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Introduction

Identification du fonds

Référence
FRAC21231/6F

Intitulé
Mesures d’exception

Dates extrêmes
an III – 1973

Cotes extrêmes
6 F 1 – 6 F 808

Niveau de description
La description est réalisée au niveau du dossier.

Importance matérielle et support     :
L’ensemble  du  fonds  représente  39,62  mètres  linéaires,  correspondant  à  809  articles,

distingué en deux parties. La première regroupe des documents textuels administratifs répartis en 63
boîtes, et la seconde, un ensemble de cartes et fiches d’alimentation individuelles représentant un
total de 146 boîtes. À noter toutefois la présence de nombreux plans et affiches.

Contexte
Producteur

Mairie de Dijon

Histoire administrative

DIJON EN GUERRE

Depuis  le  déclenchement  de  la  Révolution  française  jusqu’à  la  fin  du  Second  conflit
mondial, la France n’a pu échapper pendant plus de cinquante ans aux conflits armés et aux troubles
intérieurs : tous ont été touchés et chaque individu a vu sa vie marquée de manière irrémédiable.
Grâce à Lucien Febvre, Marc Bloch et l’École des Annales, écrire l’histoire ne se résume plus à
l’étude des seuls aspects politiques, diplomatiques et militaires ; l’aspect social est remis au premier
plan et avec lui les individus, hommes, femmes et enfants. Car pour le soldat et le civil, le ressenti
n’est bien évidemment pas le même et si chacun tente de survivre à ces périodes de troubles, les
difficultés rencontrées sont bien différentes. De même, si les affrontements armés sont délimités
dans le temps, le combat continue parfois bien après la déclaration de cessez-le-feu pour le civil :
celui pour se loger, celui pour se nourrir et se vêtir ou encore celui pour travailler. La municipalité
se doit  de réagir en conséquence et  s’adapter au jour le jour pour permettre à la population de
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(sur)vivre jusqu’à ce que la paix revienne et s’installe définitivement. Voilà ce qui se cache derrière
l’expression « Mesures d’exception ».

La prise du château et  de la tour Saint-Nicolas le 15 juillet 1789 marque le début de la
Révolution française à Dijon. Suivra la destruction de plusieurs monuments de l’ancienne capitale
provinciale tels que la chartreuse de Champmol, la Sainte-Chapelle, la rotonde de Saint-Bénigne ou
encore une partie du château de Montmusard ; d'autres seront en partie endommagés, comme les
églises Saint-Bénigne et Notre-Dame dont les portails ont été martelés. La statue en bronze de Louis
XIV qui ornait la place Royale (aujourd’hui place de la Libération) fut brisée en 1792 puis fondue
afin de servir à la fabrication de monnaies et de canons. La Terreur fit aussi des victimes parmi les
Dijonnais, la plupart était exécutée place du Morimont (place Émile Zola actuelle) où la guillotine
était alors installée.

Sous le règne de Napoléon Ier, lors de la Campagne de France, Dijon fut envahie et occupée
le 16  janvier  1814 par  les  troupes  coalisées  wurtembourgeoises  et  autrichiennes  et  ce,  jusqu’à
l’abdication de l’empereur le 4 avril 1814.

Cinquante ans plus tard, durant la Guerre franco-prussienne, Dijon fut le théâtre de trois
batailles du fait de sa position stratégique. La première, celle du 30 octobre 1870, rendra la ville et
ses  habitants  célèbres  pour  leur  résistance  acharnée,  notamment  sur  les  barricades  de  la  rue
Jeannin ; leur faible nombre et le manque d’équipement lourd les conduisit malgré tout à rendre les
armes à la fin de la journée. Le 26 novembre de la même année, Giuseppe Garibaldi à la tête de
« l'armée des Vosges »,  tenta de reprendre Dijon, sans succès.  Les  troupes françaises emportent
finalement la victoire le 23 janvier 1871 lors de la troisième bataille de Dijon, même si ce coup de
force n’empêcha pas l’annexion de la ville par les troupes prussiennes, occupation qui se poursuivit
jusqu’au mois d’octobre 1871.

