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ARCHIVES

Archives de l’État
Journal officiel
Centre historique des archives nationales (CHAN)
Ministère de l’Agriculture
F10, boîte 4491 : Distribution et transport de l’énergie (1907-1918). Législation,
loi du 15 juin 1906.
F10, boîte 4509 : Électrification rurale (1919-1941). Documents antérieurs à la
loi du 11 juillet 1933 (1919-1932).
F10, boîte 5940 : Électrification (1908-1954).
F12, boîte 10122 : Ministère du Commerce et de l’Industrie. Archives et papiers
du cabinet du Secrétariat général à l’Économie (1940-1947).

Direction de l’Électricité
F12, boîte 10070 : Direction de l’électricité (1940-1945). Textes législatifs,
statistiques, rapports sur la nationalisation de l’électricité.
F12, boîte 10071 : Direction de l’électricité (1940-1945). Notes, correspondance,
rapports, circulaires (1940-1941).
F12, boîte 10074 : Direction de l’électricité (1940-1945). Rapports mensuels des
services de la Direction de l’électricité (1940-1942).
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cette recherche, y compris ceux qui n’ont pas été cités dans le texte, pour des contraintes
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François-Mathieu Poupeau - 9782807605725
Downloaded from PubFactory at 08/01/2021 11:27:51AM
via free access

428

L’électricité et les pouvoirs locaux en France (1880-1980)

Centre des archives contemporaines (CAC) : Industrie,
DGEMP, Direction du Gaz, de l’électricité et du charbon
Versement 19770385, article 2 : Organisation d’EDF-GDF.
Versement 19770385, article 5 : Organisation d’EDF-GDF.
Versement 19770603, article 52 : Interventions parlementaires.
Versement 19770603, article 69.
Versement 19770603, article 72 : Investissements à réaliser au cours du VI° Plan.
Électrification rurale. Note. Memento.
Versement 19770603, article 73 : Dossiers relatifs à l’électrification rurale.
Versement 19771416, article 13 : Comité technique d’électricité du ministère des
travaux publics, Commission des distributions d’énergie électrique.
Versement 19771416, article 14 : Comité technique d’électricité du ministère des
travaux publics, Commission d’instruction de l’index économique et électrique.
Versement 19771416, articles 15 à 24.
Versement 19771416, article 25 : Études effectuées sur la tarification E.D.F.
(1952-1954).
Versement 19771416, article 182 : Interventions parlementaires et questions
relatives aux nationalisations (1925-1948).

Centre des archives économiques et financières (CAEF)
Ministère de l’économie nationale et des finances,
fonds Trésor
Versement B 9810 : Dossiers relatifs à la nationalisation d’EDF-GDF.
Versement B 9811 : Dossiers relatifs à la nationalisation d’EDF-GDF.

Ministère de l’économie nationale et des finances,
direction des Prix
Versement B 55918 : Dossiers relatifs à l’encadrement des prix et des marchés de
l’électricité, aux projets de tarification.

