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ATTENTION : LES ARTICLES MANQUANTS ONT ETE ATTRIBUES AUX DEPARTEMENTS DE LA 

PETITE COURONNE . 
 
 
D.1R7 95 - Mutations - divers (1918-1920) [toutes communes 

confondues]. 
D.1R7 96 - Articles de presse découpés (1917-1918) - 8 journaux 

entiers, Le Radical des 26-28 octobre 1917, La Lumière du 23 
septembre 1917, La France nouvelle du littoral du 16 
septembre 1917, Le Parlementaire du 11 août 1917, L'Homme 
enchaîné du 23 juillet 1917, La Lutte finale du 1er mai 1917. 

D.1R7 97 - Articles de presse découpés (1918-1919) - 1 journal 
entier, L'Humanité du 2 mai 1919. 

D.1R7 98 - Bombardements par avion et par canon (1918), 
extraits de presse, journal l'Excelsior du 1er juillet 1918. 

 
[D.1R7 99 - 109 : ravitaillement.] 

D.1R7 99 : Extraits de presse (1915-1917), 2 ouvrages identiques 
sur La Législation économique allemande pendant la guerre 
actuelle (1916). 

D.1R7 100 : dossier sur le port de Rouen (1917-1918) ; cession 
des stocks (1921), arrivage des péniches (1919-1920), 
liquidation des stocks de Rouen (1921). 

D.1R7 101 : Blé, pain (1917-1918), extraits de presse. 
D.1R7 102 : dossier sur le pain, journal Le Temps du 1er août 

1915, dossier blé, avoine, orge (1915-1917). 
D.1R7 103 : dossier sur la viande (1915-1918), journal 

l'Alimentation du 22 novembre 1917, journal Boucherie de 
Paris du 18 novembre 1917. 

D.1R7 104 : dossier sur la viande frigorifiée (1916-1917), dossier 
sur la viande (1916-1919), 5 journaux La Charcuterie 
française 1er et 15 mars, 1er et 15 avril, 15 mai 1915, 7 
journaux Boucherie de Paris 29 novembre 1914, 27 décembre 
1914, 24 janvier 1915, 14 février 1915, 14 mars 1915, 18 avril 
1915, 16 mai 1915. 

D.1R7 105 : Vin (1917-1919), oeuf, lait, beurre, fromage (1915-
1919) - Affaires municipales diverses (1915-1916) : extraits 
de presse. 

D.1R7 106 : Volailles, légumes, fruits (1915-1917), poisson 
(1915-1916), triperie (1916), resserre (1916), extraits de 
presse sur le coût de la vie (1915-1916). 

D.1R7 107 : coût de la vie (1916-1917), journal Le Soir du 12 
décembre 1916, extraits de presse. 

D.1R7 108 : coût de la vie (1919), extraits de presse, 8 Journal 
officiel de la Chambre des députés 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19 
février 1919, 3 Journal officiel du Sénat 18, 20 et 25 février 
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1919. - Charbon (1915-1916).- Une revue hebdomadaire, 
l'Economiste parlementaire du 17 décembre 1915, un journal 
professionnel Bois et Charbons du 1er août 1915. 

D.1R7 109 - En déficit. 
 
[D.1R7 110 - 128 : main d'oeuvre agricole militaire, catégorie B : 

dossiers individuels [ Paris + Banlieue ] (1917-1918).] 
D.1R7 110 : classe 1888-1889. 
D.1R7 111 - en déficit . 
D.1R7 112 : classe 1888-1891. 
D.1R7 113-115 : classe 1890-1891. 
D.1R7 116 : classe 1892-1893. 
D.1R7 117 : classe 1893-1894. 
D.1R7 118 : classe 1892-1894, et permissions agricoles Paris 

(1916).  
D.1R7 122 : dossier Paris (1917), dossier sur les ressortissants 

belges. 
D.1R7 128 : dossier Paris (1918). 
 

[D.1R7 137-146 : Office départemental des Charbons.] 
D.1R7 137 - Compagnie des Mines de Noeux (1917). 
D.1R7 138 - Dossier Coke [toutes communes de banlieue 

confondues] (1919-1920) : tableaux statistiques. Petit 
commerce et industrie (1917-1921). 

D.1R7 139 - Transport par voie ferrée (1915-1916). 
D.1R7 140 - Avis d'affectation de péniches (1917-1920), 

fournitures de péniches, constitution de stock (1915) : 
tableaux statistiques. 

D.1R7 141 - Dénonciation, sanctions après un faux stock déclaré 
de charbons (1917) ; consommation de combustible (1917), 
Bulletin municipal officiel du 27 juillet 1917 ; chauffage 
central (1918-1921) ; cahier entrepreneurs : enregistrement 
des mémoires (1919) ; liste des écoles primaires et maternelles 
publiques (1920). 

D.1R7 142 - Documents en anglais sur le navire Broompark 
faisant la liaison Cardiff - Rouen (1919), bureau des charbons 
de Rouen (1919), documents en anglais sur le navire Saverne 
(1920), bureau des charbons de Rouen (1920).  

D.1R7 143 - Achat d'anthracite (1920-1921), charbons 
britanniques (1921), charbons américains avec contrat en 
anglais (1920), charbons allemands (1919), usine de 
concassage (1920), bureau des charbons Rouen (1921). 

D.1R7 144 - Correspondance (1917-1918), liste des steamers 
(1916), transport par péniches (1917), note du bureau des 
charbons de Rouen (1917), répertoire des archives de l'Agence 
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de Rouen (1921), tableau de l'état des bateaux montants vides 
ou chargés (1918). 

D.1R7 145 - 6 registres : Péniches et navires chalands - deux 
tomes (1919), programmes et expéditions (1919), marchands 
deux tomes, programmes et expéditions usine (1919). Dossier 
anthracite (1919-1920), répartition de l'anthracite anglaise 
[Paris + banlieue] (1920-1921). 

D.1R7 146 - Dossier anthracite par entreprise (1920). 
 
D.1R7 147 - Ravitaillement : instructions aux autorités civiles 

(1900), 4 affiches sur des allocations aux soutiens de famille 
(1914), 1 affiche avis aux familles nécessiteuses des étrangers 
(1914), enfants issus des violences allemandes (1915), tract 
anti-allemand Guillaume II au pilori ! (sans date). Notes 
concernant le Mont-de-Piété (1915-1918). - Dossier 
bombardement (1918). - Recensement de la population 
(1914), communes évacuées (1916-1917), service des réfugiés 
(1915-1918), liste des personnes évacuées concernant les 
départements suivants : Aisne, Marne, Meuse, Nord, Oise, 
plus une liste concernant les Belges (1914). 

D.1R7 148 - Liste des réfugiés belges (1914), liste des 
prisonniers civils rapatriés d'Allemagne, originaires de 
Belgique, d'Alsace-Lorraine et de divers départements 
français, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de Meurthe-
et-Moselle, de la Meuse, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, 
de la Somme (1914-1917), liste de la résidence actuelle des 
rapatriés civils originaires du département de l'Aisne, des 
Ardennes, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, 
du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, du Haut-Rhin, de 
Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, des Vosges (1914-1915). 

 
D.1R7 149 - 150 : Epreuves du concours de dame dactylo (1916), 

allocations militaires (1915-1918). 
D.1R7 150 : Allocations militaires 18e, 19e, 20e arrondissements 

(1915-1918). 
 

[D.1R7 151 - 264 : Office départemental des Charbons.] 
D.1R7 151 - Tickets d'approvisionnement de charbons (1921), 

tableaux statistiques de stocks de fer (1915). 
D.1R7 152 - Concours des combustibles (1921), succédanés du 

charbon : bois, tourbe, lignite (1920), composition des eaux de 
condensation des gaz de combustion (sans date) gazéification 
du bois (1920), note de la sous-commission des chaudières et 
machines à vapeur (1920), usines de traitement des gadoues 
(1920), projet de programme de concours en vue de 
l'utilisation rationnelle des combustibles (1921), rapport sur 
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l'économie de combustibles (1920), note sur les prescriptions à 
imposer au chauffage central (sans date), bulletin de l'office 
central de chauffe rationnelle (1920), combustion dans une 
locomotive chauffée à l'huile lourde (1920), études pour 
l'économie et le remplacement du charbon (1920) ; dossier sur 
les installations industrielles dépendant de la Ville de Paris et 
du Département de la Seine (1920), note sur la situation de la 
tourbe en France (sans date), publication : Chauffage au 
moyen de l'eau (1920), brochure : Le Charbon est rare et cher 
(1920), catalogue de la 2e exposition des appareils et procédés 
économiques de chauffage (sans date), le Coke de gaz (sans 
date), journal : l'Industrie nationale du 30 juillet 1913, 3 
bulletins, l'Union des tourbiers de France mai, juillet, 
septembre 1920. 

D.1R7 153 - Commission des économies de combustibles (1920-
1922), Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 5 
janvier 1922, approvisionnement en charbon du consulat de 
Chine (1920), conférence faite à l'exposition du chauffage 
(1921), concours ouvert en vue de l'utilisation rationnelle des 
combustibles (1920), affiche pour le concours (1920), 7 petits 
cahiers avec listes de noms (1920). 

D.1R7 154 - Ministère du ravitaillement (1920), légations et 
consulats étrangers (1917), ministères (1921-1922), livraisons 
de charbons à l'usine d'Austerlitz (1917-1921), livraisons 
divers établissements, Paris + banlieue (1918-1921). 

D.1R7 155 - Répartition du brai [résidus de charbons] (1919-
1921). 

D.1R7 156 - Expédition du port de Dunkerque, répartition des 
boulets et briquettes (1918), concassage (1917-1919), 1 
registre concernant les compagnies d'agglomérés de houille 
(1921). 