Les deux guerres mondiales éprouvèrent la ville bien plus encore du fait du lourd tribut
humain et  matériel  imposé à  la  population.  Si  la  guerre  1914-1918 ne causa pas  de dommage
architectural direct à la ville comme ce fut le cas à Reims ou Amiens, en tant que point stratégique,
celle-ci fut chargée de participer par son industrie alimentaire et métallurgique à l'effort de guerre.
Elle  fit  aussi  face  à  un  afflux  de  réfugiés  venus  des  départements  sinistrés  ce  qui  posa  des
problèmes de logement et de nourriture. Il est à rappeler que du fait de l’exode rural des années
1850-1900,  la  ville  est  passée  de  30  000  à  70  000  personnes ;  cette  augmentation  du nombre
d’habitants ajoutée aux mouvements de population dus à la guerre imposa à la ville de s’organiser
en conséquence.
Durant la guerre 1939-1945, la ville fut occupée très tôt et longtemps par les troupes allemandes, du
7  juin  1940  jusqu’au  11  septembre  1944.  Sous  l’autorité  conjointe  de  Vichy  et  de  la
Feldkommandantur  669, la ville fut soumise à l’effort de guerre allemand. Les autorités locales
furent contraintes d’établir un équilibre entre les désirs des forces occupantes et les besoins de la
population dijonnaise qui atteignit pendant le conflit la barre des 100 000 habitants. La situation a
par moment été tellement critique que le retour à la normale n’eut lieu que plusieurs années après la
fin du de la guerre : le rationnement alimentaire par exemple prit fin seulement en 1949 et la crise
du logement ne s’atténua qu’au début des années 1960.

MISE EN PLACE DE MESURES D’EXCEPTION

Durant  le  XIXe  siècle,  les  actions  de  la  municipalité  face  aux  différents  problèmes
engendrés par la guerre se limitent à les traiter au jour le jour. Un changement commence à s’opérer
au moment  de la  guerre 1914-1918.  Le  conflit  s’éternisant,  il  est  vital  pour la municipalité de
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s’organiser de manière durable. C’est ainsi qu’apparaissent en août 1914 les soupes populaires en
août 1914 afin de venir en aide aux plus pauvres : les quartiers sont divisés en îlots et la nourriture
distribuée, comptée avec précision afin d’éviter tout gaspillage. Des boucheries municipales ont été
créées mais il n’y a pas eu de véritables mesures prises pour régler le problème en profondeur. La
consultation de la correspondance entretenue entre la mairie de Dijon et les autres municipalités
permet de comprendre que la plupart des villes tâtonnaient afin de venir à bout de ces nombreuses
difficultés.

Il  faudra attendre la guerre 1939-1945 pour que Dijon prenne l’initiative de créer de des
services municipaux permettant de mieux gérer les différentes crises. Régie du ravitaillement, Régie
forestière,  Cultures  collectives,  Porcherie  municipale,  etc  …,  c’est  au  début  de  l’occupation
allemande que la municipalité cherche à anticiper et organiser à tous les niveaux le rationnement et
le ravitaillement de la population. Cette vaste entreprise s’inscrit dans la logique bureaucratique de
contrôle  instaurée  par  le  régime  de  Vichy :  les  actions  entreprises  sont  à  la  fois  solidement
secondées  par  la  préfectures  mais  aussi  par  la  Feldkommandantur.  La  majorité  des  services
poursuivront leur activité après le départ des Allemands : le bureau du rationnement par exemple ne
cessera son activité qu’en 1949 avec la fin du régime des cartes et tickets d’alimentation.

Historique de la conservation
Depuis son entrée aux Archives municipales, le fonds a toujours été conservé sur le site des

archives historiques, 91 rue de la liberté.

Modalité d’entrée
Versement.

Contenu et structure

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué de documents administratifs émanant de la mairie. Il s’agit en grande

partie de correspondance entre l’exécutif et les différents services et employés municipaux, mais
aussi  avec  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  gouvernement  français  et  les  autorités  militaires
françaises ou allemandes.  La correspondance entre les Dijonnais,  professionnels ou particuliers,
occupe également une place importante.
La  plupart  de ces  documents  est  de nature économique et  sociale  et  concernent  directement  le
fonctionnement de la municipalité en période de conflit,  de la question du logement à celle  de
l’alimentation  en  passant  par  la  monnaie.  Les  documents  concernant  les  mesures  d’exception
relatives  à  des  faits  de  guerre  ont  été  extraits  du  fonds  6  F  et  réintégrés  aux  fonds  4  H
correspondants.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Seuls les doublons et formulaires vierges en exemplaires multiples ont été éliminés, pour la

période postérieure à 1940.

Accroissement
Fonds clos.

Mode de classement
Le  fonds  est  organisé  selon  un  principe  chronologique  qui  distingue  quatre  période

différentes : la période révolutionnaire, la Guerre de 1870-1871, la guerre 1914-1918 et la guerre
1939-1945.  Elles-mêmes  se  trouvent  subdivisées  en  cinq  axes  principaux  comprenant  crise
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monétaire,  crise  du  logement,  rationnement/ravitaillement,  vie  chère  et  reprise  de  la  vie
économique. D’une période à l’autre, certaines de ces thématiques peuvent être absentes, faute de
document existant.

