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AJ/24

OFFICE DE RECONSTITUTION INDUSTRIELLE
DES DÉPARTEMENTS VICTIMES DE L'INVASION

(O.R.I.)

Intitulé : OFFICE DE RECONSTITUTION INDUSTRIELLE DES DÉPARTEMENTS VICTIMES DE L'INVASION (ORI) DURANT LA GUERRE 
DE 1914-1918.
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1918-1936.
Importance matérielle : 38 m.l. (282 articles).
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par  l'état  matériel  des 
documents.

Noms du producteur : 
Office de reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion (O.R.I.).

Histoire du producteur :
Cet office public fut créé en exécution de la loi du 6 août 1917 dans le but de faciliter le redémarrage de la 
production  industrielle  dans  les  régions  libérées  de  l'envahisseur,  notamment  en  coordonnant  le 
réapprovisionnement des industriels en matières premières et matériel par l'entremise des « tiers mandataires », 
organismes privés chargés des opérations commerciales.

Histoire de la conservation :
Les archives de l’ORI furent prises en charge lors de sa liquidation (juillet 1925) par le Service d’apurement des 
comptes spéciaux du Trésor et entreposées 71 boulevard Péreire dans une annexe du ministère des Finances ; 
elles furent versées aux Archives nationales en 1947.

Présentation du contenu :
Correspondance générale, circulaires, correspondance échangée avec les groupements d'industriels sinistrés.

Instruments de recherche :Voir l'État des inventaires.

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

Archives nationales : AJ/25 Office de reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion (ORA), 
AJ/26  Bureau  national  des  charbons,  AJ/27  Service  d’apurement  des  comptes  spéciaux  du  Trésor,  AJ/28 
Dommages de guerre. 

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général 

des Archives de France (tome II), 1978. 
- Introduction au répertoire numérique par Anne-Marie Franc, 1953.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Alexandre LABAT).
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AJ/24/1 à 123. Courrier au départ (pelures). 1918-1932.
AJ/24/124. Comptabilité : sommes payées à l'étranger par les tiers mandataires. 1921.
AJ/24/125 à 131. Groupements d'industriels sinistrés. 1919-1929.
AJ/24/132 à 134. Affaires diverses (dossiers d'entreprises). 1926-1929.
AJ/24/135 et 136. Circulaires des ministères du Blocus et des Régions libérées. 1920-1929.
AJ/24/137 à 158. Contentieux. 1920-1927.
AJ/24/159 à 161. Programme 73. 1923-1929.
AJ/24/162. Stocks du Génie. 1929.
AJ/24/163 à 170. Mission Hedde. 1920-1921.
AJ/24/171 à 173. Approvisionnement en machines. 1920.
AJ/24/174. Programme 73. Cession 411. Stocks du Génie. 1920.
AJ/24/175. Douves pour la tonnellerie. 1920.
AJ/24/176 à 181. Commandes non soldées. 1921-1927.
AJ/24/182 et 183. Comptoir central d'achats : comptabilité et programme. 1922-1924.
AJ/24/184 et 185. Commandes refusées ou différées. 1920-1926.
AJ/24/186 à 199. Affaires particulières diverses. 1921-1934.
AJ/24/200 et 201. Comptoir  régional  d'achats  et  Comptoir  central  d'achats :  comptabilité  et 

liquidation. 1924-1927.
AJ/24/202 à 274. Dossiers des industriels sinistrés. 1921-1931.
AJ/24/275 à 282. Contentieux. 1919-1936.
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