Commission de vérification des comptes des
entreprises publiques
Versement B 62605 : Rapports relatifs à EDF (1950-1953).
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Archives d’EDF
Conseil d’administration d’EDF
Boîte 801987 : Dossiers des séances du 22 juillet et 7 octobre 1955, sommaires
des délibérations du 21 janvier 1955 au 22 décembre 1961 (n° 110 à 188).
Boîte 881347 : PV des Conseils d’administration d’EDF (1946-1951).
Boîte 881348 : PV des Conseils d’administration d’EDF (1952-1955).
Boîte 881350 : PV des Conseils d’administration d’EDF (1960-1963).
Boîte 891477 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission des prix : dossiers des réunions
(1947-1949).
Boîte 891493 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1950.
Boîte 891494 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1951.
Boîte 891495 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1952-1953.
Boîte 891496 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1954.
Boîte 891497 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1955.
Boîte 891499 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1958.
Boîte 891501 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1960.
Boîte 891504 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1963.
Boîte 891505 : Présidence du Conseil d’administration d’EDF, secrétariat du
Conseil d’administration d’EDF. Commission de l’exploitation : dossiers des
séances de 1964.
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Direction générale d’EDF
Boîte 789990 : Dossier de M. Brémond, directeur, relatif au fond de péréquation
et renseignements (1949-1951).
Boîte 789951 : Dossier de M. Brémond, relatif notamment à la mise en place
et au fonctionnement du comité de la distribution. Instructions générales,
mémentos, notes et correspondance (1956-1959).
Boîte 789988 : Dossier de M. Brémond, contrôleur général à la DG.
Correspondance.
Boîte 801024 : Dossier de M. Massé. Études économiques (1948-1954) et
correspondance avec la DPT (1951-1959).
Boîte 801029 : Projet de cahier des charges des concessions de distribution
publique d’électricité (1948-1949), projet de cahier des charges du réseau
d’alimentation générale (1952-1955).
Boîte 890646 : Dossiers de M. Decelle. Électrification rurale (1963-1965).
Boîte 890647 : Dossiers de M. Decelle. Notes et correspondances (1959-1961).
Boîte 890649 : Dossiers de M. Decelle. Révision du cahier des charges
(1960-1967).
Boîte 890653 : Dossiers de M. Decelle. Lettres importantes signées par lui
(1964-1967).
Boîte 890990 : Dossiers de M. Boiteux. Organisation de la Distribution et
réformes de structure (1957-1978).
Boîte 891081 : Dossiers de M. Boiteux relatifs aux copies de lettres et notes de
M. Boiteux (décembre 1955-juin 1959).
Boîte 891082 : Dossiers de M. Boiteux. Copies de lettres et notes de M. Boiteux
(juillet 1959-décembre 1960).
Boîte 891083 : Dossiers de M. Boiteux. Copies de lettres et notes de M. Boiteux
(janvier 1961-décembre 1962).
Boîte 891084 : Dossiers de M. Boiteux. Copies de lettres et notes de M. Boiteux
(janvier 1963-novembre 1964).
Boîte 891085 : Dossiers de M. Boiteux. Copies de lettres et notes de M. Boiteux
(décembre 1964-mai 1966).
Boîte 891091 : Dossiers de M. Boiteux. Copies de lettres confidentielles et notes
de M. Boiteux (1959-1967).
Boîte 891100 : Dossiers de M. Boiteux. Documents produits par Emmanuel
André-Martin (1955-1972).
Boîte 891107 : Dossiers de M. Boiteux. Documents produits par André Decelle
(1957-1971) et Gaston Defferre (1968-1969).
Boîte 891110 : Dossiers de M. Boiteux. Documents produits par G. Dessus
(1950-1975).
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Boîte 891115 : Dossiers de M. Boiteux. Documents produits par Gilberton
(1957-1964).
Boîte 891116 : Dossiers de M. Boiteux. Documents produits par Gilberton
(1965-1977).
Boîte 891117 : Dossiers de M. Boiteux. Documents produits par Gilberton
(1972-1979).
Boîte 891182 : Dossiers de M. Boiteux. Tarification haute tension (1955-1972).
Boîte 891184 : Dossiers de M. Boiteux. Tarification basse tension (1957-1966).
Boîte 891185 : Dossiers de M. Boiteux. Tarification basse tension : étude de
nouveaux tarifs (1960-1967).
Boîte 891187 : Dossiers de M. Boiteux. Révision du cahier des charges
de distribution électrique : regroupement des concessions (1950-1965),
reclassement des ouvrages (1958-1965), généralités (1958-1971).
Boîte 891188 : Dossiers de M. Boiteux. Révision du cahier des charges : relations
avec la FNCCR (1953-1973).
Boîte 891189 : Dossiers de M. Boiteux. Révision du cahier des charges : relations
avec l’électrification rurale (1959-1967).
Boîte 891251 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la
direction générale, dossiers de M. Gaspard. Direction de l’exploitation : notes
et correspondance (1946-1947).
Boîte 891252 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la direction
générale, dossiers de M. Gaspard. Direction de l’exploitation : convention, notes
et correspondance (1948-1951).
Boîte 891253 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la
direction générale, dossiers de M. Gaspard. Direction de l’exploitation : exposé,
tarifs des fournitures en haute tension, notes et correspondance (1952-1953).
Boîte 891319 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la
direction générale, dossiers de M. Blanchard, Inspecteur Général à la Direction
Générale. Mise en place des services de la distribution : convention, décision,
notes et correspondances (1946-1950).
Boîte 891399 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la
direction générale. Électrification rurale : programmes, études sur le fonds
d’amortissement, enquêtes, notes et correspondance.
Boîte 891400 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la
direction générale. Relations avec la FNCCR et l’Association nationale des
syndicats de communes : convention, circulaire, rapport et correspondance
(1947-1970).
Boîte 891401 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la direction
générale. Relations avec la FNCCR et l’Association nationale des syndicats
de communes : comptes rendus de réunions, congrès et correspondance
(1973-1983).
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Boîte 891402 : Direction générale d’EDF, cabinet de la présidence et de la direction
générale. Dossier relatif aux relations avec la FNCCR, les DNN et les régies
d’électricité : litiges, notes, études, rapport et correspondance (1967-1982).