D.1R7 157 - Fabrication de boulets (1917-1929). 
D.1R7 158 - Projets d'installation de criblage (1920), criblage de 

charbons allemands, catalogue appareil "coal-cribble" (1919), 
fabrication de boulets (1920-1921), diverses sociétés de 
criblage et concassage (1915-1920). 

D.1R7 159 - Approvisionnement : professions libérales (1917-
1918), carte de charbon (1917), Bulletin municipal officiel de 
la Ville de Paris du 27 juillet 1917, 14 février 1918, coupons 
supplémentaires (1917-1920), fabrication de guerre (1917). 

D.1R7 160 - Journal officiel de la République française 
[incomplet] mars à novembre 1917, mars à décembre 1918, 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris [incomplet] 
mars à décembre 1917, 27 janvier, 4 avril, 15 et 16 juillet 
1918, 9 février et 26 décembre 1919, 8 janvier 1920. 
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D.1R7 161 - Correspondance avec les charbonniers (1917-1919), 
affiche sur le prix du charbon vendu à Paris (1919), Journal 
officiel de la République française du 27 et 28 juillet 1919, 
mémoire du préfet de la Seine au Conseil municipal (1916), 
organisation de la distribution (1917) Journal officiel de la 
République française 28-31 mai 1917 et 22 et 23 novembre 
1917, transports des combustibles (1920), groupement 
charbonnier, arrivages journaliers par fer, par eau (1918). 

D.1R7 162 - Affaires diverses (1919-1921), fabrication de 
boulets (1917-1921), correspondance (1919-1921). 

D.1R7 163 - Expéditions de boulets (1920-1921). 
D.1R7 164 - Cartes de charbon pour les besoins domestiques, 

statistiques par arrondissement (1917-1918), charbon pour les 
personnes non abonnées au gaz (1916-1917). 

D.1R7 165 - Affaires diverses (1918-1920), circulaires aux 
maires (1917-1918), communiqués à la presse (1919-1920), 
industriels travaillant pour la défense nationale (1917), journal 
Le Temps du 1er septembre (1918). 

D.1R7 166 - Cartes de charbons (1915-1918), composition des 
charbons (1917), Bulletin municipal officiel de la Ville de 
Paris 4 et 18 décembre 1917, 15 octobre 1918, instructions 
générales sur la répartition et la distribution des charbons, 
Journal officiel de la République française du 22 juillet 1919, 
10 et 11 septembre 1919, 19 février 1920, 24 février 1920, 5 
mars 1920, 25 mars 1920, 21 juillet 1917, 30 octobre 1917, 30 
avril 1917, 16 novembre 1919, Bulletin municipal officiel de 
la Ville de Paris 8 janvier 1920, 22 juillet 1919, 17 et 18 mars, 
12 avril 1917, Journal officiel de la République française 
[incomplet] 24 avril 1916, 20 et 28 juillet 1917, février, juin, 
août 1918, Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 
[incomplet] 12 août 1917, février à octobre 1918, documents 
parlementaires 24 février 1918, journaux : Le Temps [2 pages] 
29 juillet 1917, 26 mai 1918, L'Heure 22 juillet 1917, le Matin 
19 juillet 1917 et 21 juin 1917, extraits de presse (1917), 
mémoires du préfet de la Seine au conseil municipal (1915-
1917). 

D.1R7 167 - Comptabilité (1917-1918), besoins en combustibles 
(1913-1914, 1920-1922), facture des sommes dues (1920), 
cahier des charges particulières de l'adjudication en 5 lots de 
la fourniture des charbons (1923), fourniture du charbon 
nécessaire aux usines et ateliers dépendant de la Ville de Paris 
et du département (1911), chemins de fer de l'Etat : fourniture 
de charbon (1910). 

D.1R7 168 - Extraits de presse sur les céréales et poissons 
(1917), légumes (1918), sucre (1915-1917). 
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D.1R7 169 - Transport par voie d'eau de boulets de charbon 
(1918). 

D.1R7 170 - Décrets et arrêtés, charbon, transports maritimes, 
affrètements ; société des mariniers affréteurs (1919-1920), 
correspondance (1920-1921). 

D.1R7 171 - Notice sur le poêle populaire à bois (sans date), 
demandes de bois (1919-1921), offres de bois (1919), 
fabrications de guerre (1918), arrivage de bois dans les gares 
(1919), affectations de péniches (1919), stock de précaution 
en bois de chauffage (1918-1920), revue L'Echo forestier du 
15 août 1921, bois introduits dans Paris (1912-1918). 

D.1R7 172 - 3 carnets d'approvisionnement du bois de chauffage 
(1918), abattoir de Vaugirard (1923), plan de la gare de 
Vaugirard marchandises (1917), stock de précautions de bois 
(1920), transport par camion (1917-1922), sciage (1920-
1921), indications concernant les boulangeries de Paris 
(1922), bois de chauffage (1922), service du bois : tableaux 
(1919-1921) ; charbon de bois (1921). 

D.1R7 173 - Sociétés de navigation (1918-1921). 
D.1R7 174 - Chantier avec plans - Carnets de chantiers (1917), 

transports : tonnage par entreprise (1919), charbon cédé à la 
Ville par l'autorité militaire (1918), fourniture de charbon aux 
petits commerces et à la petite industrie (1917). 

D.1R7 175 - Bordereaux de livraison de wagons des chemins de 
fer de l'Etat aux parcs de stockage de Rouen (1918-1919), 
contrat de rétrocession des navires de la "flotte charbonnière", 
projet de contrat d'exploitation pour les vapeurs (1918), 
application des taux de fret moyen du charbon anglais et 
allemand pour les navires (1920), charbons hors contrat : 
Pays-de-Galles et Northumberland - Circulaires et lettres 
concernant les contrats (1920), contrats de divers états (1921), 
cahiers des mines d'Ecosse, du Pays de Galles - Dossiers de 
litige (1921). 

D.1R7 176 - Relevé mensuel des bons hors série (1919), notes 
diverses du cabinet du directeur (direction du matériel) (1919), 
affiche sur l'exposition des appareils et procédés économiques 
de chauffage (1921), dossier sous différentes expositions, 
compte rendu de la séance du conseil municipal du 8 juillet 
1920, dossier concernant la composition du jury pour le 
concours public en vue de l'utilisation rationnelle des 
combustibles (1920). 

D.1R7 177 - Conditions de déchargement du charbon américain à 
Dunkerque et au Havre (1920), courriers divers (1920), envois 
de relevés mensuels (1920), dossiers de litiges (1920), cahiers 
de compte des établissements "Dalgliesh" - 
Approvisionnement en charbon (1920), renseignements sur le 
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prix du charbon anglais, importations et factures du charbon 
anglais (1918). 

D.1R7 178 - Renseignements généraux, statistiques (1917-1919), 
prévisions budgétaires en charbon (1915), considérations des 
entrepreneurs (1915), rapport sur les quantités de charbons à 
importer (1915), évaluation des besoins (1915), circulaires du 
préfet de la Seine (1920), séance du Conseil d'administration 
du 29 mai 1917, circulaires, grèves (1920), commission de 
répartition des combustibles (1917-1918). 

D.1R7 179 - Chemins de fer de l'Etat : ordres, stocks priorités 
(1916), réclamations des entrepreneurs concernant les 
irrégularités des envois par fer (1915), liste des arrivages 
journaliers (1914), difficulté des transports par eau (1917), 
graphique du mouvement des wagons sur le réseau du Nord 
(1917-1918), graphique des quantités de combustibles 
introduites dans Paris (1915), réquisitions de charbon (1914-
1915), transports par eau (1915), répartition du charbon dans 
les communes (1918), stock de précaution pour l'hiver (1917-
1918). 

D.1R7 180 - Relevé des sommes dues aux chemins de fer de 
l'Etat pour transport de combustibles (1919), tarif des 
camionnages (1917), cahier des charges (1920), soumissions 
et prix du charbon (1917-1920), courriers du préfet et du 
gouverneur militaire concernant la réglementation de 
l'utilisation des véhicules civils et militaires de fonction, notes 
relatives aux réquisitions de véhicules le 25 février 1919. 

D.1R7 181 - Stock municipal, transport par eau ; stock 
départemental, observation des communes (1916), projet de 
ravitaillement des communes (1917), chantiers desservis par 
eau (1916-1918), chantiers de Paris (1917), chantiers de la 
Ville (1916-1918). 

D.1R7 182 - Location d'un terrain pour le stockage de charbon 
(1915), Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 
[discussion sur le charbon] (1915), exemplaires du journal 
L'Usine, Industrie et métallurgie françaises (1916), affaires 
diverses (1919), rapports sur le charbon (1914-1919). 

D.1R7 183 - Statistiques de la carte de charbon pendant l'hiver 
1918-1919, 1919-1920. 

D.1R7 184 - Bordereaux des correspondances de la direction du 
matériel (1915-1916), rapport mensuel du Bureau national des 
charbons (1918), programme d'organisation générale (1915-
1916), état comparatif de l'importation de charbon dans les 
ports (1915-1916). 

D.1R7 185 - Modification du tarif de vente des charbons dans les 
chantiers (1921), ventes libres autorisées (1920), état des 
coopératives (1917), chambre de compensation (1919), 
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arrivages de charbon par fer, notes de principe, 
correspondances (1917-1919), répartition des charbons de la 
Ville de Paris - arrivages de charbon dans les gares (1915), 
études sur prix de revient et de vente (1915-1921), documents 
divers, correspondances (1920-1923), marge consentie aux 
négociants en combustibles entre le prix d'achat à la Ville de 
Paris et le prix de vente au public (1917-1919), demandes et 
autorisations, expéditions directes effectuées par les mines en 
dehors du gouvernement (1916-1917), syndicat de la banlieue 
ouest (1917). 

