921
Concerne en particulier :
CR-171 : livraisons (janvier 1920-mai 1922) ; CR-176 : navigation rhénane (juillet 1920-mai 1921) ; prix,
frais divers, facturation (août 1920-octobre 1921) ; vente de charbons allemands à divers (juillet 1920juillet 1921).
AJ/26/57-AJ/26/61
Affaires d'Allemagne
1918-1928
Dossiers thématiques portant des numéros séquentiels (avec des manques).
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AJ/26/57
Protocole de Luxembourg, compte de ravitaillement France-Allemagne
1919-1928
AJ/26/58
Dossiers numéros AL-3 à AL-15
1919-1922
Traduction française d'un mémoire allemand au sujet des dommages de guerre (dommages matériels)
causés en France à indemniser par le gouvernement allemand, Berlin 1920, adressé à la Commission des
réparations par la Kriegslastenkommission, imprimé, 164 pages.
AL-3 : prime de 5 mark-or (octobre 1920-juin 1922) ; AL-4 ; coke et minerais (juin 1919-novembre 1921)
: AL-7 : production (1920) ; AL-12 : accords de Spa de juillet 1920 (juillet 1920-janvier 1921) ; AL-13 :
accords postérieurs aux accords de Spa (août 1920-février 1921) ; AL-14 : échanges (novembre 1920-avril
1921) ; AL-15 : accords de Paris de janvier 1921 (janvier-avril 1921).
AJ/26/59
Dossiers numéros AL-16 à AL-22
1920-1922
AL-16 : conférences diverses (août 1920-novembre 1922) dont conférence de Wiesbaden 27 août 1921 ;
AL-17 : contrats d'avant-guerre (septembre 1920-novembre 1922) ; AL-19 : prix FOB [Sans frais à bord]
(février-juillet 1921) ; AL-22 : transports par voie maritime (janvier 1920-octobre 1921).
AJ/26/60
Dossiers numéros AL-23 à AL-29
1919-1923
AL-23 : transports par fer (janvier 1920-octobre 1921) ; AL-24 : transports par voie fluviale (janvier
1920-août 1921) ; AL-25 : affrètement et navigation sur le Rhin (janvier 1920-décembre 1921) ; AL-26 :
qualité des charbons (septembre 1920-août 1921), explosifs dans les charbons (octobre 1920-mars 1921) ;
AL-27 : statistiques (septembre 1919-juin 1921) ; AL-28 : placement et vente (mai 1920-avril 1921) ; AL29 : divers (octobre 1921-juin 1923).
AJ/26/61
Dossiers numéros AL-51 à AL-216
1918-1922
AL-51 : charbons de Haute-Silésie (août 1920-janvier 1922) ; AL-52 : renseignements généraux (mars
1920-octobre 1921) ; AL-53 : campagnes contre la livraison du charbon des réparations (août 1920février 1922) ; AL-54 : pays occupés (novembre 1920-décembre 1921) ; AL-55 : extraits de presse
allemande (avril 1921) ; AL-61 : goudron (août 1920-février 1921) ; AL-62 : brai (décembre 1920-février
1921) ; AL-63 : benzol (janvier 1920-février 1921) ; AL-64 : créosote (août 1920-juin 1921) ; AL-111 : traité
de paix (août 1920-mai 1922) ; AL-112 : protocole de Luxembourg (décembre 1918-juillet 1921) ; AL-113 :
accord du 29 août 1919 (juin 1919-février 1921) ; AL- 210 : programmes de livraisons (août 1919-janvier
1922) ; AL-211 : divers (janvier 1920-août 1921) ; AL-212 : protocole de Luxembourg (mars-novembre
1921) ; AL-214 : livraisons à des tiers, Suisse, Autriche, etc. (juillet 1920-mars 1921) ; AL-215 : livraisons
anticipées (août 1919-février 1921) ; AL-216 : livraisons pour la Belgique (mars-avril 1921).
AJ/26/62
Accords franco-suisses

14

Archives nationales (France)

1919-1929
Charbon de la Sarre fourni à la Suisse (mars 1919-mars 1920) ; « Versements effectués au capitaine
Daum » [chef du service de contrôle des mines de la Sarre] (mai 1919-août 1929).
AJ/26/63-AJ/26/64
Protocole de Luxembourg
1919-1926
AJ/26/63
Dossier 1
1919-1921
Luxembourg, protocole, conventions, accords, Commission des réparations (avril 1919-mai 1921) ;
compte de ravitaillement France-Allemagne, factures par décades (août 1919-avril 1920) ; minettes
livrées par le Luxembourg aux usines de la rive droite du Rhin (décembre 1919-juillet 1920).
AJ/26/64
Dossier 2
1919-1926
Relevés, statistiques et correspondance (octobre 1919-novembre 1926).
AJ/26/65
Expéditions
1919-1922
Expéditions des mines de Ronchamp, Haute-Saône (février-mars 1921) et Roche-La-Molière et
Firminy, Loire (mars 1921, mars 1922) ; charbons américains (décembre 1919-juillet 1920, contrat Summers
(juillet 1919-novembre 1920) ; contrats et marchés pour la manutention et le transport des charbons dans les
ports (1920-1922) ; travaux et entretien des navires de la flotte marchande (1920-1922).