Service puis direction des études Économiques générales
Boîte 801635 : Dossier sur la tarification.
Boîte 801036 : Dossier sur la tarification.
Boîte 801037 : Dossier sur la tarification.
Boîte 801602 : Dossier de Marcel Boiteux, directeur, relatif au tarif jaune.
Boîte 801604 : Dossier de Marcel Boiteux, directeur, relatif au tarif vert.
Boîte 801606 : Dossier de M. Boiteux relatif au Conseil Supérieur de l’Électricité
et du Gaz (règlement intérieur et dossiers des séances).
Boîte 801608 : Dossier de M. Chazal, directeur adjoint, relatif à la révision du
traité de concession et au calcul des redevances pour occupation du domaine
public pour Marseille (1960-1961) et Nice.
Boîte 801612 : Dossiers de M. Chevrier relatifs au prix de vente de l’énergie
électrique (1945-1955) et à la tarification de l’énergie électrique.
Boîte 801616 : Dossier de M. Decelle, directeur, relatif à la révision du cahier des
charges pour les concessions de distribution publique et au tarif de l’énergie
électrique haute tension.
Boîte 801617 : Dossier de M. de la Taste, directeur adjoint, relatif à la révision
du tarif vert (1955-1958), aux tarifs et redevances.
Boîte 801623 : Participation de M. Renaud, chef de la mission de liaison et
d’information, aux congrès de la FNCCR (1949-1955).
Boîte 801624 : Participation de M. Renaud, chef de la mission de liaison et
d’information, aux congrès de la FNCCR (1956-1957).
Boîte 801633 : Dossier relatif aux études tarifaires, au projet de tarification basse
tension (1947-1948), au prix moyen de vente du kWh (1948-1955), au blocage
des prix de l’électricité (1949-1953).
Boîte 801635 : Dossier sur la tarification.
Boîte 801642 : État-major des EEG.
Boîte 943539 : Dossiers de M. Decelle. Comité de la distribution : dossiers et
réunions (1956-1957), décentralisation de la distribution (1957).
Boîte 943585 : Mise en place d’un nouveau cahier des charges de distribution
publique d’énergie.
Boîte 943586 : Mise en place d’un nouveau cahier des charges de distribution
publique d’énergie.
Boîte 943652 : Comité de la distribution. Dossiers des réunions (1956-1958).
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Boîte 943653 : Comité de la distribution. Dossiers des réunions (1959-1962).
Boîte 943669 : Notes éditées par les Études économiques générales. Tarifs BT (1956).