D.1R7 186 - Stock population à destination de l'usine d'Austerlitz 
(1916-1917), programme des usines de charbons (1922), 
fournitures pour usines (1916), situation des usines (1917-
1920), situation des stocks de charbons dans les usines (1917-
1918). 

D.1R7 187 - Fournisseurs de Paris en chauffage central (1915), 
liste de répartition des fournisseurs - note aux entrepreneurs et 
aux répartiteurs (1917-1919), demande de changement de 
fournisseurs (1920), répertoire de la société des charbonniers, 
répertoire des détaillants, bordereau des bons de charbons 
(1918), bordereau des bons exécutés depuis le 18/02/1919 et 
depuis le 2/01/1920, relevés des fournitures de coke faites par 
la société du gaz de Paris. 

D.1R7 188 - Correspondances du ministère de la marine 
concernant la cession de combustible, correspondances du 
ministère des Beaux arts et Instruction publique, le ministère 
des Affaires étrangères, de l'Intérieur, le Secrétariat général de 
la Préfecture de la Seine, le ministère de la Guerre, le 
Parlement, la Préfecture de Police ; renseignements sur la 
gestion de l'office des charbons ; économies de combustibles 
(1920). 

D.1R7 189 - Programme de divers établissements (1922), 
prévisions de combustible pour les écoles maternelles du 1er 
arrondissement (1914), cahiers des usines d'Ivry, de 
Colombes, de Saint-Maur, d'Austerlitz, de Pierrelaye, de 
Sorgues, des hôpitaux de Paris, de l'asile de Maison-Blanche, 
de Ville-Evrard, de Vaucluse, de l'hospice de Brévannes ; 
états de prévision de différentes institutions, livraisons aux 
usines (1915-1915), arrêtés des crédits non rattachés (1917). 

D.1R7 190 - "Petite batellerie" société de transport par eau 
(1918). 

D.1R7 191 - Fourniture de combustibles (1917-1922), bons du 
Service du matériel (1916-1920). 

D.1R7 192 - Liste des répartiteurs en banlieue (sans date). 
D.1R7 193 - Stock d'approvisionnement en bois de chauffage 

(1920), état des feuilles de bois restituées par les mairies 
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(1919-1920), état justificatif des feuilles de bois délivrées 
depuis octobre 1919-1920, mémoires et rapports (1920), 
entreprises, fournitures, soumissions et marchés (1920), 
correspondance de la préfecture de la Seine (1918), marchés 
divers en bois de chauffage (1917-1920). 

D.1R7 194 - Main d'oeuvre coloniale (1917-1918), sursis des 
professionnels forestiers (1918), extraits du Journal officiel 4 
juillet 1917, 7 août 1917, 19 août 1917, 30 janvier 1918 - 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 15 août 
1917. Instruction sur l'emploi de la main d'oeuvre civile par 
les autorités américaines (1918) - Liste des négociants ayant 
adhéré aux conditions de vente arrêtées avec la Fédération des 
syndicats du commerce et des bois (1917) ; bois de chauffage : 
livraisons à domicile (1918) - Sociétés concernant le 
commerce du bois (1918) - bois de chauffage (1920) - Liste 
des fournisseurs en bois (1918 - 1919). Stocks de bois de 
chauffage (1918 - 1919) - Fournitures aux établissements 
municipaux et nationaux (1918 - 1923) - Vente de bois scié 
(1916) - Journal officiel de la République française du 17 
avril 1918. 

D.1R7 195 - Fabrication de boulets (1920 - 1921) - Usine 
Blanchet (1918 - 1921) - Transport par voie d'eau (1922) - 
Fabrication de boulets (1917 - 1919) - Document belge de 
transport par chemin de fer (1920). 

D.1R7 196 - Fourniture de charbon (1921) - Fabrication de 
boulets (1917, 1920 - 1921) - Journal : La Gazette du Palais 
13 et 28 octobre 1920, 6 novembre 1920. 

D.1R7 197 - Mariniers affréteurs (1918) - Approvisionnement en 
charbon (1918). 

D.1R7 198 - Transport par voie d'eau (1918 - 1921). 
D.1R7 199 - Fabrication de briquettes et de boulets (1918) - 

Documents du canton de Genève (1918) - Livret sur la 
préparation mécanique du charbon (1910) - Fourniture 
d'agglomérés (1917) - Prix des boulets (1917 - 1919) - Usines 
d'agglomérés (1917). 

D.1R7 200 - Tableaux statistiques des usines d'agglomération 
(1921) - Stocks de grains allemands (1922) - réglementation 
des fabriques de boulets (1920) - Prix du charbon (1922) - 
Situation des usines à boulets (1921) - Transport par voie 
d'eau (1918). 

D.1R7 201 - Fournitures de brai (1919 - 1920) - Comptoir d'achat 
de brai (1918 - 1919) - Marché de brai (1920 - 1921) - Usines 
d'agglomérés : notes de journaux, formulaires et imprimés 
relatifs au brai, besoin des usines, répartitions, expéditions 
(1918 - 1922). 
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D.1R7 202 - Relevé des combustibles (1919 - 1920) - Compagnie 
des charbonnages de Béthune (1919) - Mines d'Anzin, 
d'Astricourt : affectation de wagons et péniches (1917 - 1919) 
- Mines de Marnes et de Noeux : affectation de wagons et 
péniches (1917 - 1919) - Mines de Bruay : affectation des 
wagons et péniches (1917 - 1919). 

D.1R7 203 - Transport par voie d'eau : factures (1918) - 
Déchargement et chargement sur wagons (1918). 

D.1R7 204 - Bordereaux sans dossier. 
D.1R7 205 - Prix du charbon (1917). 
D.1R7 206 - Bordereaux sans dossier . 
D.1R7 207 - Usine de houilles - statistique des usines 

d'agglomérés - Journal d'usine (1920-1921) - Statuts des 
agglomérés de houille (1917) - Prix de fabrication des 
agglomérés - Carnets de renseignements, soumissions, pièces 
diverses (1920) - Prix des briquettes, boulets et charbon en 
gros (1917 - 1921). 

D.1R7 208 - Lettres et notes diverses concernant la fabrication 
des agglomérés (1918-1920) - brai : correspondance générale 
et renseignements divers (1918) - Mines du centre : 
fabrication de briquettes et de boulets ; divers cahiers de 
braisettes et boulets. 

D.1R7 209 - Cahiers des bateaux déchargés (1919) - cahier des 
péniches réquisitionnées (1918) - Péniches transbordées sur 
wagons - cahier des péniches destinées aux charbonniers 
(1918) - répertoire des péniches (chauffage central) - cahier 
des factures. 

D.1R7 210 - Approvisionnement général en charbon du 
département de la Seine (1920) - Relevé des frais de transport 
de charbon par voie de chemin de fer (1921) - Prix de charbon 
et du bois - Correspondance aux particuliers concernant les 
cartes de charbon à prix réduit (1922-1923) - Factures diverses 
- Quantité et tarif des frets. 

D.1R7 211 - Liste des péniches transportant le charbon (1918) - 
Répertoire des péniches, livres n° 1 et n° 2 - Tonnage par 
bateau - Liste de fabricants (1919) - Factures établies par la 
Préfecture de la Seine (1920) - Livre de compte des sociétés 
de mariniers. 

D.1R7 212 - Affiches concernant les conditions de vente du bois 
de la Ville de Paris (1919) - Rapports au préfet concernant la 
forêt de Dreux (1917) - Carte de la forêt de Dreux (1910) - 
Carte de Mantes (1908) - Constitution de stock en bois de 
chauffage (1918) - Alimentation en eau potable des 
prisonniers de guerre chargés de l'exploitation de la forêt de 
Dreux (1918) - Convention entre le ministère de la guerre et la 
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préfecture de la Seine sur l'exploitation de la forêt de Dreux en 
bois de guerre (1917) - Correspondance diverses (1918). 

D.1R7 213 - Marchés concernant le bois (1917-1918) - 
Constitution d'un stock de bois (1917-1918) - Rapport du 
Conseil municipal de Paris (1917) - Délibération (1918) - 
Constitution de stock d'approvisionnement en bois de 
chauffage (1917) - Journal officiel de la République française 
(1917) - Transport de bois - Correspondance avec les titulaires 
de marchés, les compagnies de chemin de fer - Demande de 
camions (1918) - Courrier concernant l'expédition du bois de 
chauffage (1917-1918) - Rapports au préfet (1918) - Projet 
d'établissement d'une carte de bois, renseignements 
statistiques (1918). 

D.1R7 214 - Contrats avec des importateurs pour fournir du 
charbon à la Ville de Paris (1920) - Notes, correspondance de 
la Préfecture de la Seine (1919-1920) - Etat des stocks de 
charbon (1921) - Relevé mensuel des tonnages pour l'agence 
de Rouen (1921) - Importation du charbon par voie de mer 
(1919-1920). 

D.1R7 215 - Factures de charbon livré à la Ville de Paris (1916-
1917) - Factures de charbon arrivé par bateau (1915-1916) - 
Transport par voie de fer (1917-1918) - Cahier des fournitures 
de charbon à l'Etat (1916) - Factures aux chemins de fer de 
l'Etat (1916-1917). 

D.1R7 217 - Importation de charbon anglais (1919) - Procès-
verbal du Conseil municipal de Paris (1921) - Circulaire 
concernant la vente au détail du charbon (1921) - Charte 
uniforme de contrat limité pour le commerce européen, à la 
conférence de la Baltique et de la mer Blanche [documents en 
anglais et en français] (1919) - J.O. de la République 
française - Courrier de la préfecture (juillet 1917) - 
télégrammes envoyés par les Compagnies anglaises de 
charbon à la préfecture de la Seine (1917) - Flotte 
charbonnière de la Ville de Paris (1921) - Projet d'achat d'une 
flotte charbonnière (1919). 