Le  volet  « Crise  monétaire »  regroupe  tous  les  documents  concernant  les  difficultés
d’approvisionnement, de circulation et de frappe de la monnaie dues en temps de conflit. La mairie
doit par exemple gérer pendant la période révolutionnaire, à la fois la circulation des pièces royales
et étrangères qui entrent en conflit avec le franc nouvellement instauré, tandis que l’absence de
numéraire durant la période 1914-1918 oblige la mairie à produire des billets de nécessité.

Le volet « Crise du logement » quant à lui regroupe tous les documents en relation avec le
mal-logement,  le  manque  de  logement  ou  encore  l’insalubrité  des  habitations  existantes.  Par
exemple, la destruction d’une partie du parc immobilier suite à l’occupation allemande ajoutée à
l’explosion  du  nombre  d’habitants  dans  certains  quartiers  de  la  ville  suite  aux  différents
mouvements de population – réfugiés républicains espagnols, réfugiés français, … – a poussé la
municipalité  à  prendre  des  mesures  afin  de  mieux  gérer  le  parc  immobilier  existant  tout  en
préparant les plans logements à venir (notamment avec la construction, à Dijon, du quartier de la
Fontaine d’Ouche). 

La partie qui regroupe le plus document dans ce fonds est celle intitulée « rationnement et
ravitaillement ». La vente des produits de première nécessité – la nourriture, les combustibles et les
produits manufacturés – est très sévèrement contrôlée en temps de conflit : une grande partie est
réquisitionnée  par  les  militaires  et  le  reste  doit  être  réparti  équitablement  entre  les  différents
habitants de la ville. Le sort de ces denrées se trouve donc partagé entre le rationnement, c’est-à-
dire le contrôle autoritaire des quantités distribuées, et le ravitaillement, qui lui concerne le contrôle
strict de l’approvisionnement. Ainsi, par exemple,  la mise en circulation d’une carte d’alimentation
dépendra  du  rationnement,  tandis  que  l’assistance  alimentaire  ou  les  impositions  agricoles
relèveront du ravitaillement.

Les deux derniers volets sont plus anecdotiques mais méritent tout de même une place parmi
ces axes de description du fait de leur singularité. La « Vie chère » concerne toutes les mesures
prises  pour  juguler  la  hausse  des  prix  de  manière  générale,  sans  s’appliquer  à  un  produit  en
particulier :  il  s’agira  par  exemple  de  l’affichage  des  prix  sur  le  marché  ou  de  demandes
d’indemnité pour compenser leur hausse. La « Reprise de la vie économique » concerne les actions
censées rompre avec la stagnation de la vie économique due à la guerre. Ce volet regroupe des
document  plus  ou  moins  hétéroclites :  des  personnes  cherchant  à  entrer  en  relation  avec  des
entreprises,  des  entreprises  cherchant  un  terrain  où  s’installer,  un  accordéoniste  demandant
l’autorisation d’exercer son métier près des Halles ou encore la préparation du licenciement des
ouvrières employées dans les usines dijonnaises.

Les documents présents au sein de chacun des articles de ce fonds ont été, sauf exception,
classés selon un ordre chronologique.

Intérêt du fonds
Ce corpus documentaire renseignera son consultant sur la politique menée par la ville dans

le cadre des mesures visant à protéger la population en temps de guerre. En effet, la part majeure du
fonds  relate  les  opérations  de  ravitaillement  et  de  rationnement  des  denrées  alimentaires,  des
combustibles ainsi que des produits manufacturés. La municipalité se place à ce moment-là comme
un intermédiaire entre les Dijonnais et les hautes instances, qu’elles soient civiles ou militaires, afin
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d’assurer leur subsistance et ce jusqu’à ce que le paix revienne. La quasi totalité des documents
conservés dans ce fonds concernent donc la vie socio-économique de la ville à cette période. 
L’usager  trouvera  aussi  un  ensemble relativement  complet  de documents  nominatifs  relatifs  au
rationnement, qui lui permettra notamment de retrouver la trace d’un proche ayant vécu à Dijon
entre 1940 et 1949.

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique
Archives publiques

Conditions d’accès
Les documents sont communicables de plein droit, sous réserve des dispositions de l’article

L. 213-2 du Code du patrimoine.

Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents présentant un mauvais état  de conservation (déchirures),  tout  comme les

affiches et les plans, sont à manipuler avec précaution.

Langue et écriture des documents
Les  documents  de  ce  fonds  sont  en  grande  partie  rédigés  en  français,  à  l’exception  de

quelques uns en allemand et en anglais.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Camille BERTHON, étudiant en Master

professionnel  Archives  des  XXe et  XXIe siècles  européens  « Du  papier  au  numérique »  à
l’Université  de  Bourgogne,  sous  la  direction  d’Eliane  LOCHOT,  conservatrice  en  chef  du
patrimoine, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventtions
Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale

de description archivistique ISAD(G) du Conseil international des archives, 2ème édition 2000.