AJ/26/66-AJ/26/67
Office des houillères sinistrées (OHS)
1919-1924
AJ/26/66
Dossiers n°3 à 21
1919-1923
3- Divers (septembre 1920-décembre 1923) ; 4- Accords avec l'OHS (septembre 1919-décembre 1921) ; 5Versements par l'OHS et au Trésor (juillet 1920-mars 1922) ; 7- Projets (juillet 1920-octobre 1922) ; 11Correspondance adressée par l'OHS au ministère des Travaux publics, accords et décisions (marsnovembre 1921) ; 15- Correspondance adressée par l'OHS au ministère des Travaux publics, produits
dérivés (février 1921) ; 16- Correspondance adressée par l'OHS au ministère des Travaux publics, ventes
de charbons allemands à divers (décembre 1920-mars 1923) ; 17- Correspondance adressée par l'OHS au
ministère des Travaux publics, divers (mai 1920-décembre 1921) ; 21- Correspondance du ministère des
Travaux publics adressée à l'OHS, accords et décisions (mai 1921-mai 1922).
AJ/26/67
Dossiers n°121 à 227
1920-1924
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Correspondance adressée par l'OHS au ministère des Travaux publics :
121- Programmes et accords (mars 1920-juillet 1921) ; 122- Transports par voie maritime (octobre 1920mars 1923) ; 123- Transports par voie ferrée (octobre 1920-février 1924) ; 124- Transports par voie
fluviale (novembre 1920-juin 1922) ; 125- Affrètement et navigation sur le Rhin (juillet 1920-novembre
1921) ; 126- Stockages (décembre 1920-mai 1921) ; 127- Qualités (septembre 1920-octobre 1922) ; 128Statistiques (mai 1921-janvier 1923) ; 129- Divers (mai 1921-mai 1923) ; 132- Prix de revient moyen
(octobre 1920-décembre 1922) ; 133- Règlements financiers (janvier 1921-mars 1923).
Correspondance du ministère des Travaux publics adressée à l'OHS :
221- Programmes et accords (mai-juin 1921) ; 222- Transports par voie maritime (juin-octobre 1921) ;
223- Transports par voie ferrée (avril-août 1921) ; 224- Transports par voie fluviale [vide] ; 225Affrètement et navigation sur le Rhin (juillet-octobre 1921) ; 226- Stockages (février-juin 1921) ; 227Qualités (juillet-octobre 1921).
AJ/26/68-AJ/26/81
Flotte charbonnière
1917-1928
AJ/26/68
Devis, plans, contrats
1919-1922
Flotte charbonnière : devis, plans, contrats pour cargos charbonniers (Chantiers navals français, Société
normande de constructions navales et société des Chantiers et ateliers de la Gironde, Worms et
compagnie) (1919-1922).
AJ/26/69-AJ/26/70
Cargos : ventes, achats, hypothèques
1919-1925
AJ/26/69
Dossier 1
AJ/26/70
Dossier 2
AJ/26/71-AJ/26/72
Affrètements de navires charbonniers, chartes parties
1917-1919
AJ/26/71
1917-1919
AJ/26/72
1918-1919
AJ/26/73-AJ/26/74
Flotte en gérance
1920-1928
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AJ/26/73
Gérance Leroux et Heuzey, armateurs à Rouen
AJ/26/74
Gérance Furness, Withy and C° Ld ; flotte de secours
AJ/26/75
Flotte de la reconstitution industrielle, affaires litigieuses
1920-1928
AJ/26/76
Navires Bolivia et Carmen
1917-1927
Navires Bolivia et Carmen [spécimens] : papiers relatifs aux voyages de ces navires (1917-1927) ;
assurances maritimes (1920-1927).
AJ/26/77-AJ/26/78
Commission centrale de contrôle des prix des charbons d'importation
1917-1919
AJ/26/77
Procès-verbaux, rapports et décisions
1917-1919
Procès-verbaux (1917-1919) ; rapports et décisions (1917-1918).
AJ/26/78
Affaires examinées
1917-1918
AJ/26/79-AJ/26/80
Chambre de compensation des prêts charbonniers (CCFC)
1918-1919
AJ/26/79
Statuts. Affaires Hoogland et Baltic
Statuts, règlements, notes diverses ; affaires des bateaux Hoogland et Baltic transmises à la
Chambre de compensation.
AJ/26/80
Affaires examinées
Affaires examinées [spécimens] : Usines métallurgiques de la basse Loire (1918-1919).
AJ/26/81
Activités des ports anglais, français et tunisiens
1918-1927
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AJ/26/82-AJ/26/91
Répartition
1919-1925
AJ/26/82
Dossier 1
1919-1923
Distribution par les municipalités (1919-1920) ; Société générale des houilles et agglomérés
(intermédiaire du BNC) (1920-1923).
AJ/26/83
Dossier 2
1919-1925
Préfecture de la Seine : flotte de la ville de Paris ; contrats Sneyers et GCIP, Groupement charbonnier des
industriels parisiens ; écoulement du stock de précaution de bois de chauffage ; divers (1919-1925).
AJ/26/84-AJ/26/86
Correspondance du BNC avec les ministères et diverses administrations
1919-1922
AJ/26/84
Dossier 1
1- Ministère du Commerce et de l'Industrie ; 2- Ministère de l'Intérieur ; 6-Ministère des Régions
libérées ; 7- Ministère de l'Intérieur, service des affaires algériennes, ministère des Affaires
étrangères, direction des affaires politiques et commerciales, correspondance concernant la
Tunisie ; 8- Dossiers concernant l'Alsace-Lorraine ; 31 et 32- Ministère des Finances ; 41- Cabinet
du ministre des Travaux publics.