D.1R7 218 - Transport par voie d'eau, provenance Rotterdam-
Anvers (1919-1921) - Grande Bretagne (1919-1921) - 
Situation des navires français (1921) - Réquisition et voyages 
dirigés (1920) - Résiliation des contrats d'affrètement (1920). 

D.1R7 219 - Transport par voie d'eau (1918-1921). 
D.1R7 220 - Prix du charbon (1917-1921) - Bulletin municipal 

officiel du 10 mars 1921. 
D.1R7 221 - Société Les Armateurs français : correspondance 

(1919-1920) - Renseignements concernant plusieurs navires 
(1920). 
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D.1R7 222 - Répartition des combustibles à Paris et en banlieue : 
tableau statistique (1915-1920) - Journaux : - La Lanterne du 
14 août 1920 et 10 août 1920 - La Petite banlieue du 7 
septembre 1919 - Le Petit Clamartois du 16 mai 1919 - 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 9 août 1920 
et du 1er octobre 1920. 

D.1R7 223 - Liste des petits charbonniers (1917) - Ventes aux 
petits marchands (1917) - Union des petits charbonniers 
détaillants (1919) - Wagonniers (1918). 

D.1R7 224 - Prix des charbons anglais (1920) - Journal des 
charbonnages du 17 avril 1920 - charbonniers détaillants 
(1919) - Statistiques concernant plusieurs ports (1920-1922) - 
Stocks de charbons (1918-1920) - Bulletin municipal officiel 
de la Ville de Paris du 17 avril 1919 et du 22 juillet 1919 - 
Compte rendu de la Chambre des députés du 14 février 1919 - 
Bulletin municipal officiel du 8 janvier 1920 et du 29 mars 
1920 - La Liberté du 12 mai 1920. 

D.1R7 225 - Transports de combustibles (1917) - Usines de 
guerre (1917) - Fourniture de combustibles (1915-1917). 

D.1R7 226 - Transports par chemins de fer (1920). 
D.1R7 227 - Approvisionnement général (1919-1921). 
D.1R7 228 - Approvisionnement général (1916-1920) - Bulletin 

municipal officiel du 4 décembre 1917 et du 16 janvier 1919 - 
Prix du charbon de la Sarre (1921) - Journal le Temps du 25 
octobre 1919 - Note du Conseil municipal de Paris (1919) - 
Journal officiel de la République française du 26 juin 1920. 

D.1R7 229 - Approvisionnement (1915-1917) - Extrait de 
documents parlementaires du 27 février 1917 - Journal officiel 
de la République française du 2 juillet 1916 - Extrait du 
journal Le Temps du 3 octobre 1916 - Charbons en 
provenance d'Angleterre (1916) - Prix du charbon (1915-
1917) - Importations de houilles : port de Rouen (1913-1915). 

D.1R7 230 - Stock de précaution (1914-1918) - Relevé des 
arrivages journaliers (1915-1918). 

D.1R7 231 - Bordereaux sans dossier. 
D.1R7 232 - Approvisionnement (1913-1917) - Substitution de la 

houille au coke (1916-1917) - Stocks de charbon (1917-1921) 
- Consommation de charbon (1916). 

D.1R7 233 - Approvisionnement en charbon (1917-1918) - 
Réglementation des transports de charbons (1917) - 
Conditions imposées en Grande-Bretagne à l'exportation des 
charbons destinés à la France (1917) - Notice explicative sur 
la nouvelle taxation des charbons d'importation (1918) - 
Journal officiel de la République française du 12 février 1918. 

D.1R7 234 - Salaire des ouvriers (1916) - Approvisionnement 
général en charbon (1917-1918). 
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D.1R7 235 - Gare du Champ-de-Mars (1920) - Frais de douane 
(1920) - Chemin de fer du Nord : quittance des frais 
accessoires (1920) - Chemin de fer de ceinture : gare de Paris 
- Gobelins (1919). 

D.1R7 236 - Fourniture de charbon de terre (1914) - Rapport sur 
la constitution et la répartition du stock de charbon de la Ville 
de Paris (1916) - Extrait du Bulletin municipal officiel de la 
Ville de Paris des 1er et 8 décembre 1916 - Carte de charbon 
(1918-1919). 

D.1R7 237 - Bordereaux sans dossier. 
D.1R7 238 - Stocks de charbon (1917) - Bulletin municipal 

officiel de la Ville de Paris du 18 décembre 1917 - Rapport 
sur la constitution et la répartition du stock de charbon de la 
Ville de Paris (1916) - Délibération du Conseil général (1915) 
- Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, du 22 juillet 
1919 et du 31 juillet 1915 - Procès-verbaux du comité du 
budget et du contrôle du Conseil municipal de Paris (1916) - 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 1er avril, 30 
juin, 16 et 17 novembre 1915 - Rapport sur l'attribution de 
secours (1915) - Bulletin municipal officiel de la Ville de 
Paris du 31 juillet, 24 et 27 décembre 1915, du 11 mars, 13 
avril, 18 août, 28 septembre, 15 et 16 juillet 1916, des 9-12 
avril 1917 - Journal officiel de la République française du 10 
avril 1915 et du 14 août 1914. 

D.1R7 239 - Situation des comptes spéciaux du charbon et du 
bois (1923) - Correspondance (1920) - Bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris du 18 avril 1925 - Stock de 
précaution (1920). 

D.1R7 240 - Stock de charbon (1916-1921) - Approvisionnement 
(1916). 

D.1R7 241 - Transport par chemin de fer : réclamations (1920). 
D.1R7 242 - Frais de transports par eau (1915-1916) - charbons 

anglais, américains, allemands (1920) - Mouvement des 
péniches (1915-1917) - Stocks de charbons (1916). 

D.1R7 243 - Groupement charbonnier (1917) - Arrivages de 
charbon (1916) - Journal officiel de la République française 
du 26 juin 1917 - Réclamations (1917) - Bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris du 17 mars 1917 - Rames de 
briquettes de la Ruhr (1920) - Quantités d'anthracite à fournir 
par communes : tableaux statistiques - Dossier fuel-oil (1920-
1921) - Tableau statistique de la production mondiale de 
pétrole (1916) - Remplacement du charbon par le mazout 
(1919). 

D.1R7 244 - Litiges terminés (1920) - Carte postale des 
paquebots le Nord et Pas de Calais (1925) - Correspondance 
(1918) - Approvisionnement (1920). 
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D.1R7 245 - Réglementation des transports de charbon (1916-
1917) - Stock chez les marchands (1917) - Répartition et 
distribution des charbons (1917) - Bulletin municipal officiel 
de la Ville de Paris du 20 septembre 1916 - Ravitaillement en 
charbon (1917) - Prix du charbon (1917-1920). 

D.1R7 246 - Mouvements des steamers - Flotte charbonnière 
(1919) - Charbons anglais - Navires suédois (1918-1919) - 
Cours moyen par mois de la livre sterling (mai 1919 - janvier 
1921). 

D.1R7 247 - Avaries à divers steamers (1919-1920) - charbons 
anglais, allemands, américains (1919-1920) - charbon anglais 
(1918-1921) - charbons allemands (1919-1920) - charbons 
américains (1920-1921). Mouvement des péniches (1919) - 
Etat des péniches affectées aux marchands de charbon (1918). 

D.1R7 248 - Compte-rendu du Conseil d'administration de 
l'office des charbons du département de la Seine - 
Convocation pour les commissions municipales de charbon 
(1917) - Conférences avec des représentants du ministère de 
l'armement (1918) - Bulletin municipal officiel de la Ville de 
Paris (1916) - Réunions du Conseil d'administration du 
groupement charbonnier (1916) - Statuts du groupement 
charbonnier 1916 - Bateaux de la flotte de secours (1917-
1918). 

D.1R7 249 - Arrivages de charbon dans les gares de Paris (1921) 
- Répartition du chauffage [anthracite] dans les foyers 
domestiques - Evaluation des besoins de charbon (1917). 

D.1R7 250 - Liquidation des opérations d'approvisionnement en 
combustibles (1925) - Note pour la 2e commission du Conseil 
municipal (1920). Correspondance de la préfecture de la Seine 
1925 - Stocks de charbon de la Ville de Paris (1921) - 
combustible fourni par les mines françaises (1919) - Courrier 
du préfet de la Seine au ministre des travaux publics (1921) - 
Rapport au préfet de la Seine (1920) - Liquidation des stocks 
des communes (1920) - Prix moyens du charbon (1920). 

D.1R7 251 - charbon anglais affrété par la préfecture de la Seine 
(1920) - charbon allemand [règlements] (1919) - 
Correspondance (1920) - Liste des mines (1920) - Expédition 
du charbon allemand (1920) - charbon américain (1920) - 
charbon de la Sarre (1920) - Journal officiel de la République 
française 24/12/1919 - charbon belge (1920) - Circulaire du 
ministère sur les tarifs de charbon (1919-1920) - Graphique 
journalier des wagons ayant circulé sur le réseau du Nord pour 
l'année (1917). 

D.1R7 252 - Péniches réquisitionnées (1917) - Notes et 
correspondances du Bureau national des charbons (1917). 
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D.1R7 253 - Distribution de charbon par les bureaux de 
bienfaisance (1917-1918). 