Date de la description
Février – Juillet 2018.

Consultation du fonds
Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des archives municipales.

La consultation des documents d’archives a lieu sur le site des Archives historiques, au 91 rue de la
Liberté à Dijon.
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Sources complémentaires

La consultation des répertoires de la sous-série 4 H Mesures d’exception et faits de guerre
est fortement recommandée.

Archives municipales de Dijon

Série C : Bulletins municipaux

Sous-série 1 D 1 : Registre de délibérations du Conseil municipal

1 D 1 / 40* 7 décembre 1869 – 8 novembre 1871

1 D 1 / 41* 8 novembre 1871 – 13 décembre 1872

1 D 1 / 89* 20 février 1914 – 9 juillet 1915

1 D 1 / 90* 25 août 1915 – 16 mars 1917

1 D 1 / 91* 30 mars 1917 – 5 juillet 1918

1 D 1 / 92* 28 août 1918 – 12 février 1920

1 D 1 / 107* septembre 1939 – avril 1941

1 D 1 / 108* mars 1941- octobre 1942

1 D 1 / 109* novembre 1942 – mars 1944

1 D 1 / 110* mai 1944 – juin 1945

1 D 1 / 111* septembre 1945 – 1946

Sous-série 2 D 1 : Arrêtés municipaux

2 D 1 / 53 23 mai 1913 – 5 avril 1920

2 D 1 / 58 15 février 1938 – 28 novembre 1941

2 D 1 / 59 4 décembre 1941 – 3 mars 1946

Sous-série 3 F : Affaires agricoles

3 F 28 Engrais, 1820-1848.

3 F 35 Subventions et aides à la culture, 1946-1952.
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3 F 36 Carburants détaxés, 1939-1956.

3 F 38 Remembrement, 1946-1952.

3 F 39 Enquêtes et recherches de propriétaires de terres agricoles, 1946-1952.

3 F 43 Registre des déclarations de récolte et de stocks de vin, 1936.

3 F 44 Registre des déclarations de récolte et de stocks de vin, 1937.

3 F 45 Registre des déclarations de récolte et de stocks de vin, 1938.

3 F 46 Registre des déclarations de récolte et de stocks de vin, 1939.

3 F 88 Statistique « Denrées fourragères », 1862-1863.

3 F 89 Statistique agricole 1874.

3 F 116 Statistique agricole de 1928 à 1940.

3 F 117 Statistique agricole 1941.

3 F 118 Statistique agricole 1942.

3 F 119 Statistique agricole 1943.

3 F 120 Statistique agricole 1944.

3 F 121 Statistique agricole 1945.

3 F 122 Statistique agricole 1946.

3 F 123 Statistique agricole 1947.

3 F 124 Statistique agricole 1948.

3 F 125 Statistique agricole 1949.

3 F 134 Exploitation forestière, 1940.

3 F 138 Elevages, 1946-1948.

3 F 139 Réglementation concernant la destruction des animaux nuisibles, 1945-1963.

3 F 142 Lutte contre les doryphores, 1934-1942.

3 F 164 Inventaire des exploitations abandonnées ou incultes et reboisement, 1942-1965.

3 F 172 Lutte contre les maladies du bétail, les varrons, 1949-1962.
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Sous-série SG : Secrétariat général

SG 1, 2, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F Abattoirs, 1881-1966

SG 23 Boulangeries  et  prix  du  pain,
1871-1913

SG 49 Police et surveillance des débits
de boissons, 1891-1959

SG 93 Halles  et  marchés,  commerce,
1871-1962

SG 106 Mercuriales, 1889-1934

Sous-série 4 H 2 : Guerre de 1870-1871

Sous-série 4 H 3 : Première Guerre mondiale

Sous-série 4 H 4 : Seconde Guerre mondiale

Sous-série 1 I 1 : Fêtes et cérémonies

1 I 1 / 110 Fête du 28 octobre 1871

1 I 1 / 111 Fête du théâtre au profit des pauvres, 1872

1 I 1 / 145 Fêtes de l’année 1914

1 I 1 / 146 Fêtes de l’année 1917

1 I 1 / 147 Fêtes de l’année 1918

1 I 1 / 168 Fêtes de l’année 1939

1 I 1 / 169 Fêtes de l’année 1941

1 I 1 / 170 Fêtes de l’année 1942

1 I 1 / 171 Fêtes de l’année 1943-1944

1 I 1 / 172 Fêtes de l’année 1945

Sous-série 1 I 1 et 2 I : Police

Sous-série 5 I : Hygiène et salubrité
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Sous-série  2 K : Personnel municipal