AJ/26/85
Dossier 2
42- Sous-secrétariat d'État aux Transports et à la Marine marchande ; 43- Ministère des Travaux
publics, direction des forces hydrauliques et des distributions d'énergie électrique ; 44- Direction
des chemins de fer ; 45- Direction des Mines ; 46-Direction de la navigation ; 48-Sous-secrétariat
d'État des PTT ; 51- Correspondance diverse ; 52-Correspondance concernant la flotte
charbonnière ; 54- Corporations diverses, syndicat de la boulangerie, chambre syndicale des
hôteliers de Paris.
AJ/26/86
Dossier 3
56- Correspondance avec les départements ; 57- Dévalorisation des stocks, correspondance avec
les préfectures (1921) ; 58- Villes ; 91- Ministère de la Guerre ; Ministère de la Justice ; 93Ministère de la Marine ; 94- Ministère du Travail ; 95- Ministère des Colonies ; 96- Ministère de
l'Instruction publique ; 531- Stocks de charbon ; 532- Stocks d'anthracite ; 533- Stocks de bois ;
534- Stocks de brai ; 535- Stocks de coke ; 536- Stocks de boulets.
AJ/26/87-AJ/26/88
Correspondance du BNC avec les chambres de commerce
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1919-1929
AJ/26/87
Dossier 1
1920-1929
Chambres de commerce de province (1920-1922) : Alsace-Lorraine, Angoulême, Bayonne, Blois,
Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Carcassonne, Douai, Elbeuf, Grenoble, La Rochelle, Lille,
Lorient, Meaux, Nantes, Quimper, Rodez, Roubaix, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Saint-Quentin
et de l'Aisne, Toulon, Troyes, Valenciennes ; délibérations, vœux et comptes rendus des chambres
de commerce.
Chambre de commerce de Paris (1920-1929) dont sous-dossiers affaire Paradis contre Chameroy
et société La Bérengère (1920-1921), pièces ayant servi à l'instruction des répliques à la note de la
chambre de commerce du 6 novembre 1926.
AJ/26/88
Dossier 2
1919-1922
Chambre de commerce de Paris (suite) (1920-1921).
Chambres de commerce d'Alsace-Lorraine, Comptoir des chambres de commerce d'AlsaceLorraine, règlement des comptes d'Alsace et Lorraine (1919-1922).
AJ/26/89-AJ/26/91
Correspondance du BNC avec les entreprises industrielles
1920-1922
AJ/26/89
Dossier 1
3- Gaz ; 4- Centrales et usines électriques ; 5- Mines ; 10- Liquidation des groupements
charbonniers ; 11- Groupements divers ; 12- Liquidation, industriels parisiens
AJ/26/90
Dossier 2
21- Négociants en charbon ; 22- Navigation ; 62- Métallurgie ; 63- Métallurgie ; 64-Divers ; 65Métallurgie ; 71- Papeteries ; 72- Briqueteries, chaux et ciments ; 73- Verreries ; 74- Céramique ;
75- Fer et acier ; 76- Brais ; 77- Produits chimiques.
AJ/26/91
Dossier 3
80- Correspondance avec les réseaux ; 82- Prix des charbons des réseaux ; 83-Contrats avec les
réseaux ; 86- Pêche ; 90- Soudière de l'Adour ; 90- Soudière de Mouguerre ; 90- Union
cherbourgeoise ; 92- Boulangerie ; 610- Correspondance et attributions ; 611-Péréquation des
cokes ; 612- Péréquation des charbons ; 613- Ristournes ; 614- Prix des cokes ; 615- Prix des
fontes ; 619- Divers.
AJ/26/92-AJ/26/103
Dévalorisation
1917-1933
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Répartition et fixation des prix du charbon ; sommes à verser par l’État pour couvrir les communes
possédant des stocks de charbon du déficit causé par la baisse du charbon, classement par département (19181923). De nombreux dossiers comportent des affiches signées du préfet concernant la distribution du charbon.
Dossiers par département.
AJ/26/92
Ain à Eure
1918-1921
Ain (1918-1921), Aisne (1920-1921), Basses-Alpes [Alpes-de-Haute-Provence] (1919-1921), Hautes-Alpes
(1921), Alpes-Maritimes (1919-1921), Allier (1920-1921), Ardèche (1919-1921), Ardennes (1919-1921),
Ariège (1917-1921), Aube (1918-1921), Aveyron (1919-1921), Bouches-de-Rhône (1920-1921), Calvados
(1917-1921), Cantal (1920-1921), Charente (1919-1921), Charente-Inférieure[Maritime] (1920-1921), Cher
(1920-1921), Corrèze (1920-1921), Corse (1920), Côte-d'Or (1920-1921), Côtes-du-Nord (1920-1921),
Creuse (1920-1921), Dordogne (1920-1921), Drôme (1916-1921), Doubs (1920-1921), Eure (1919-1921).
AJ/26/93
Eure-et-Loir à Jura
1918-1921
Eure-et-Loir (1919-1921), Finistère (1920-1921), Gard (1918-1921), Haute-Garonne (1918-1921), Gers
(1920-1921), Gironde (1920-1921), Hérault (1918-1921), Ille-et-Vilaine (1920-1921), Indre (1920-1921),
Indre-et-Loire (1920-1921), Isère (1917-1921), Jura (1916-1921).
AJ/26/94
Landes à Haute-Loire
1920-1925
Landes (1920-1921), Loir-et-Cher (1920-1921), Loire (1920-1925), (1920-1924).
AJ/26/95
Loire-Inférieure à Haute-Marne
1917-1923
Loire-Inférieure[Atlantique] (1919-1923), Loiret (1919-1921), Lot (1917-1921), Lot-et-Garonne (19191921), Lozère (1920-1921), Maine-et-Loire (1921), Manche (1920-1922), Marne (1920-1922), HauteMarne (1916-1921).