D.1R7 254 - Série d'affiches (1917). 
D.1R7 255 - Agence générale de réception du charbon (1921) - 

Affrètement de vapeur, transport par voie d'eau (1917-1919) - 
Achat de charbon américain (1920) - Mouvements de navires 
transportant du charbon américain (1920) - Licences et 
importation du charbon américain, contrats avec les mines 
(1920) - Correspondance générale (1920) - Statistiques sur les 
ventes, achats (1920). 

D.1R7 256 - Cahier de voyage du charbon, trajet France-
Angleterre (1920) - Fret (1920) - Compensation de fret (1918) 
- Factures diverses - Historique des voyages du charbon dans 
les vapeurs de la Ville de Paris (1918-1920). 

D.1R7 257 - Compensation du fret (1919) - Tonnage de charbon 
transporté par les armateurs français (1919) - Factures de 
diverses compagnies (1919). 

D.1R7 258 - Correspondance générale de l'Union rouennaise 
d'importation (1920) - Prix des charbons fixé par le Bureau 
national du charbon (1920) - Consortium charbonnier fluvial 
et maritime (1921) - Circulaire relative au prix du charbon 
belge (1919) ; charbon anglais et américain : dossiers divers, 
importations (1920) - Transport par voie d'eau (1920) - 
Correspondance avec le ministre des travaux publics (1919). 

D.1R7 260 - Mouvement des navires dans le Port de Rouen 
(1920) - Comité du Port de Rouen (1920) - Manutention et 
transport fluviaux (1920) - Convention concernant le 
déchargement du charbon dans le port de Rouen (1915) - 
Travaux d'amélioration de la Seine maritime (1913) - 
Réquisition de la flotte marchande (1918). 

D.1R7 261 - Personnel d'octroi et ordres de service concernant 
les agents employés dans les gares (1917-1919) - 
Renseignements statistiques sur le personnel (1919-1922) - 
Listes du personnel par bureau [département de la Seine] 
(1921) - Circulaires, arrêtés et décisions pris par la préfecture 
de la Seine (1919-1923) - Feuilles d'attachement pour les 
salaires du personnel (1919). 

D.1R7 262 - Correspondance avec le ministre de l'Intérieur 
(1919-1920) - Répartition en tonnage du charbon aux 
communes - Vente aux communes (1919). 

D.1R7 263 - Cahier de navigation de compagnies maritimes - 
Historique de voyages, location, assurances pour les 
compagnies Colmar, Ella (1920) - Transport par voie d'eau 
(1920). 
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D.1R7 264 - Dépenses budgétaires (1917-1918) - Revue Les 
Crapouillots, octobre-décembre 1933 - Appareils de 
protection contre les gaz asphyxiants (1916-1919) - appareil à 
douches (1917) - Bulletin municipal officiel du 6 mai 1916, 6 
juin 1916 et du 1er octobre 1917 - Transmission des demandes 
de vêtements des prisonniers de guerre français en Allemagne 
(1915) - Tableau des bataillons de la garde nationale (1870) - 
Organisation d'une garde nationale à cheval (1831) - 
Inspection des sapeurs-pompiers (1892) - Le 16e Régiment de 
la garde nationale à Buzenval (1870) - Livret Donner aux 
blessés sur les champs de bataille (1870) - Rapport sur les 
projets de rationnement des denrées alimentaires pour la Ville 
de Paris (1870) - Bourse pour l'école militaire (1855) - Affiche 
Militaires et Marins (1875)- Demande de dispenses refusées 
(1806) - Répartition du contingent (1868). 

 
[D.1R7 265 - 273 : approvisionnement, rationnement et divers.] 

D.1R7 265 - Livret - La Carte individuelle d'alimentation et les 
tickets de consommation, Instruction générale (1918) - 3 
affiches en couleur (sans date) : Economisons le pain en 
mangeant des pommes de terre - Economisons le pétrole, 
l'essence - Mangez moins de viande. Journal officiel de la 
République française du 14 mai 1918 - Service du 
rationnement (1918). Affiches : Lieux de distribution des 
tickets de pain - Réglementation du régime de la boulangerie 
et de la consommation du pain (1917) - Distribution de 
carnets de rationnement - Recensement des hommes de 16 à 
60 ans non présents sous les drapeaux (1917). Bulletin 
municipal officiel de la Ville de Paris du 7 août 1917, 5 
février 1918 - Journal officiel de la République française du 
14 décembre 1917 - Attribution de pétrole et d'essence (1918) 
- Répartition de bois (1918) - Constitution des stocks (1917) - 
Dossier sucre [Paris + banlieue, dossier d'ensemble] (1917) - 
Dossier recensement, service du charbon (1940). 

D.1R7 266 - Recensement des hommes de 16 à 60 ans (1914-
1917) - Bombardement : recherche de locaux pour abriter les 
services municipaux (1918) - Réduction de l'éclairage (1916-
1917) - Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 10 
avril 1917 et du 21 décembre 1916. 

D.1R7 267 - Distribution de tickets de pain (1918) - Dossier 
gares (1918) - Approvisionnement en pain des militaires des 
armées alliées (1918) - Compte-rendu de la séance de la 
Chambre des députés du 28 janvier 1918 - Distribution de 
tickets : tableau statistique, dossier d'ensemble (1918). 

D.1R7 268 - Transport maritime (1920). 
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D.1R7 269 - Hospitalisation des réfugiés belges (1914) - 
Fonctionnement des cantines (1915). 

D.1R7 270 - Taxation du sucre (1918) - Bulletin municipal 
officiel du 3 juillet 1918 - Dossier boulangers (1918) - Soupes 
populaires (1919) - Vols de cartes (1919). 

D.1R7 271 - Réglementation du régime de la boulangerie (1917) 
- Attributions de sucre (1917) - Cartes de tabac (1918) - 
Bulletin municipal officiel du 9 juillet 1918 - affiche : Cartes 
de tabac (1918) - Réglementation de la consommation du 
sucre - Affiche - Etablissement de carnets de sucre (1919-
1920) - Dossier sucre (1919-1920) - Dossier tabac. 

D.1R7 272 - Dossier pain (1918) - Bulletin municipal officiel des 
6 janvier 1919, 5 décembre 1918, 16 février 1918, 19 
décembre 1917. 

D.1R7 273 - affiches : vente de chevaux reformés (1916) - 
Balayures et ramassis de sucre - Ensemble d'affiches. 

 
[D.1R7 274 - 285 : Office départemental des charbons.] 

D.1R7 274 - Approvisionnement en combustibles (1936) - Stock 
de charbons (1920) - Fabrication des combustibles agglomérés 
(1922-1928). 

D.1R7 275 - Extraits de journaux (1917) - Journal Le Bulletin des 
Halles, Bourses et marchés du 28 décembre 1917 - Le Journal 
du 26 novembre 1918 - Bulletin municipal officiel de la Ville 
de Paris du 25 décembre 1918, 16 avril 1919, 16 juillet 1918 - 
Ensemble d'affiches (1919) - Journal de la Marine marchande 
du 22 et 29 septembre 1921, du 13 et 20 octobre 1921 - 
Journal l'Intransigeant du 22 décembre 1920 - Bulletin officiel 
de la République française du 11 décembre 1920 - Bulletin 
officiel du syndicat professionnel des importateurs, 
transporteurs et vendeurs de charbon du 10 octobre 1920 - 
Extraits de journaux (1920) - Bulletin municipal officiel de la 
Ville de Paris du 25 décembre 1918, 17 avril 1919, 4 janvier 
1920, 8 janvier 1920 ; extrait, 29 mars 1920 et 1er septembre 
1920 - Journal officiel de la République française du 2 août 
1920, 28 mai 1920 ; extrait, 27 avril 1920, 27 mars 1920, 11 
janvier 1920 - Journal Anthracites, André Roger Lemoine, 1er 
mai 1919 - Journal La Seine départementale du 13 mai 1917 - 
Journal belge, Le Journal de Charleroi du 2 août 1919. 

D.1R7 276 - navire en acier Le Ribeauvillé (1919-1921) - 
Steamer Roma (1918) - Divers dossiers sur plusieurs navires 
(1918-1920). 

D.1R7 277 - Production de charbon en France (1915) : tableaux 
statistiques - Expéditions faites par les mines (1915-1916) - 
Tableaux statistiques de production et d'importation de 
charbons en France (1918-1919). 
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D.1R7 279 - Extraits de journaux (1915-1916) - Circulaire du 
comité central des houillères de France du 1er septembre 1915 
et du 11 novembre 1915 - Documents de la Chambre des 
députés, session de 1915, 1916, 1917 - Sénat, session de 1917 
- Journal officiel de la République française du 20 septembre 
1916, 16 janvier 1917, du 1er, 2, 6, 8, 13, 20, 21, 28 et 29 juin 
1917, du 5, 10, 17 et 29 juillet 1917 - Bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris du 28 septembre 1916, du 2 et 9 
décembre 1916, du 11, 17, 20 et 31 mars 1917, du 12 avril 
1917, du 20 et 23 juin 1917, du 17 et 27 juillet 1917, du 4 et 
18 décembre 1917 - Bulletin mensuel publié par l'Association 
des actionnaires et obligataires des Chemins de fer français, 
mars-mai 1917. Livret : Le socialisme c'est la mise en 
commun de tous les biens et l'asservissement de l'individu à la 
tyrannie de quelques démagogues. Série d'articles publiés 
dans Le Petit Journal (sans date) - Journaux : L'Information 
politique et financière du 5 avril 1917 - Le Port de Paris du 20 
mars 1917. 

D.1R7 280 - Prix de vente des combustibles (1917-1921) - 
charbons reçus par la préfecture de la Seine (1917-1921) - 
Circulaires du Comité central des houillères de France (1919-
1920) - Approvisionnement général en charbon du 
département de la Seine (1920). 