2 K 208-214 Gestion  du  personnel  municipal  mobilisé  pendant  la  Première  Guerre  mondiale,
1914-1934

2 K 221-232 Gestion  spécifique  du personnel  municipal  pendant  la  Seconde Guerre  mondiale,
1939-1955

Sous-série 1 M 7 : Bascule publique

Sous-série 1 M 8 : Marché couvert

Sous-série 1 M 9 : Abattoir

Sous-série 1 M 10 : Lavoirs

Sous-série 3 M 5 : Cuisines populaires

Sous-série 2 Q 2 : Œuvres charitables

Sous-série 4 Q 3 : Office municipal d’H. L. M.

4 Q 3 / 1-3 HLM : emprunts, 1928-1969

4 Q 3 / 4 Sociétés d'HBM, 1919-1952

4 Q 3 / 5 Office départemental d'HBM, 1927-1964

4 Q 3 / 6-7 OPMHLM, 1920-1968

4 Q 3 / 8 Projet de convention entre la Ville de Dijon et l'Immobilière Constructions de Paris,
1951

4 Q 3 / 9 Commission de classement des immeubles de référence, 1948

4 Q 3 / 10-14 Service municipal du logement, 1920-1953

4 Q 3 / 15 Société régionale d'habitations à bon marché, [1929-1952]

4 Q 3 / 16 Société anonyme coopérative « La Bourguignonne », [ca 1920-1930]

4 Q 3 / 17 Groupement interprofessionnel côte-d'orien pour le logement, 1953.

Sous-série 5 Q 4 : Secours aux familles de militaires et de mobilisés

Série Z : Fonds privés

7 Z Fonds Chanoine Kir, 1923-1976
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11 Z 65 Fonds Rignault. - Vie quotidienne pendant la guerre, 1916-1949.

14 Z Fonds Pierre Gounand

16 Z Fonds Jean-François Bazin

Sous-série 1 Fi, 2 Fi, 3 Fi : Affiches

Sous-série 7 Mi : microfilms du Progrès de la Côte-d'Or

7 Mi 1 Janvier-juin 1940

7 Mi 2 Juillet-décembre 1940

7 Mi 3 Janvier-juin 1941

7 Mi 4 Juillet-décembre 1941

7 Mi 5 1942

7 Mi 6 1943

7 Mi 7 Janvier-septembre 1944

Archives départementales de la Côte-d’Or

Série M : Listes des versements W continue

W 22376-22718 Subsistances, ravitaillement, 1940-1949

Sous-série 1188 W : Versement de la Préfecture de la Côte-d’Or, Cabinet du préfet

1188 W 47-49 Marché noir, 1941-1946

1188 W 50 Rationnement, 1942-1945

1188 W 51-52 Ravitaillement général, 1942-1949
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Plan de classement

Période révolutionnaire (6 F 1-7)
Monnaie (6 F 1-4)
Rationnement et ravitaillement (6 F 5-7)

Guerre de 1870-1871 (6 F 8-13)
Monnaie (6 F 8-9)
Crise du logement (6 F 10-11)
Rationnement et ravitaillement (6 F 12-13)

Guerre 1914-1918 (6 F 14-199)
Monnaie (6 F 14-16)

Crise de l'immobilier, loyers et charges (6 F 17-19)

Rationnement et ravitaillement (6 F 20-193)
Service du ravitaillement (6 F 22-39)
Assistance (6 F 40-89)
Affaires agricoles (6 F 90-107)
Détail par type de produit (6 F 108-193)

Vie chère (6 F 194-197)

Vie économique, reprise (6 F 198-199)

Guerre 1939-1945 (6 F 200-808)
Monnaie (6 F 200-202)

Crise du logement (6 F 203-215)
Parc immobilier existant, gestion (6 F 203-210)
Renouvellement du parc immobilier (6 F 211-214)

Rationnement et ravitaillement (6 F 216-807)
Textes réglementaires (6 F 216-225)
Denrées, répartition (6 F 226-493)
Affaires agricoles, dirigisme (6 F 494-626)
Régie forestière (6 F 627-633)
Détail par type de produit (6 F 634-807)

Vie économique, reprise (6 F 808)
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Répertoire numérique détaillé
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6 F 1-7 Période révolutionnaire
an III-1810

6 F 1-4 Monnaie.
an IV-1810

1 Taux de change des devises royales et étrangères d'or et d'argent :
arrêté ministériel, arrêté municipal. an XI

2 Monnaies  royales,  circulation  :  arrêtés  préfectoraux,  arrêtés
municipaux, procès-verbaux, affiche, correspondance. an XII-1810