AJ/26/96
Mayenne à Orne
1917-1933
Mayenne (1920-1921), Meurthe-et-Moselle (1920-1921), Meuse (1918-1921), Morbihan (1917-1921),
Nièvre (1916-1921), Nord (1920-1921), Oise (1920-1933), Orne (1918-1921).
AJ/26/97
Pas-de-Calais
1920-1922
AJ/26/98
Puy-de-Dôme à Pyrénées-Orientales
1919-1921
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Puy-de-Dôme (1920-1921), Basses-Pyrénées[-Atlantiques] (1920-1921), Hautes-Pyrénées (1919-1921),
Pyrénées-Orientales (1919-1921).
AJ/26/99
Rhône
1920-1923
AJ/26/100
Haute-Saône à Seine
1919-1922
Haute-Saône (1920-1921), Saône-et-Loire (1920-1922), Sarthe (1919-1921), Savoie (1920-1922), HauteSavoie (1919-1922), Seine (1919-1921).
AJ/26/101
Seine-Inférieure à Seine-et-Oise
1917-1925
1933
Seine-Inférieure[Maritime] (1920-1925, 1933), Seine-et-Marne (1917-1922), Seine-et-Oise (1921-1922).
AJ/26/102
Somme à Yonne
1918-1922
1933
Somme (1918-1921), Tarn (1920-1921), Tarn-et-Garonne (1918-1921), Territoire de Belfort (1920-1921),
Var (1920-1921), Vaucluse (1918-1922, 1933), Vendée (1920-1921), Vienne (1920-1921), Haute-Vienne
(1920-1921), Vosges (1920-1921), Yonne (1918-1922).
AJ/26/103
Départements n'ayant pas eu recours à la caisse de péréquation pour la liquidation de leurs stocks
1920-1923
Départements n'ayant pas eu recours à la caisse de péréquation pour la liquidation de leurs stocks : Aisne
(1921-1922), Alpes-Maritimes (1921), Bouches-du-Rhône (1921), Charente-Inférieure[Maritime] (1921),
Dordogne (1920-1921), Doubs (1920-1921), Eure (1921-1922), Haute-Garonne (1921), Gironde (1921),
Ille-et-Vilaine (1921), Indre-et-Loire (1921, 1923), Landes (1921), Loiret (1921), Lot-et-Garonne (19201921), Haute-Marne (1921), Mayenne (1921), Meurthe-et-Moselle (1921), Meuse (1921), Sarthe (19201921), Somme (1921), Vendée (1921), Haute-Vienne (1921) ; dévalorisation : avis, notes, circulaires (août
1920-août 1921).
AJ/26/104-AJ/26/109
Péréquation
1919-1937
AJ/26/104
Dossier 1
1919-1921
Organisation générale, bilans, situations, notes (1919-1921).
Péréquation Alsace-Lorraine (1920).
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AJ/26/105
Dossier 2
1920-1921
Chemins de fer (1920-1921) ; cokes et charbons à coke (1920-1921) ; distilleries et battages (1920-1921) ;
électricité (1920-1921).
AJ/26/106
Surtaxes
1919-1927
1934
Circulaires (août 1919-mars 1921) ; surtaxes dues par les mines (février-novembre 1922) ; Commission
pour l'étude du règlement des surtaxes dues par les mines à conditions difficiles (juin 1920-décembre
1927, juillet 1934), dont Houillères d'Ahun (Creuse), mine de Lubières (Haute-Loire), mine de BourbonSaint-Hilaire (Allier).
AJ/26/107-AJ/26/108
Recouvrement des surtaxes
1920-1929
Dossiers spécimens.
AJ/26/107
Dossier 1
1920-1929
Société des Aciéries de Longwy à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) (février 1921-août
1922) ; Société des établissements A. Valuy à Bollène (Vaucluse) (novembre 1920-mai 1923) ;
Chambre de commerce de Saint-Quentin (Aisne) (juillet 1920-août 1928) ; Compagnie houillère
de Bessègues (Gard) (septembre 1921-novembre 1923) ; Société des forces motrices du Rhône à
Lyon (Rhône) (février 1921-janvier 1925) ; Société des forges et aciéries de Saint-Étienne (Loire)
(décembre 1920-août 1929) ; Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons
à Paris (mai 1921, octobre 1922).
AJ/26/108
Dossier 2
1920-1928
Société du gaz de Paris (mai 1920-septembre 1928) ; Manufacture des glaces et produits
chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey (Aisne) (février 1921-août 1922) ; Compagnie des
mines d'Anzin (Nord) (mars 1922-janvier 1924) ; Compagnie des produits chimiques et
électrométallurgiques d'Alais, Froges et Camargue à Lyon (Rhône) pour les mines de Lincel-SaintMartin et Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) (avril 1921-janvier 1925) ; Société Ernest Saignol
et compagnie à Saint-Étienne (Loire) (novembre 1920-mars 1923) ; Société houillère de
Thivencelles à Fresnes-sur-Escaut (Nord) (mars 1921-avril 1922) ; Société de production,
transport et distribution d'énergie électrique à Bourges (Cher) (juin 1920-avril 1924) ; Union
charbonnière de Seine-et-Oise à Paris (février 1921-février 1924) ; Société Henri Valla à SaintÉtienne (Loire) (novembre 1920-mai 1923).
AJ/26/109
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Ristournes
1920-1937
Établissements Neuerburg à Strasbourg (Bas-Rhin) (mai 1920-mai 1937) ; préfecture de la Seine (février
1918-janvier 1925) dont ville de Paris (janvier 1925), communes (janvier-février 1921), détaillants (juin
1921-novembre 1923).