D.1R7 281 - Dossier société du gaz (1927-1928). 
D.1R7 282 - Enregistrement de factures (1921). 
D.1R7 283 - Bulletin des communes 18, 20-22, 24-26, 28-30 août 

1914 - Affiche du Comité général du vestiaire parisien - 
affiche de l'Office national des Pupilles de la Nation (1917) - 
affiche en couleur de l'Association nationale des Orphelins de 
Guerre - Affiches : Le Petit Drapeau - Noël du Soldat - 
Commission des Mutilés et Amputés - La Santé du Soldat - 
Journée de Paris - Journée de Poilu (1915) - Journée du 75 
(1915) - Section des prisonniers de guerre : ensemble divers 
d'affiches. 

D.1R7 284 - Transports maritimes (1920) - quelques documents 
en anglais (1921). 

D.1R7 285 - Transports maritimes (1918-1920). 
 

[D.1R7 286 - 298 : Main d'oeuvre agricole militaire : dossiers individuels (1917).] 
D.1R7 286 - Catégorie B - Classes 1888-1889 (1917). 
D.1R7 287 - Sursitaires - Classes 1890-1891. 
D.1R7 288 - Sursitaires - Classes 1887 à 1902. 
D.1R7 289 - Sursitaires 1916-1917 - Classes 1889-1892. 
D.1R7 290 - Sursis - Démobilisations (1919) - Classes 1905 à 

1910. 
D.1R7 291 - Catégorie A - Classes 1890-1891 (1917-1918). 
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D.1R7 292 - Travailleurs civils pour travaux de fortification 
(1915-1916) - Placement des réformés et mutilés de guerre : 
dossier d'ensemble - Stocks de bois de noyer, de feu - Cuirs et 
peaux - Métallurgie - Procès-verbaux de la commission 
départementale agricole de la Seine (1918) - Journal La Main 
d'oeuvre agricole (1917-1919). 

D.1R7 293 - Catégorie A - Classes 1888-1891 (1917). 
D.1R7 294 - Répertoire des hommes passés au 19e escadron du 

train des équipages - Permissions illimitées - Armement 
(1918) - Classes 1894 à 1900. 

D.1R7 295 - Catégorie A - Classes 1888-1889 - Contrôle des 
militaires détachés à la terre : liste de noms (1917) - Catégorie 
B : Classes 1888-1889, détachés à la terre (1917-1918) : liste 
nominative - Ensemble de diverses listes (1917-1919). 

D.1R7 296 - Réglementation (1918-1919) - Commission 
départementale de main-d'oeuvre agricole (1917).  

D.1R7 297 - Sursis (1917-1919) - Liste nominative. 
D.1R7 298 - Travaux agricoles (1917) - Permissions 

individuelles (1916-1917) - Sursis (1916) - Journal officiel du 
16 septembre 1916. 

 
[D.1R7 299 - 374 : Ravitaillement de Paris durant l'immédiate 

après-guerre, services municipaux du ravitaillement.] 
D.1R7 299 - Services municipaux du ravitaillement (1919-1924) 

: livres de caisse. 
D.1R7 300 - Stocks de denrées (1919) : livres de caisse (1921-

1922). 
D.1R7 301 - Journaux de caisse (1921). 
D.1R7 302 - Idem (1920). 
D.1R7 303 - Boucheries - Cuisines (1918-1922) - Poissonneries. 
D.1R7 304 - Livrets de caisse (1918-1922). 
D.1R7 305 - Boucheries municipales (1918-1922). 
D.1R7 306 - Idem.  
D.1R7 307 - Achats de vins (1919-1920). 
D.1R7 308 - Comptes des coopératives (1916-1917). 
D.1R7 309 - Relevé des achats et livraisons de denrées (1919-

1922). 
D.1R7 310 - Grève des patrons boulangers (1922) - 

Approvisionnement en pain (1922-1923). 
D.1R7 311 - Salaires (1921-1922). 
D.1R7 312 - Lois et décrets sur le ravitaillement - Loi du 16 

octobre 1915, 20 avril 1916, décret du 30 juin 1916, loi du 3 
août 1917 - Communication du Conseil municipal de Paris 
(1919) - Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 4 
juin 1919, 28 janvier, 29 février, 7 mars et 31 août 1920 - 
Journal officiel de la République française du 17 octobre 
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1915, du 20, 30 octobre, 8 novembre, 6, 10 et 27 décembre 
1918, du 6, 8, 14 février et 7, 24 mars 1919, du 29 septembre 
1920. 

D.1R7 313 - Série d'affiches 12e, 13e et 16e arrondissements 
(1916-1917). 

D.1R7 314 - Série d'affiches 4e, 6e arrondissements (1914-1915) 
- Demande de dons, mairie du 3e arrondissement, mairie du 
11e arrondissement (1914) - Matinée organisée au théâtre du 
Bataclan (19 avril 1915) - Demande de souscription, mairie du 
12e arrondissement (1914) - Appel à la population du 12e 
arrondissement - Allocations aux familles des mobilisés, 
mairie du 14e arrondissement (1915) - Journée du Secours 
national, mairie du 14e arrondissement (1915) - Union 
centrale de toutes les oeuvres d'assistance publique et privée, 
mairie du 16e arrondissement (1915) - Exposé des travaux de 
la permanence municipale du quartier des Ternes, mairie du 
17e arrondissement (1914). 

D.1R7 315 - Dossier bois (1919). 
D.1R7 316 - Tickets d'alimentation (1919). 
D.1R7 317 - Lettre du ministre de l'Agriculture au préfet de la 

Seine (1917) - Autres correspondances (1917) - Bureau des 
sursis (1917) - Journal officiel de la République française du 
12, 21, 24 et 25 janvier 1917, du 1er et 28 février 1917, du 27 
avril 1917, du 10 mai 1917, du 29 juin 1917, du 1er, 25 et 30 
juillet 1917, du 1er et 20 août 1917, du 1er, 7, 12 et 28 
septembre 1917, du 23 octobre 1917, du 8 décembre 1917 - 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 avril 
1917. 

D.1R7 318 - Liste des militaires ayant obtenu une permission 
pour travaux agricoles - Dossier blé (1916). 

D.1R7 319 - Boucheries municipales (1918) - Brouillard de 
Caisse (1919). 

D.1R7 320 - Boucheries municipales (1919) - Journal de caisse 
(1920-1922) - Brouillard de caisse (1920). 

D.1R7 321 - Transports vin (1920) - Pommes de terre (1919) - 
Conserves, viandes & sardines (1919-1920) - Savons et 
graisses (1919-1920). 

D.1R7 322 - Transports de denrées diverses (1920-1922). 
D.1R7 323 - Marchés (1919-1923). 
D.1R7 324 - Relevé des recettes journalières (1919-1922). 
D.1R7 325 - Achats au Canada (1920-1921). 
D.1R7 326 - Idem (1921-1922). 
D.1R7 327 - Stock de l'armée américaine (1919-1920) - Denrées 

alimentaires (1919) - Dépôts américains à Aubervilliers 
(1919). 
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D.1R7 328 - Arrêtés, circulaires (1919-1921) - Pâtes alimentaires 
(1921) - Sociétés diverses - Distribution gratuite (1921) - 
Liquidation des stocks américains - Emprunt Amérique du 
Nord (1921). 

D.1R7 329 - Incendie de la baraque Daumesnil (1916) - Dossiers 
sur diverses sociétés (1922) - Réparations faites aux wagons-
réservoirs (1920) - Fabrication des conserves de porc (1921) - 
Comité international de secours aux affamés russes (1922) - 
Attribution de vivres à Constantinople (1922) - Bulletin 
municipal officiel du 30 mars 1922 - Statistique des quantités 
de vins (1923) - Litige avec les compagnies de chemin de fer 
(1922). 

D.1R7 330 - Dossier bougies (1922) - Factures non payées 
(1920) - Note au sujet d'une machine à écrire Remington 
(1924) - Viande congelée (1920) - Distributions gratuites 
(1916-1921) - Stock de pommes de terre (1917). 

D.1R7 331 - Sociétés diverses : affaires contentieuses (1921-
1924). 

D.1R7 332 - Idem (1920-1924). 
D.1R7 333 - Dossier sardines (1920) - Journal la Gazette du 

Palais du 24 décembre 1920, 1er août 1921 - Dossier sucre du 
Brésil (1919-1920) - Sociétés diverses (1919-1920). 

D.1R7 334 - Sociétés diverses (1920) : affaires contentieuses. 
D.1R7 335 - Dossier vins (1921-1922) - Dossier pommes de terre 

(1916) - Dossier sucre (1919) - Dossier lait (1919) - 
Boucheries municipales (1922) - Construction d'un hangar 
(1920) - Journaux : L'Echo de Paris du 3 et 4 novembre 1923 
- Le Petit Journal du 3 et 4 novembre 1923 - Le Petit Parisien 
du 4 et 8 novembre 1923 - Le Matin du 4 et 5 novembre 1923 
- Le Journal du 4 et 5 novembre 1923. 

D.1R7 336 - Cuisine municipale - Fiche pour l'impôt sur le 
salaire (1921) - Dossier pommes de terre (1916-1917) - 
Boucheries municipales (1918) - Diverses sociétés (1919-
1922). 

D.1R7 337 - Boucherie municipale (1918) ; wagons réservoirs 
(1920) - Camions municipaux (1919-1920) - Boucheries 
municipales (1918-1922) - Poissonneries municipales (1922). 