Direction de la Distribution
Boîte 670923 : Dossier relatif aux établissements publics de distribution.
Boîte 670924 : Dossier relatif aux établissements publics de distribution.
Boîte 670925 : Dossier relatif aux établissements publics de distribution et
aux échanges de vue autour de la distribution avec les collectivités locales
(1947-1953).
Boîte 728599 : Comptes rendus des réunions avec les directeurs régionaux et les
chefs de centre de la direction de la Distribution (1958-1961).
Boîte 749208 : Dossier relatif à l’électrification rurale (1970-1975). Concertation
avec les pouvoirs publics, inventaires des travaux à réaliser.
Boîte 800698 : Dossier de M. Decelle, directeur de la Distribution. Copie de
lettres de 1958.
Boîte 800700 : Dossier de M. Pagès, directeur de la Distribution. Participation
au comité de la distribution (C/R, notes et correspondance sur la période
1955-1965).
Boîte 800714 : Dossiers relatifs aux pouvoirs des directeurs régionaux (1956-1967).
Boîte 800746 : Documents sur « La structure de la fonction technique » (juillet
1972), « Structure interne des unités de la distribution. Le district rural »
(janvier 1968), « Structure interne des unités de la distribution. Le district
Urbain » (mail 1968), « Structure interne des unités de la distribution. La
Subdivision Urbaine » (novembre 1967).

Direction Production Transport
Boîte 800438 : Dossier relatif à M. Grézel. Correspondance avec le Service
Commercial National (1946-1952).
Boîte 800439 : Dossier relatif à M. Grézel. Politique commerciale, notes et
correspondance (1951-1954).
Boîte 800460 : Dossiers relatifs à la distribution. Relations avec les collectivités
concédantes et régies : correspondance (1950-1959).
Boîte 800470 : Dossier sur des études diverses. Élaboration d’un projet de cahier
des charges type du Service National (1947-1959).
Boîte 800475 : Dossier de M. Boudrant, directeur de 1955 à 1966, relatif aux
comptes rendus des congrès de l’Association nationale des présidents de conseils
généraux (1949-1959).
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Boîte 881611 : Documents relatifs à la nationalisation.

Comité d’organisation de l’énergie électrique (1940-1946)
Boîte 779795 : Procès-verbaux des réunions du comité (1940-1946).
Boîte 779801 : Dossiers relatifs aux relations entre le COEE et différents organismes
(Fédération des représentants des collectivités publiques locales concédantes et
régies, 1941-1945) et au fonds d’amortissement des charges d’électrification.
Boîte 779812 : Consultation du COEE par l’État au sujet du projet gouvernemental
d’unification des tarifs de vente de l’énergie électrique en basse tension. Notes
et correspondance (1941), rapport d’études (1942), projet de loi (1942).