AJ/26/110-AJ/26/112
Affaires courantes
1917-1922
AJ/26/110
Dossiers numéros Exn 3, 7, 9, 25 et Fot11 et 21
1917-1921
Exn3 - Contingentement (juillet 1920-juin 1921) ; Exn7 - Contentieux (juillet 1920-décembre 1921) ;
Exn9 - Compte des Chemins de fer de l'État (mai-décembre 1921) ; Exn25 - Chambre de compensation
des frets charbonniers (févier-octobre 1921).
Fot11 - Correspondance (septembre 1918-décembre 1921) ; Fot21 - Comité consultatif des charbons (août
1917-juillet 1921).
AJ/26/111
Dossiers numéros Exn 6, 14, 42 et Fot12 et 15
1918-1922
Exn6 - Exportation de charbon français à l'étranger (novembre 1920-novembre 1921) ; Exn14 Établissement des prix (juillet 1918-novembre 1921) ; Exn42 - « Documents divers » (octobre 1920septembre 1922).
Fot12 « Notes diverses » (août 1920-septembre 1921) ; Fot15 - « Divers » (septembre 1920-septembre
1921).
AJ/26/112
Dossiers numéros Exn 1, 8, 10 à 13, 21 à 23, 41 et Fot 13, 14, 22, 23, 242 et 243
1919-1921
Exn1- Préparation de l'arrêté du 22 mai 1920 (décembre 1919-avril 1920, mai 1921) ; Exn8 - Réquisitions
(avril 1920-septembre 1921) ; Exn10 - Péréquation (juin-décembre 1920) ; Exn11 - Ristournes (décembre
1920-mars 1921) ; Exn12 - Surtaxes (août 1920-juin 1921) ; Exn13 - Ordonnancement (février-mai 1921) ;
Exn21 - Voie ferrée (avril 1920-novembre 1921) ; Exn22 - Voie fluviale (septembre 1920-juillet 1921) ;
Exn23 - Voie maritime (août 1920-mars 1921) ; Exn41 - Renseignements publics (décembre 1920-août
1921).
Fot13 - Renseignements de presse (novembre 1920-novembre 1921) ; Fot14 - Réparations (Allemagne)
(avril 1921) ; Fot22 - Gaz (novembre 1920) ; Fot23 - Navigation (décembre 1920-novembre 1921) ; Fot
242 - Utilisation des combustibles (avril 1920-décembre 1921) ; Fot243 - Office central de chauffe
rationnelle (août 1919-mai 1921).
AJ/26/113-AJ/26/116
Commission de contrôle des prix du charbon
1917-1925
AJ/26/113-AJ/26/114
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Procès verbaux
1917-1920
AJ/26/113
22 octobre 1917-30 juillet 1918
AJ/26/114
8 août 1918-14 avril 1920
AJ/26/115
Affaires examinées par la commission
1917-1925
Dossiers spécimens : Lacey et Delegrange (1918) ; Schmitt et Duhamel à Honfleur (1917-1925) ; Voné à
Troyes (1917-1921).
AJ/26/116
Divers
1918-1920
Dérogations à l'arrêté du 22 mai 1920, Consortium charbonnier fluvial et maritime à Rouen, Worms et
compagnie (1920-1921) ; spéculation, enquêtes (1920-1921) ; institution d'une carte de charbon pour la
répartition aux foyers domestiques dans le département de la Seine (1918-1920).
AJ/26/117-AJ/26/146
Contentieux
1916-1936
Dossiers spécimens.
AJ/26/117
Dossier 1
1917-1934
P. Alriq et compagnie à Paris (mars 1917-juillet 1933).
AJ/26/118
Dossier 2
1919-1927
Chambre de commerce de Saint-Quentin (Aisne) (août 1920-septembre 1927) ; Groupement des
producteurs de tôles et profilés (Paris) et Comptoir sidérurgique (Paris) à propos de la convention dite
CMRI du 30 juillet 1919 pour la fourniture de tôles et profilés destinés à des constructeurs de navire pour
la Marine marchande (juillet 1919-août 1927).
AJ/26/119
Dossier 3
1919-1934
A. Cordier, Langevin et compagnie à Honfleur (Calvados) (avril 1919-juin 1934) ; société ECFM
(Éclairage, Chauffage, Force motrice), Gaz de Paris (janvier 1919-décembre 1926).
AJ/26/120
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Dossier 4
1918-1925
Société ECFM, Gaz de Paris (suite) (janvier 1918-décembre 1925) : correspondance (janvier 1920-mars
1921), situation bihebdomadaire des stocks et de la consommation du gaz de Paris (janvier 1918-juin
1920, mars 1921), consommation ECFM et du Gaz de Paris (avril 1919-juin 1920, février 1921),
redressement du compte de péréquation (avril 1921-avril 1925), attribution de charbons américains aux
sociétés gazières de banlieue (février 1923-mars 1924) et à l'ECFM (1925), notes, rapports et
correspondance diverse concernant l'ECFM (août 1920-décembre 1922).
AJ/26/121
Dossier 5
1919-1928
Société française Graigola Merthyr à Paris (février 1919-novembre 1928).
AJ/26/122
Dossier 6
1919-1925
Groupement charbonnier des industriels parisiens (juin 1919-janvier 1925).
AJ/26/123
Dossier 7
1918-1932
Compagnie des Messageries maritimes, affaire du vapeur Bayverdun (juillet 1918-juillet 1932).
AJ/26/124
Dossier 8
1919-1928
Société Schneider et compagnie à Paris (septembre 1919-juillet 1928) ; Société des Usines métallurgiques
de la Basse-Loire à Paris (octobre 1919-janvier 1926).