D.1R7 338 - Bordereaux de dépenses de fonctionnement (1922). 
D.1R7 339 - Idem (1919-1920). 
D.1R7 340 - Poissonneries municipales (1920) - Bordereaux de 

dépenses concernant des stocks de denrées (1924). 
D.1R7 341 - Cuisine municipale (1922-1923). 
D.1R7 342 - Croix rouge américaine (sans date) - idem : bons 

non facturés (1919) - Cessions de denrées (1918-1919) - 
dossiers concernant le vin (1922). 
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D.1R7 343 - Opérations des régisseurs (1919 à 1927) - Etat des 
recettes, versement à la caisse municipale (1919-1927) - 
Recettes baraques et asiles (1919-1923) - Vente et recette de 
poisson - Bordereaux des recettes effectuées (1921-1927) - 
Versement de dépôts provisoires à la Caisse municipale 
(1922) - Bordereaux des chèques postaux (1921). 

D.1R7 344 - Relevé des bordereaux des chèques postaux (1919) - 
Poissonneries municipales (1919-1922) - Dossier concernant 
le vin (1920) - Boucheries de Vaucluse - Poissonneries 
municipales (1919-1922) - Distribution gratuite de pommes de 
terre (1921) - Location de wagons-réservoirs (1921) - Compte 
du ravitaillement (1923) - Contrats d'assurance pour la Ville 
de Paris (1922). 

D.1R7 345 - Viande congelée (1920-1921) - idem en provenance 
du Canada (1920). 

D.1R7 346 - Liquidation des stocks municipaux, ventes aux 
enchères publiques (1922) - Achats de beurre argentin, cacao, 
huile d'arachide, margarine, graisse alimentaire, saindoux, 
lapin, confiture hollandaise, emmenthal (1920) ; prunes de 
Californie, farine de seigle, cocofruitine, lait non sucré, pois 
cassés verts. Liquidation des stocks municipaux (1921) - 
société REBOUC suif, corps gras huile : dossier de 
correspondance (1921-1923). 

D.1R7 347 - Projet de ravitaillement de l'Alsace et la Lorraine - 
Secours aux affamés russes, musulmans, aux savants russes 
par la Croix rouge française (1922). 

D.1R7 348 - Distributions gratuites de pommes de terre (1916-
1917) - Cession de lait aux mairies (1917) - liquidation des 
stocks municipaux (1920-1922) - Analyse d'huîtres (1920) - 
Boucherie municipale (1920). 

D.1R7 349 - Bulletin municipal officiel du 21 juillet 1922 - 
Ravitaillement en poisson de la population parisienne : 
diverses sociétés (1920-1921) - Correspondance (1920) - 
Sardines portugaises (1922) - Contentieux entre la Ville de 
Paris et des particuliers (1920). 

D.1R7 350 - Correspondance (1920) - Contentieux entre la Ville 
de Paris et des particuliers (1923) - Bulletin municipal officiel 
17 juillet 1929 - affiches du merle Blanc (1920-1921) - Vol de 
viande (1920). 

D.1R7 351 - Arrivage des saindoux au Havre (1920) - Diverses 
sociétés (1920-1922) - Mouvement des denrées à la 
manutention (1920) - Liquidation des stocks municipaux 
(1920) - Achats d'oeufs en Pologne (1919) - Dépenses 
budgétaires de la Ville de Paris (1920) - Distributions gratuites 
de pommes de terre (1920) - Salaisons (1920) - Etat des 
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assurances de la Ville de Paris (1921) - Vins divers (1919-
1920). 

D.1R7 352 - Achats d'oeufs en Pologne (1919) - Dépenses 
budgétaires de la Ville de Paris (1920) - Distributions gratuites 
de pommes de terre (1920) - Salaisons (1920) - Etat des 
assurances de la Ville de Paris (1921) - Vins divers (1919-
1920). 

D.1R7 353 - Marmelades d'airelles de Tchécoslovaquie (1920) - 
Livres de recettes et versements (1919) - Carnets de 
comptabilité concernant les recettes de légumes, sous produits, 
graisses, os ; fournitures de viande aux restaurants et 
établissements charitables (1920). 

D.1R7 354 - Registre de comptabilité tenu à Bercy : vin, huile, 
vinaigre (1919-1922). 

D.1R7 355 - Viandes frigorifiées (1915-1917). 
D.1R7 356 - Viandes frigorifiées (1916) - Journal : L'Echo de 

Paris du 17 janvier 1916 - Bulletin municipal officiel de la 
Ville de Paris du 30 mars 1918. 

D.1R7 357 - Dossier margarine (1917) - Légumes d'Algérie 
(1917) - Choux-fleurs (1916) - Pommes de terre (1916) - 
Viandes frigorifiées (1916-1919). 

D.1R7 358 - Mesures restrictives dans la consommation des 
viandes (1917-1918) - Bureau permanent des céréales (1918) - 
Restaurants populaires (1918) - Oeufs du Maroc (1918) - Vins 
(1919) - Bovins du Canada (1921) - Journal officiel de la 
République française du 15 novembre 1917, 26 avril 1918 - 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 
novembre 1917, 18 et 26 avril 1917, 14 mai 1918, 19 avril 
1919. 

D.1R7 359 - Dossier pommes de terre (1916) - Stocks de 
légumes secs (1917-1918) - Transports par voie fluviale 
(1917) - Pois cassés (1916) - Pâtes alimentaires (1917). 

D.1R7 360 - Grève des boulangers (1924) - Journal : Boulangerie 
française du 21 juin au 10 juillet 1924. 

D.1R7 361 - Distribution gratuite de pommes de terre et de lait 
(1916-1917) - Distribution gratuites de pommes de terre et 
légumes secs (1917-1918) - Distributions gratuites de lait 
(1918-1919) - Diverses distributions (1919-1920). 

D.1R7 362 - Distributions gratuites de pommes de terre (1917) - 
Arrêtés relatifs aux services municipaux de ravitaillement 
(1915-1931) - Stock de pommes de terre (1917). 

D.1R7 363 - Dossier transports : extraits de journaux (1916-
1919) - Affaires intéressant l'administration : extraits de 
journaux (1915-1916). 

D.1R7 364 - Affaires municipales et départementales gaz : 
extraits de journaux (1917-1918). 



D.1R7, dommages de guerre (1806 - 1940) 

 24 

D.1R7 365 - Affaires municipales et départementales : extraits de 
journaux (1916-1917) - Journaux et revues : Le Vengeur du 15 
février 1916 - Les Châtiments de juin 1916 - Le Conseiller 
municipal du 27 mai 1916 - La Cité du 29 mai 1916 - 
L'Oeuvre française du 31 mai 1917 - L'exportateur français 
du 24 mai 1917 - La Tribune du 25 mai 1917 - La Semaine de 
Paris du 9 juin 1917 - L'eau du 15 avril 1917 - L'Oeuvre 
économique du 10 juin 1917 - Les informations parisiennes du 
2 juin 1917 - Le Moniteur de Paris du 15 juillet 1917. 

D.1R7 366 - Questions sociales, salaires : extraits de journaux 
(1918-1919). 

D.1R7 367 - Questions économiques : extraits de journaux 
(1916-1918). 

D.1R7 368 - Alcool, essence, pétrole, charbon : extraits de 
journaux (1916-1919) - Revue : L'Oeuvre économique du 25 
octobre 1917. 

D.1R7 369 - charbon et autres combustibles : extraits de journaux 
(1917). 

D.1R7 370 - charbon : extraits de journaux (1916-1917). 
D.1R7 371 - Questions diverses (1917-1919) : extraits de 

journaux. 
D.1R7 372 - 374 - Questions diverses (1915-1917) : extraits de 

journaux. 
 

[D.1R7 375 - 378 : allocations militaires.] 
D.1R7 375 - Dossiers individuels 16e et 17e arrondissements 

(1917). 
D.1R7 376 - Dossiers individuels 12e au 14e arrondissements 

(1917). 
D.1R7 377 - Dossiers individuels 6e au 11e arrondissements. 
D.1R7 378 - Allocations militaires 1er au 5e arrondissements 

(1915-1916). 
 

[D.1R7 379 - 404 : service des Dommages de guerre.] 
D.1R7 379 - Sociétés diverses (1918-1920) - Dégâts dus aux 

bombardements (1918) - Correspondance (1928). 
D.1R7 380 - Instruction du ministre des régions libérées aux 

préfets (1919) - Bulletin des régions libérées du 26 février 
1921 - Journal des Régions dévastées du 7 mars 1920 - Revue 
des dommages de guerre du 1er octobre 1919 - Bulletin des 
régions libérées du 16 février 1920, du 15, 22 et 29 mars 
1920, du 6, 20-27 avril 1920 - Dommage accidentel à Lorient 
(1926) - Plans des forts de Charenton (1921), Châtillon, 
Nogent, Aubervilliers, Montrouge, de la Redoute, des Hautes 
Bruyères [Villejuif] des forts de Vanves, de Bicêtre, de Noisy, 
du Mont-Valérien [Nanterre-Suresnes], d'Ivry - Plans des forts 
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de la Brèche : Epinay, Saint-Denis ; de l'Est : Saint-Denis, La 
Courneuve, de Rosny, des Redoutes, de Gravelle et de la 
Faisanderie [Vincennes] - Explosion, usine Loyer à Palaiseau 
[Seine-et-Oise] (1926) - Bulletin des régions libérées du 19 
janvier 1924 - Dossiers individuels (1924-1926) - Journal 
officiel de la République française du 5 mai 1924. 

D.1R7 381 - Un dossier Passy-sur-Eure [Eure] (1924) - 
Récupération de matériel par l'administration des chemins de 
fer de l'Etat (1925) - Tableaux synoptiques des divers régimes 
d'avances sur indemnités de dommages de guerre (1919) - 
Bulletin des régions libérées du 12 et 19 août 1922 - Affaires 
diverses (1920-1921). 

