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AJ/26

BUREAU NATIONAL DES CHARBONS

(B.N.C.)

Intitulé : BUREAU NATIONAL DES CHARBONS (BNC).
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1916-1929.
Importance matérielle : 18 m.l. (156 articles)
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel  des 
documents.

Noms du producteur : 
Bureau national des charbons.

Histoire du producteur :
Créé  le  12 avril 1916,  le  Bureau  national  des  charbons  fut  supprimé  le  1er mars 1921  et  sa  liquidation  se 
poursuivit jusqu'en 1924 environ. 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.

Présentation du contenu :
Correspondance, étdes sur la législation, circulaires, dossiers de comptabilité.

Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.

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

Archives nationales : F/23 Services extraordinaires des temps de guerre  (en particulier F/23/59 à 63, 73), F/12 
Commerce et industrie (en particulier F/12/7657 à 8133), AJ/29 Mission interalliée de contrôle des usines et des 
mines (MICUM).

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. 
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Brigitte LABAT-POUSSIN).

AJ/26/1. Organisation du BNC, contrôle et organisation du contrôle. 1916-1921.
AJ/26/2 et 3. Papiers du secrétariat général, travaux de commissions, rapports et études. 1918-

1921.
AJ/26/4 à 7. Registres du courrier (arrivée et départ). 1921-1929.
AJ/26/8 à 30. Correspondance départ (pelures). 1921-1933.
AJ/26/31 à 42. Circulaires. 1917-1921.
AJ/26/43 à 50. Législation :  lois,  décrets,  circulaires  sur  l'organisation  du  B.N.C.  et  sur  des 

affaires particulières. 1914-1921.
AJ/26/51 et 52. Documentation sur différents pays : classement alphabétique des pays. 1920-1921.
AJ/26/53 à 56. Commission des réparations. 1920-1921.
AJ/26/57 à 61. Affaires d'Allemagne. 1919-1928.
AJ/26/62. Accords franco-suisses. 1919-1920.
AJ/26/63 et 64. Protocole de Luxembourg. 1920-1921.
AJ/26/65. Relevés des expéditions des mines (spécimens). 1920-1922.
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AJ/26/66 et 67. Office des houillères sinistrées ou O.H.S. (incomplet). 1920-1924.
AJ/26/68 à 81. Flotte charbonnière. 1917-1928.
AJ/26/82 à 91. Répartition. 1919-1929.
AJ/26/92 à 103. Dévalorisation : stocks dans les communes, compensations par l'État du déficit dû 

à la baisse du charbon (classement départemental). 1920-1923.
AJ/26/104 à 109. Péréquation. 1918-1929.
AJ/26/110 à 112. Affaires courantes. 1920-1921.
AJ/26/113 à 116. Commission du contrôle des prix du charbon. 1917-1925.
AJ/26/117 à 146. Contentieux : dossiers spécimens. 1917-1936.
AJ/26/147 à 152. Comptabilité. 1920-1936.
AJ/26/153. Comptabilité : Cour des comptes. 1924-1928.
AJ/26/154 à 156. Liquidation. 1919-1928.
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