AJ/26/125
Dossier 9
1919-1923
Société des Usines métallurgiques de la Basse-Loire à Paris (suite) (septembre 1919-décembre 1923).
AJ/26/126
Dossier 10
1918-1922
Maison veuve Léon Lainay et fils à Paris (novembre 1918-juin 1922).
AJ/26/127
Dossier 11
1920-1923
Maison veuve Léon Lainay et fils à Paris (suite) (février 1920-octobre 1923).
AJ/26/128
Dossier 12

25

Archives nationales (France)

1918-1928
Petit-Verdeaux-Graigola (siège social à Mortagne-sur-Gironde, Charente-Maritime) contre Charles
Schauer, armateur à Bordeaux (janvier 1921-décembre 1928) : application de l'arrêté du 4 mai 1918 sur
l'abaissement du taux des frets ; Chambre de compensation des frets charbonniers : affaire du voilier
« Jean » appartenant à Levy frères (janvier 1918-avril 1922) ; surestaries : affaires diverses (1920), affaire
Ternicien pour le vapeur Ravnedal (décembre 1920-août 1924) ; taxes sur les charbons (1920-1921).
AJ/26/129
Surtaxes de péréquation 1
1917-1936
Dossiers concernant des surtaxes de péréquation :
Babillot Maurice à Bourges (Cher) (février 1921-mai 1927) ; Bedel et Reynaud à Rive-de-Gier (Loire)
(décembre 1920-février 1936) ; Compagnie houillère de Bessègues (Gard) (juin 1921-mars 1929) ;
Chassaing Jérôme, concessionnaire de l'usine à gaz de Merville (Nord) (octobre 1917-décembre 1929) ;
Gallo, usines à gaz de Martigues et Sommières (Bouches-de-Rhône) (mai 1920-décembre 1929) ;
Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (Isère) (août 1920-août 1928) ; marchands de charbon de la
région lyonnaise (février 1921-juillet 1926).
AJ/26/130
Surtaxes de péréquation 2
1917-1936
Dossiers concernant des surtaxes de péréquation :
Mines de Saint-Menge (Vosges) (avril 1920-juin 1928) ; succession Rey Édouard, exploitant des usines à
gaz de Saint-Nicolas-du-Port (Meurthe-et-Moselle), Rambervillers (Vosges), Bourbonne-les-Bains
(Haute-Marne), Gerardmer (Vosges) et Mirecourt (Vosges) (octobre 1917-décembre 1936) ; Société
charbonnière bretonne à Paris (février 1921-janvier 1926).
AJ/26/131
Surtaxes de péréquation 3
1919-1926
Dossiers concernant des surtaxes de péréquation :
Société dijonnaise d'électricité à Dijon (Côte-d'Or) (mars 1919-décembre 1926) ; Société des produits
chimiques Coignet à Lyon (Rhône) (mars 1920-décembre 1925).
AJ/26/132
Recouvrement de créances du BNC 1
1917-1935
Dossiers concernant des recouvrement de créances du BNC :
Armes G. à Conteville (Somme) (avril-septembre 1921) ; Blanc François et compagnie à Saint-Étienne
(Loire) (novembre 1920-juillet 1934) ; Cordier et compagnie à Honfleur (Calvados) (juillet 1921-juillet
1923) ; Faustin à La Rochelle (Charente-Maritime) (mai 1921-novembre 1922) ; Fournel Étienne à
Alleyras (Haute-Loire) (août 1917-décembre 1935) ; Gamichon à Rieux (Oise) (janvier 1920-septembre
1921).
AJ/26/133
Recouvrement de créances du BNC 2
1918-1935
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Dossiers concernant des recouvrement de créances du BNC :
Société des Hauts Fourneaux de la Gironde à Paris (juillet 1918-janvier 1935) ; Hutchison à Nantes
(Loire-Atlantique) (mai 1921-février 1922) ; Landauer Edmond à Roquebrune-Cap-Martin (AlpesMaritimes) (juin 1928) ; Leyeras à Annecy (Haute-Savoie) (juin 1928) ; Pavaillon Paul à Moulins (Allier)
(mai 1922-novembre 1931) ; Prandi Vincent à Paris (juillet 1921-septembre 1922) ; Roche à Montpellier
(Hérault) (juin 1928) ; Roche et Ranson-Roche à Calais (Pas-de-Calais) (décembre 1924-juillet 1928) ;
Tailleux Marius à Avigon (Vaucluse) (juin 1928) ; Thibault A. à Paris (septembre 1920-novembre 1931) ;
de Vitry d'Avocourt à Condorcet (Drôme) (juin 1928).
AJ/26/134
Réclamations 1
1916-1933
Dossiers de réclamations :
Barrellier Francastel et compagnie à Paris (décembre 1919-décembre 1926) ; Bigourd Henri à Ardres
(Pas-de-Calais) (février 1918-novembre 1927) ; Chambre de compensation des fontes, Hauts fourneaux
de la Gironde (janvier 1920-mars 1921) ; Cavroy Jules à Paris (novembre 1917-février 1933) ; Delvaille R.
À Paris (juin 1916-juin 1919) ; Dyckhoff et Instone à Paris (août 1918- février 1919).