3 Pièces de billon étrangères, démonétisation : arrêtés municipaux,
avis, correspondance. an XII-1810

4 Utilisation des assignats, réglementation : avis, correspondance.
an IV

6 F 5-7 Rationnement et ravitaillement.
an III-1809

5 Loi du Maximum, abolition : avis.
an III

6 Marchandises anglaises, saisie : avis.
an VI

7 Créations en or et en argent, recensement général : affiche.
1809
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6 F 8-13 Guerre de 1870-1871
1862-1895

6 F 8-9 Monnaie.
1862-1875

8 Titres  allemands,  change  :  extraits  de  registre  de  délibération,
correspondance. 1872-1875

9 Frappe, demande d'autorisation : correspondance.
1862

6 F 10-11 Crise du logement.
1878-1887

10 Insalubrité : correspondance.
1878

11 Loyers : extraits de registre de délibération, procès-verbaux, tableau,
coupures de presse, correspondance. 1885-1887

6 F 12-13 Rationnement et ravitaillement. 
1870-1895

12 Commerçants, évaluation des stocks : liste, correspondance.
1870

13 Élevage  et  abattage  :  extraits  de  registre  de  délibérations,
correspondance. 1895
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6 F 14-199 Guerre 1914-1918
1904-1930

6 F 14-16 Monnaie.
1915-1917

14 Monnaie de nécessité : correspondance.
1915-1917

15-16 Effort de guerre des civils.
1916-1917

15 Emprunts nationaux : correspondance.
1916

16 Or, appel au don : avis, comptes rendus, correspondance.
1916-1617

6 F 17-19 Crise de l'immobilier. - Loyers et charges.
1914-1919

17 Moratoire : correspondance.
1915-1918

18 Retards de paiement : affiche, correspondance.
1914-1919

19 Demandes d'allocation : correspondance.
1915-1917

6 F 20-193 Rationnement et ravitaillement.
1904-1930

20 Fixation globale des prix : rapport de police, procès-verbaux, presse
institutionnelle, coupures de presse, avis, affiches, correspondance. 1914-1922
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21 Service du rationnement  et  de la carte  d'alimentation :  circulaires,
avis, affiches, correspondance. 1918-1919

22-39 Service du ravitaillement.
1904-1925

22-30 Organisation générale.
1904-1925

22-26 États des lieux. 
1904-1920

22 Particuliers  dijonnais  :
correspondance. 1917

23 Commissions municipales : procès-
verbaux,  extrait  de  registre  de
délibération, presse institutionnelle,
correspondance. 1904-1920

24 Commissions  départementales  :
listes de stocks, correspondance. 1905-1920

25 Commission  nationale  :  circulaire
ministérielle. 1918

26 Région militaire  :  procès-verbaux,
correspondance. 1913-1919

27-28 Solutions palliatives aux difficultés de
ravitaillement. 1914-1925

27 Sensibilisation  du  public  :  avis,
pièces comptables, correspondance. 1917

28 Groupements  d'achat  :  règlement
intérieur,  carte  de  membre,
correspondance.

1914-1925

29-30 Détail des opérations effectuées.
1914-1921

29 Population  civile,  ravitaillement  :
circulaires  ministérielles,  compte
financier, correspondance. 1921
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30 Militaires, réquisitions : registre de
bons de réquisitions. 1914

31-39 Épiceries  temporaires  à  prix  réduits
« Baraques Vilgrain ». 1919-1923

31 Administration  générale  :  avis,
organigramme,  barèmes  des  traitements,
listes nominatives, listes de stocks, rapports
d'activités, procès-verbaux, correspondance. 1919-1921

32-34 Comptabilité générale.
1919-1921

32 Situation  journalière  :  état  des
recettes. 1920-1921

33 Situation  mensuelle  :  état  des
recettes, affiche. 1920-1921

34 Bilan financier.
1919-1921

35-36 Approvisionnement.
1919-1920

35 Fournisseurs  :  listes  de  stocks,
correspondance. 1919-1920

36 Relevés d'achats.
1920

37-38 Vente.
1919-1921

37 Prix pratiqués : nomenclatures.
1919-1920

38 Marchandises  restantes  :  listes  de
stocks. 1920-1921

39 Liquidation  :  listes  de  stocks,  inventaire
mobilier, correspondance. 1921-1923

40-89 Assistance.
1914-1915
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40-80 Cantines populaires.
1914-1915

40-46 Organisation générale.
1914-1915

40-41 Administration.
1914-1915

40 Îlots,  partage  :  liste  par
cantine, listes par rue. 1914

41 Rapports  généraux
d'activité  :  avis,  bilan
financier,  procès-verbaux,
listes  des  rations  fournies,
listes  de  stocks,  livre
comptable, correspondance. 1914-1915