D.1R7 382 - Direction du contentieux (1927) - Correspondance 
avec les greffes (1919-1929) - Loi sur la réparation des 
dommages causés par les faits de la guerre (1919) - Diverses 
factures (1918-1921). 

D.1R7 383 - Dossiers individuels (1918-1922) - Bulletin 
municipal officiel de la Ville de Paris du 9 septembre 1919 - 
Bulletin des régions libérées du 21 juillet 1929, du 3-10 
novembre 1919 - Extrait du Journal officiel de la République 
française du 17 novembre 1920 [dossier d'ensemble Paris + 
banlieue] - Dossier sur l'explosion de l'usine de la Courneuve 
[dégâts à Paris et en banlieue]. 

D.1R7 384 - Dossiers de dommages (1919-1923). 
D.1R7 385 - Audience de tribunal (1921-1926) - Dossiers 

concernant l'Aisne et la Meurthe-et-Moselle (1923) - 
Déclaration de dommages de guerre transmise aux greffiers 
des commissions [Paris + banlieue] : dossier d'ensemble 
(1928). 

D.1R7 386 - Dossier des dommages (1921) - Bulletin des régions 
libérées du 18 mai 1920. 

D.1R7 387 - Correspondance avec les architectes (1920-1921). 
D.1R7 388 - Evaluation des dommages de guerre (1920-1923). 
D.1R7 390 - Liste des dossiers envoyés aux greffiers [banlieue : 

cahier qui ne peut être réparti] (1919). 
D.1R7 391 - Correspondance (1921). 
D.1R7 392 - Statistique des affaires jugées par le tribunal des 

dommages de guerre (1928-1935). 
D.1R7 393 - Statistique, relevés individuels [dossier d'ensemble 

banlieue] (1920-1921). 
D.1R7 394 - Correspondance avec les architectes (1922-1924). 
D.1R7 395 - Constitution des commissions (1919) : 

correspondance [Paris + banlieue] - Loi sur la répartition des 
dommages causés par fait de la guerre (1919) - Bulletin des 
régions libérées du 19 octobre 1920, du 18 septembre 1921 - 
Journal officiel de la République française : extrait du 20 avril 
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et 4 juin 1919, du 25 juin et 1er août 1919, du 10 et 12 octobre 
1920, du 14 juin et 8 décembre 1921. 

D.1R7 398 - Causeries sur le fonctionnement de la soupe 
populaire (1915-1916) - Association des mutilés et réformés 
du 6e arrondissement - Ensemble d'illustrations, Prisonniers 
de guerre par Jean-Pierre Laurens (1918) - Bulletin 
d'information en langue espagnole (1916) - Ecole Alsacienne 
(1915-1916) - Bulletin L'aide morale (1915-1916), n° 1 à 3 et 
5 à 8 - Journal Jusqu'au Bout, novembre 1916 - Affiches 
(1916) - Journal illustré : La Baïonnette, 5 décembre 1918 - Le 
Rire Rouge, 2 novembre 1918 - Journal en anglais : Country 
Life, 3 juin 1916 - Journal illustré : Les Crimes des Barbares 
(1918) - Tickets de rationnement - Brochure de propagande : 
Appel à la France (1915) - Compte rendu des caisses des 
écoles des 3e et 4e arrondissements (1915-1916) - Journal Le 
Tord Boyau du 5 juin 1917 - Notes sur les bibliothèques 
(1917) - Bulletin d'information en français, anglais, allemand, 
italien (1916) - Dossier musée Galiéra (1917) - Brochures : Le 
Sanatorium des Alliés (1917). 

D.1R7 399 - Imprimés divers concernant les allocations militaires 
- Tickets de ravitaillement (1918-1919) - Série d'affiches : 1er 
au 6e arrondissements, 8e et 9e arrondissements, 11e au 20e 
arrondissements (1914-1915). 

D.1R7 400 - Revue La Nation tchèque, 3e année, n° 1 à 24 (juin 
1917 à juin 1918), 4e année n° 1 à 17 (juillet 1918 à mars 
1919) - Hebdomadaire L'Indépendance polonaise, n° 1 à n° 24 
(25 janvier 1919 au 5 juillet 1919). 

D.1R7 401 - Rapports au préfet concernant les services du 
secrétariat général (1914-1918). 

D.1R7 403 - Série d'affiches (1915-1916). 
D.1R7 404 - 2 registres, relevés de factures de la société 

Blackburn Gray Kiel (1919-1920).  
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—A— 
Affiche 3; 4; 6; 14-19; 22; 25 

Economisons le pain 15 
Economisons le pétrole, l'essence 15 
Lieux de distribution des tickets de pain 16 
Mangez moins de viande 15 
Militaires et Marins 15 
Réglementation du régime de la boulangerie 16 

Algérie 22 
Allocation 1; 3; 19; 23; 24; 25 
Alsace-Lorraine 3 
Anthracite 2; 3; 13 
Approvisionnement 3; 4; 6; 8-10; 12-17; 19 
Asile 8; 21 
Assistance 19 
Association des actionnaires et obligatoires des Chemins de 

fer français 17 
Association des mutilés et réformés 25 
Association nationale des Orphelins de Guerre 18 
Austerlitz 4; 8 

—B— 
Belges 2; 3; 16 
Bercy 22 
Bois 3; 6; 8; 9; 10; 13; 16; 18; 19 
Bombardement 3; 16; 24 
Brésil 20 

—C— 
Canada 22 
Charbon 1-17; 23 
Charenton 24 
Chauffage 2; 3; 4; 6; 8-10; 14 
Chemin de fer 5; 6; 7; 11; 12; 24 
Chine 4 
Combustible 2-9; 11; 12; 14; 16; 17; 23 
Constantinople 20 
Courneuve (la) 24 
Croix rouge 21 

—D— 
Distributions gratuites 20; 22 
Dommage 24; 25 
Dunkerque 4; 6 

—E— 
Evacuation 3 

—F— 
Fort 24 
Fortification 18 

—G— 
Garde nationale 15 
Gaz 3; 4; 5; 8; 15; 17; 23 

Grève 7; 19; 23 

—L— 
Lorient 24 

—M— 
Main d'oeuvre agricole militaire 2; 18 
Main d'oeuvre coloniale 8 
Maroc 22 

—O— 
Office départemental des Charbons 2; 3 

—P— 
Pain 1; 15; 16; 19 
Passy-sur-Eure 24 
Péniches 1; 2; 6; 9; 10; 13 
Poilu 18 
Presse 

Aide morale 25 
Alimentation 1 
Anthracites 17 
Baïonnette 25 
Bois et Charbons 2 
Boucherie de Paris 1 
Boulangerie française 23 
Bulletin des Halles 16 
Bulletin des régions libérées 24; 25 
Bulletin municipal officiel 2; 4; 5; 7; 8; 11-17; 19; 20; 22; 

24 
 Bulletin officiel 17 

Carte individuelle d'alimentation... 15 
 Charbon est rare et cher 4 

Charcuterie française 1 
Châtiments 23 

 Chauffage au moyen de l'eau 4 
Conseiller municipal 23 
Country Life 25 
Crimes des Barbares 25 
Donner aux blessés sur les champs de bataille 15 
Eau 23 
Echo de Paris 20; 22 
Echo forestier 6 
Economiste parlementaire 2 
Excelsior 1 
Exportateur français 23 
France nouvelle du littoral 1 
Gazette du Palais 20 
Heure 5 
Homme enchaîné 1 
Humanité 1 
Indépendance polonaise 25 

 Industrie nationale 4 
Information politique et financière 17 
Informations parisiennes 23 
Intransigeant 17 
Journal 16; 20 
Journal de Charleroi 17 
Journal de la Marine marchande 17 
Journal des Régions dévastées 24 
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Journal Officiel de la Chambre des députés 1 
Journal officiel de la République française 4; 5; 9; 10; 

12-17; 19; 22; 24; 25 
Journal officiel du Sénat 1 
Jusqu'au Bout 25 
Lanterne 11 
Le Temps 12 
Législation économique allemande pendant la guerre 

actuelle 1 
Liberté 11 
Lumière 1 
Lutte finale 1 
Main d'Oeuvre agricole 18 
Matin 5; 20 
Moniteur de Paris 23 
Nation tchèque 25 
Oeuvre économique 23 
Oeuvre française 23 
Parlementaire 1 
Petit Clamartois 11 
Petit Journal 17; 20 
Petit Parisien 20 
Petite banlieue 11 
Port de Paris 17 
Prisonniers de guerre 25 
Radical 1 
Revue des dommages de guerre 24 
Rire Rouge 25 
Sanatorium des Alliés 25 
Seine départementale 17 
Semaine de Paris 23 

 Socialisme c'est la mise en commun de tous les biens 17 
Soir 1 
Temps 1; 5; 12 
Tord Boyau 25 
Tribune 23 

Union des tourbiers de France 4 
Usine, Industrie et métallurgie françaises 7 
Vengeur 23 

Prisonniers 3; 10; 15; 18 

—R— 
Rapatriés 3 
Rationnement 15; 16; 25 
Ravitaillement 1; 3; 4; 7; 13; 18; 19; 21-23; 25 
Recensement 16 
Réformé 18; 25 
Réfugiés 3; 16 
Restaurant populaire 22 
Rouen 1; 2; 6; 11; 12; 15 
Russe 20; 21 

—S— 
Société Les Armateurs français 11 
Soupe populaire 16 

—T— 
Tabac 16 
Tchécoslovaquie 22 
Tract 3 

Appel à la France 25 
Transport 2; 5; 9; 10-13; 15; 16; 18; 20; 22 

—V— 
Vaugirard 6 
Viande 1; 15; 22 

 