AJ/26/135
Réclamations 2
1917-1932
Dossiers de réclamations :
J. Hudson et compagnie à Bordeaux (Gironde) (septembre 1920-avril 1927) ; Magnard et autres contre la
Société anonyme d'importation et transports (mars-octobre 1919) ; Chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée (PLM) (décembre 1919-octobre 1921) ; Roussel A. à Montpellier (Hérault) (janvier 1921mars 1932) ; Compagnie charbonnière d'armement et de transbordements maritimes à Paris (août 1917novembre 1918) ; Société minière et métallurgique des fondeurs de France à Paris (avril 1920-avril 1922)
; Union gazière (service municipal du gaz de Nemours, Société anonyme du gaz et de l'électricité de Nice,
Compagnie française du gaz de Beausoleil, usine à gaz et d'électricité de Dunkerque, Compagnie du gaz
de Lorient) (octobre 1917-mars 1922).
AJ/26/136
Transactions
1920-1931
Dossiers de transactions :
Chevallier R., Chantiers de Vaugirard, (mai 1924-janvier 1931) ; Énergie électrique de la Basse-Loire à
Paris (avril 1920-juillet 1926) ; Compagnie du gaz de Lyon (août 1917-novembre 1927).
AJ/26/137
Demandes d'indemnité
1917-1934
Dossiers de demandes d'indemnité :
Bigourd Henri à Ardres (Pas-de-Calais) (août 1917-février 1930) ; Iossifloglu, Hellenic Transport
Streamship Compagny à Athènes (Grèce) (mars 1917-septembre 1934) ; Marcesche E. et compagnie à
Lorient (Morbihan) (juin 1918-janvier 1925) ; Couderc, mines de Vénéjan (Gard) (mai 1917-mars 1932).
AJ/26/138
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Remise d'intérêts dus au BNC et accords de délais
1920-1933
Dossiers de remise des intérêts dus au BNC et accords de délais :
Association rochelaise de pêche à vapeur à la Rochelle (Charente-Maritime) (janvier 1925-juillet 1933) ;
Compagnie du gaz de Lyon (Rhône) (février 1927-avril 1928) ; Société du gaz et de l'électricité de
Marseille (Bouches-de-Rhône) (juin 1920-avril 1928) ; Compagnie des hauts fourneaux de Chasse (Isère)
(août 1922-avril 1928) ; Société Horme et Buire à Lyon (Rhône) (octobre 1920-avril 1928) ; Compagnie
des mines de Perrecy à Génelard (Saône-et-Loire) (août 1921-décembre 1926) ; sociétés industrielles du
groupe Piaton [Compagnie d'éclairage des villes de Chalon[-sur-Saône] et Mâcon (Saône-et-Loire),
Compagnie pour l'éclairage au gaz des villes de Voiron et Moirans (Isère) (février 1921-avril 1928).
AJ/26/139
Remise d'intérêts dus au BNC et accords de délais
1917-1934
Dossiers de remise des intérêts dus au BNC et accords de délais :
Veuve Promeyrat à Langeac (Haute-Loire) (mars 1934) ; Schmitt Émile à Paris et Duhamel Marcel à
Honfleur (Calvados) (décembre 1918-octobre 1929) ; Furness Withy &amp;amp; compagny limited à
Londres, vapeur Sygna (octobre 1922-décembre 1925) ; syndicat des armateurs à la pêche du hareng et
du maquereau à Fécamp (Seine-Maritime) (novembre 1924-juillet 1933) ; groupement charbonnier des
teinturiers, apprêteurs et imprimeurs d'étoffes de Lyon et de la région (Rhône) (décembre 1917décembre 1926) ; Sigurd Hemers Olsen en Norvège, vapeur Tommeliten (novembre 1921-février 1928) ;
société des usines électro-chimiques bernoises à Berne (Suisse) (juin-juillet 1925).
AJ/26/140
Règlements effectués par le BNC
1917-1932
Dossier de règlements effectués par le BNC :
Vergottis et compagnie à Cardiff (Pays-de-Galles), vapeurs Eftichia Vergottis et Ecatarina Couppa
(janvier 1917-août 1932).
Dossiers d'intervention et d'arbitrage du BNC :
Barrelier et Francastel à Londres (mai 1919-octobre 1920) ; Belliot Raoul à Paris (juillet 1919) ; Delcroix
frères à Douai (Nord) (octobre 1919-février 1921) ; Denoël J. à Paris (février 1920-juin 1921) ;
établissements Faustin à La Rochelle (Charente-Maritime) (novembre 1920-avril 1925) ; groupement
charbonnier belge à Bruxelles (mai-juin 1919) ; Milamant à Saint-Etienne (juillet-septembre 1919) ;
Vittoz François à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain) (janvier 1919-juillet 1920).
AJ/26/141
Hausses illicites, fraudes et spéculations
1917-1927
Dossiers concernant des hausses illicites, fraudes et spéculations :
Plaintes (1920-1921), dossier de principe sur la constitution de partie civile (décembre 1919-août 1920) ;
affaire « Ancre française » (juillet 1918-janvier 1927), affaire « Adamowicz » (janvier 1917-juillet 1918).
AJ/26/142
Hausses illicites, fraudes et spéculations
1917-1921
Dossiers concernant des hausses illicites, fraudes et spéculations :
Besnard à Paris (octobre 1917-juin 1921) ; Blancquart à Paris (décembre 1917-mars 1920) ; Bromley
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Adam &amp; son et Slater John à Londres (août 1917-décembre 1919) ; Bueninck Albert et Darras à Paris
(octobre 1917-août 1918) ; Denys (janvier-novembre 1918) ; Dutillet et Lerosey Lucien à Versailles
(novembre 1917-février 1919) ; Entrepôt général des charbons à Saint-Brieuc (août 1917-février 1919) ;
Fouignet L. A. M. à Paris (septembre 1918-septembre 1919) ; Société française Graigola Merthyr à Paris
(juin 1918-mai 1921) ; Jiquet D. et compagnie, Collonval à Paris (février-novembre 1918).