42 Ressources  humaines  :  listes  du
personnel, barèmes des traitements,
correspondance. 1914-1915

43-44 Ressources matérielles.
1914-1915

43 Locaux :  pièces  comptables,
correspondance. 1914-1915

44 Stocks : inventaires.
1914-1915

45-46 Comptabilité.
1914-1915

45 Salaires : bulletins de paie.
1914-1915

46 Recettes et dépenses : livres
comptables. 1914-1915

47-48 Inscriptions.
1914-1915

47 Demandes de secours : rapports de
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police,  formulaires  de  demande,
cartes de rations, correspondance. 1914-1915

48 Personnes  secourues  :  listes
nominatives. 1914-1915

49-51 Approvisionnement.
1914-1915

49 Produits  alimentaires  :  pièces
comptables,  listes  de  stocks
correspondance. 1914-1915

50 Combustibles : pièces comptables.
1914-1915

51 Matériel  de  cuisine  :  pièces
comptables, notes, correspondance. 1914-1915

52-54 Répartition des denrées.
1914-1915

52 Rapports  mensuels  par  cantine  :
listes de fourniture. 1914-1915

53-54 Détail des produits fournis.
1914-1915

53 Produits alimentaires : pièces
comptables, notes. 1914-1915

54 Matériel  de  cuisine  :  pièces
comptables. 1914-1915

55-79 Distribution.
1914-1915

55-62 Rations fournies.
1914-1915

55 Cantine  n°2.  -  Îlots  n°2  et
15 : listes par inscrit. 1914-1915

56 Cantine  n°3.  -  Îlots  n°3  et
14 : listes par inscrit. 1914-1915

57 Cantine n°4. - Îlots n°4, 5 et
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8 : listes par inscrit. 1914-1915

58 Cantine  n°5.  -  Îlot  n°12  :
listes par inscrit. 1914-1915

59 Cantine n°7. - Îlots n°8 et 9 :
listes par inscrit. 1914-1915

60 Cantine  n°8.  -  Îlots  n°10  :
listes par inscrit. 1914-1915

61 Cantine  n°9.  -  Îlot  n°11  :
listes par inscrit. 1914-1915

62 Cantine n°12. - Îlots n°19 et
20 : listes par inscrit. 1914-1915

63-77 Rapports journaliers d'activité.
1914-1915

63 Cantine n°1. - Îlots n°1 et 24.
1914-1915

64 Cantine n°2. - Îlots n°2 et 15.
1914-1915

65 Cantine n°3. - Îlots n°3 et 14.
1914-1915

66 Cantine n°4. - Îlots n°4, 5, 6
et 8. 1914-1915

67 Cantine n°5. - Îlots n°6 et 12.
1914-1915

68 Cantine n°6. - Îlots n°7 et 23.
1914-1915

69 Cantine n°7. - Îlots n°8 et 9.
1914-1915

70 Cantine  n°8.  -  Îlots  n°10  et
22. 1914-1915

71 Cantine  n°9.  -  Îlots  n°11  et
13. 1914-1915
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72 Cantine n°10. - Îlots n°16 et
21. 1914-1915

73 Cantine n°11. - Îlots n°17 et
18. 1914-1915

74 Cantine n°12. - Îlots n°19 et
20. 1914-1915

75 Cantine n°13. - Îlots n°25 et
27. 1914-1915

76 Cantine n°14. - Îlots n°26 et
28. 1914-1915

77 Cantine non spécifiée.
1914-1915

78-79 Rapports  généraux  de
distribution. 1914-1915

78 8 août au 30 novembre 1914.
1914

79 1er  décembre  1914  au  15
mars 1915. 1914-1915

80 Repas de fin d'exercice du service des îlots :
menu,  listes  des  participants,
correspondance. 1915

81-87 Soupe populaire « Cantine des Facultés ».
1915

81-83 Inscriptions.
1915

81 Reports d'inscriptions des cantines
populaires  :  listes  nominatives,
cartes de rations. 1915

82 Demandes acceptées  :  rapports  de
police,  formulaires  de  demande,
cartes de rations, correspondance. 1915

83 Demandes  refusées  :  rapports  de
police, correspondance. 1915
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84 Approvisionnement  :  pièces  comptables,
correspondance. 1915

85 Rapports mensuels d'activité.
1915

86 Rapport de distribution par inscrit.
1915

87 Rapport général de distribution.
1915

88-89 Distributions gratuites.
1914-1915

88 Nourriture  :  bons  de  distribution,  pièces
comptables. 1914-1915

89 Argent  :  carte  d'allocation,  formulaire  de
demande,  listes  nominatives,  pièces
comptable, correspondance. 1914-1915