Archives de la FNCCR
Dossier AA 001 : Statuts.
Dossier AA 003 : Conseil d’administration.
Dossier AA 004 (dont AA 004 bis) : PV des réunions du conseil d’administration.
Dossier AA 005 : Assemblée générale.
Dossier AA 011 : APAC. PV.
Dossier AB 001 : Action de la Fédération.
Dossier AB 002 : Notes sur l’activité de la Fédération.
Dossier AB 003 : Assemblée permanente des autorités concédantes d’électricité
et de gaz.
Dossier AB 007 : Historique de la Fédération.
Dossier AB 009 : Section des villes.
Dossier CB 004 : Réforme des syndicats de communes (1942-1959).
Dossier DC 011 : Rapports de la Cour des Comptes (1932-1989).
Dossier DD 018 : Génie rural.
Dossier DD 039 : Ingérence du Génie rural.
Dossier FA 072 : Comités de distribution d’électricité et de gaz.
Dossier FA 119 : Comités de conciliation électricité et gaz (1957).
Dossier FA 120 : Comités départementaux de distribution (1962).
Dossier FA 122 : Comité national de la distribution (1962).
Dossier FA 127 : Débat loi de nationalisation EDF-GDF.
Dossier FB 009 : Découpage des unités de distribution.
Dossier FB 011 : Travaux d’électrification. Relations avec EDF.
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Dossier FC 010 : Énergie réservée. Dossier général.
Dossier FC 011 : Énergie réservée. Correspondance.
Dossier FE 016 : Mise en place de services de distribution.
Dossier FE 017 : Cahier des charges DP (1960).
Dossier FE 022 : Cahier des charges DP. Correspondance avec l’administration
et diffusion.
Dossier FE 037 : Transferts. Études.
Dossier FE 039 : Transferts. Lettre Boiteux (1974).
Dossier FE 042 : Électrification rurale. Correspondance avec les adhérents.
Dossier FE 049 : Électrification rurale. Arbitrages du Premier Ministre et
protestations.
Dossier FE 097 : Tarif universel. Correspondance EDF-Ministères.
Dossier FE 101 : Réforme des tarifs. Études, rapports EDF et administration.
Dossier FE 106 : Tarif vert.
Dossier FG 001 : Nationalisation de 1946, loi, application de l’article 23.
Dossier FG 002 : Rachats de régies par EDF.
Dossier FG 003 : Protocoles régies EDF.
Dossier FG 018 : Difficultés régies EDF.
Dossier FH 001 : Fonds d’amortissement des charges d’électrification (Facé).
Textes de base.
Dossier FH 006 : Facé. Nominations.
Dossier FH 007 : Facé. PV du conseil depuis 1937.
Dossier FH 023 : Fonds de péréquation de l’électricité. Réunions depuis 1948.
Dossier FH 049 : Facé. Correspondance (1948-1952).
Dossier FH 050 : Facé. Correspondance adhérents (1950-1966).
Dossier JA 037 : Politique de l’énergie.

Les archives du Syndicat des communes de la banlieue parisienne pour
l’électricité (SCBPE), qui adhère en 1945 à la FNCCR, ont été exploitées dans
le cadre d’un ouvrage co-rédigé avec Emmanuel Bellanger (voir la référence
dans la bibliographie). Les sources utilisées dans le cadre de cette recherche ne
sont pas à nouveau mentionnées ici, le texte se contentant de renvoyer le lecteur
à certains extraits du livre.
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SOURCES ORALES
Archives de l’Association pour l’histoire des chemins de fer
en France (AHICF) et d’EDF
Témoignages de Roger Gaspard, de René Kelhetter et d’Ambroise Roux
recueillis dans le cadre du livre rédigé par Jean-François Picard, Alain
Beltran et Martine Bungener (Histoire(s) de l’EDF. Comment se sont prises
les décisions de 1946 à nos jours, Paris, Dunod, 1985).

Entretiens personnels
Entretiens avec Marcel Boiteux, directeur d’EDF puis président-directeur général
d’EDF (1er octobre 1996, 8 janvier 2003).
Entretien avec Ange Carli, conseiller technique au cabinet de Jean-Noël Jeanneney
(par téléphone, 27 octobre 1997).
Entretien avec Roger Courbey, directeur de la Distribution de 1969 à 1973
(21 mai 1997).
Entretien informel avec M. Gardent, conseiller technique de M. Louvel de 1950
à 1952 (2 novembre 2004).
Entretien avec Jean Guilhamon, directeur général adjoint d’EDF de 1972 à 1982
puis directeur général d’EDF de 1982 à 1987 (31 janvier 1997).
Entretien avec Jean-Marcel Jeanneney, ministre de l’Industrie de 1959 à 1962
(7 avril 1997).
Entretiens avec d’anciens directeurs régionaux, chefs de centre et agents d’EDFGDF (réalisés dans le cadre d’une thèse soutenue en 1999 à l’Institut d’études
politiques de Paris).