AJ/26/143
Hausses illicites, fraudes et spéculations
1917-1918
Dossiers concernant des hausses illicites, fraudes et spéculations :
Michel [dossier manquant] ; Miquel Léon et Millardet à Paris (juillet 1917-juin 1919) ; Office
départemental des Bouches-de-Rhône [dossier manquant] ; Ouvrard [dossier manquant] ; affaires
concernant le Pas-de-Calais (1917-1918).
AJ/26/144
Hausses illicites, fraudes et spéculations
1917-1924
Dossiers concernant des hausses illicites, fraudes et spéculations :
Veuve Parc à Landerneau (Finistère) (avril 1920-avril 1921) ; Prel Charles à Paris (novembre 1917octobre 1920) ; Masy L. fils et compagnie, naufrage de la péniche Quillan à Bezons (Seine-et-Oise/Vald'Oise) (avril 1918-mai 1924) ; Renault Gaston à Montluçon (Allier), Remy Ch. à Montluçon (Allier),
Biessy Eugène et compagnie à Paris (mai 1917-février 1922) ; Sauze Parfait à Besançon (Doubs) (aoûtdécembre 1920) ; Fauré Auguste et Hulin Eugène à Paris (Stevenson et compagnie à Glasgow) (février
1918-mars 1920).
AJ/26/145
Hausses illicites, fraudes et spéculations
1917-1921
Dossiers concernant des hausses illicites, fraudes et spéculations :
Union des chargeurs et des affréteurs (juillet 1917-novembre 1918) ; Edouard Watteau à Boulogne-surMer (Pas-de-Calais) (août 1917-février 1918) ; Wimille et Obellianne à Calais (Pas-de-Calais) (avril 1920mars 1921).
Introduction frauduleuse de charbons belges en France, dossier « Maubeuge » (1920-1921).
AJ/26/146
Litiges des navires de la flotte charbonnière
1919-1921
Litiges transmis par les Transports maritimes et la mission de Londres, avaries et (1919-1921).
AJ/26/147-AJ/26/153
Comptabilité
1917-1937
AJ/26/147
Registres de l'apurement des comptes spéciaux
1924-1937
Registres de l'apurement des comptes spéciaux, approvisionnement en combustibles, recouvrements et
paiements : n°1 - 1er juin 1924-31 décembre 1926, n°2 - 1er janvier 1927-septembre 1929, n°3 - octobre
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1929-septembre 1937.
AJ/26/148
Registres de fonds, émission des ordres de recouvrement
1921-1924
Registres de fonds, émission des ordres de recouvrement : février 1921-mai 1924, janvier-juin 1924.
AJ/26/149
Registres de fonds, avis de paiement
1921-1922
Registres de fonds, avis de paiement : février 1921-juin 1922, annexes 1 : juin 1921-avril 1922, annexes 2 :
février-avril 1922.
AJ/26/150
Registres de fonds, avis de paiement
1922-1937
Registres de fonds, avis de paiement : mars 1922-août 1923, février 1923-mai 1924, janvier-mai 1924,
comptes divers (1927-1937).
AJ/26/151
Registres de fonds, avis de paiement
1919-1921
Sorties : octobre 1919-décembre 1921 ; entrées n° 3bis (6e et 7e section) : octobre 1920-juillet 1921 ;
entrées n° 4 (5e bureau) : août-novembre 1920.
AJ/26/152
Comptabilité générale, chrono du courrier
1920-1921
Entrées n°4bis (sections 1 à 5 et bureau) : juillet-décembre 1921 ; entrées n°5 (5e bureau, 1ère, 2e, 4e et
6e sections) : novembre 1920-mars 1921) ; entrées n°6 (5e bureau, 2e, 3e, 4e et 6e sections) : marsseptembre 1921.
AJ/26/153
Cour des comptes, comptabilité publique
1917-1929
Cour des Comptes : observations de la Cour et réponse (janvier 1925-octobre 1928), référés de la Cour
(juin 1917, décembre 1924-janvier 1925), renseignements demandés par M. de Grandsaignes, auditeur à
la Cour des Comptes (1919-1926), divers (1927-1929).
Comptabilité publique : résultats de l'exploitation des flottes charbonnières (1921-1923), chemins de fer
de l'État, restes à recouvrer et à payer au 31 mai 1924 (1923-1928), Société nationale pour
l'encouragement du commerce et de l'industrie du cuir et de la chaussure (novembre 1921, février 1924).
AJ/26/154-AJ/26/156
Liquidation
1917-1929
AJ/26/154
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Dossier 1
1917-1929
Organisation générale (1921) ; immeubles occupés par les services (1921) ; organisation des services de la
comptabilité (1920-1921) ; clôture du compte des charbons (1921-1924) ; liquidation du compte spécial,
décret du 12 janvier 1921 (1919-1922) ; liquidation des opérations de compensation des groupements des
industriels de l'armement représentés par Schneider et compagnie (1917-1929).
AJ/26/155
Dossier 2
1920-1924
Rapports et notes du contrôle des charbons (1920-1923) ; comité supérieur d'enquête, commission des
Finances du Sénat (1920-1923) ; passation du service des charbons au service d'apurement des comptes
spéciaux du Trésor (1924).
AJ/26/156
Dossier 3
1920-1924
Projet de loi sur la vente et la répartition des combustibles minéraux (péréquation du prix des charbons
et réglementation des importations), Raynaldi, député de l'Aveyron rapporteur (1920) ; groupement
charbonnier de l'Aube (1922-1924) ; comité consultatif (1920-1921).
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