SOURCES IMPRIMÉES
Bulletins, revues, publications d’associations ou de syndicats
Le bulletin édité par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR) prend plusieurs formes et titres :
Revue des collectivités publiques électrifiées (1934 à 1937).
Revue des collectivités concédantes et régies (1937 à 1940).
Bulletin d’information des services publics communaux et départementaux (1946-1958).
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Bulletin de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et Association
nationale des syndicats de communes. Les services publics communaux et
départementaux (1959-1984).
Par commodité, ces différents bulletins ont été désignés dans cet opus sous la
mention « bulletin FNCCR ».
Bulletin de l’Association des maires de France.
Bulletins édités par des associations de consommateurs d’électricité et de gaz :
Bulletin de la Fédération Nationale des Consommateurs de gaz et d’électricité.
Bulletin des Usagers de l’Électricité et des Services Publics. Organe Officiel de « l’Union
des Consommateurs d’Électricité » et des Groupements d’Usagers des services Publics.
Le Consommateur d’électricité et de gaz. Bulletin trimestriel des usagers des grands
services publics. Publiant spécialement les communications des Associations de
Consommateurs et de l’Union des Consommateurs d’Électricité et de Gaz de France.
Le réveil des locataires, Bulletin de la Confédération Nationale des Locataires et des
Usagers du Gaz et de l’Électricité de France.
Bulletin de la Société Nationale d’Encouragement à l’Agriculture :
Bulletin de la Société Nationale d’Encouragement à l’Agriculture (1915-années 1920).
Le bulletin agricole, Société nationale d’encouragement à l’agriculture, Fédération
nationale des collectivités d’électrification rurale, Société française de protection de
la main-d’œuvre agricole, Revue mensuelle.
CGT, L’Électricité. Les ressources nationales au service de la Nation sous le contrôle
de la collectivité, Versailles, Imprimerie coopérative « La Gutenberg », 1938.
Fédération nationale des collectivités d’électrification rurale, L’électrification rurale.
Travaux du Premier Congrès national de l’Électrification rurale, Paris, Publications
de la Fédération nationale des collectivités d’électrification rurale, 1924.
Fédération nationale des collectivités d’électrification et d’améliorations rurales,
Les améliorations rurales. Électrification, Adductions et Évacuations d’eau,
Remembrement, Assainissement des Terres – Drainage, Irrigations, Mécanique
Agricole, Tome 2, Compte-rendu du Congrès des Améliorations rurales, Paris,
30 novembre – 1er et 2 décembre 1931, Paris, Publications de la Fédération
nationale des collectivités d’électrification et d’améliorations rurales, sans date.
Informations GNC, bulletin du Groupement national des cadres (GNC), Fédération
de l’éclairage et des Forces Motrices, CGT (consulté de 1948 à 1955).
La mairie rurale. Organe de la vie administrative locale.
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Le Moniteur des communes de France et la Mairie Rurale.
Lumière et force, bulletin de la C.G.T.-Force Ouvrière, Fédération nationale des
industries de l’énergie électrique et du gaz (consulté de 1948 à 1966).

Ouvrages, articles, témoignages
Babonneau Lucien, Énergie électrique en France, Privat Toulouse, Gauthier-Villars
Paris, 1948.
Boiteux Marcel, « La tarification des demandes en pointe : application de la
théorie de la vente au coût marginal », Revue générale de l’électricité, tome 58,
n° 8, août 1949, pp. 321-340.
Boiteux Marcel, Haute Tension, Paris, Odile Jacob, 1993.
Boiteux Marcel, Puiseux Louis, « Neutralité tarifaire et entreprises publiques »,
Bulletin de l’Institut International d’Administration Publique, n° 12, oct.-déc.
1969, pp. 109-121.
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