90-107 Affaires agricoles.
1914-1920

90-100 Agriculture.
1914-1920

90-92 Terres incultes et abandonnées.
1916-1918

90 Recensement  :  rapport  de  police,
liste des parcelles, correspondance. 1916-1918

91 Demandes d'attribution de parcelles
: correspondance. 1917-1918

92 Jardins  potagers  scolaires  :  avis,
rapport  ministériel,
correspondance. 1917

93-95 Terres cultivées.
1914-1919
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93 Recensement  :  avis,  listes  des
parcelles,  listes  des  cultivateurs,
procès-verbal. 1918-1919

94 Besoins  en semences  :  rapport  de
police,  affiche,  liste  des  variétés,
correspondance. 1914-1919

95 Besoins  en  hommes  :  avis,
formulaire  de  demande,
correspondance. 1917

96-99 Réquisitions.
1914-1920

96 Déclarations des stocks : avis, liste
de  stocks,  rapports  de  police,
affiche, correspondance. 1914-1919

97 Déclarations  de  mouture  :  arrêté
départemental, correspondance. 1918-1920

98 Contingents imposés : avis, bons de
réquisition,  cahier  des  charges,
arrêtés  municipaux,  extraits  du
registre  de  délibération,  listes  de
stocks, rapports de police, affiches,
correspondance. 1914-1920

99 Permis  de  circulation  :  laissez-
passer,  arrêté  préfectoral,
circulaires  préfectorales,
correspondance. 1915-1920

100 Produits  non-cultivés,  ramassage  :  avis,
affiche, bilan comptable, correspondance. 1917-1918

101-105 Élevage.
1914-1920

101 Recensement  du  bétail  :  avis,  liste  des
animaux. 1918

102-103 Approvisionnement.
1914-1918

102 Achats  et  cessions  :
correspondance. 1914-1918
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103 Réquisitions  :  avis,  rapport  de
police, correspondance. 1914-1918

104-105 Mise à mort.
1914-1920

104 Abattoir  municipal  :  arrêté
municipal,  arrêtés  préfectoraux,
barème de taxation, listes des bêtes
abattues,  rapport  de  police,
correspondance. 1914-1920

105 Cuirs et peaux : correspondance.
1914-1919

106-107 Viticulture, réquisitions.
1916-1918

106 Contingents  imposés  :  avis  de  réquisition,
pièces  comptables,  listes  des  viticulteurs,
listes  de  stocks,  listes  des  caves,
correspondance. 1916-1918

107 Indemnisation : correspondance.
1916-1918

108-193 Détail par type de produit.
1914-1930

108-161 Produits alimentaires.
1914-1930

108-121 Pain et farines panifiables.
1914-1930

108-109 Prix et taxation des farines.
1914-1923

108 Dijon  :  barèmes,  décret,
arrêté préfectoral, rapport de
police,  coupures  de  presse,
affiches, correspondance. 1914-1923

109 Autres  municipalités  :
affiche. 1918
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110-111 Prix et taxation du pain.
1914-1930

110 Dijon  :  avis,  arrêtés
municipaux,  coupures  de
presse,  presse
institutionnelle,
correspondance. 1914-1930

111 Autres  municipalités  :  avis,
arrêtés  municipaux,  arrêtés
préfectoraux,  coupons  de
presse,  listes  de
municipalités,  presse
institutionnelle,  affiches,
correspondance. 1915-1923

112 Rations  :  carnets  individuelles,
arrêté municipal, correspondance. 1917-1918

113-114 Approvisionnement  et
répartition. 1914-1921

113 Farine  :  avis,  états  des
recettes et des dépenses, liste
par  boulanger,  pièces
comptables,  presse
institutionnelle,
correspondance. 1914-1921

114 Pain  :  bons  de  livraison,
correspondance. 1914-1916

115-117 Boulangers.
1914-1924

115 Farine, déclaration des stocks
:  liste  par  boulanger,
correspondance. 1917-1919

116 Frais de fabrication du pain à
Dijon  :  barèmes,  contrat  de
travail,   états  des recettes  et
des  dépenses,  rapports
journaliers  d'activité,
coupures  de  presse,
correspondance. 1914-1924
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117 Frais  de  fabrication  du  pain
dans d'autres  municipalités :
rapport  journalier  d'activité,
presse institutionnelle. 1921-1922

118 Farine,  vente  :  bons  de  livraison,
livres  comptables,  pièces
comptables, correspondance. 1917-1921

119-121 Pain, vente et consommation.
1914-1922

119 Réglementation : avis, arrêtés
préfectoraux,  circulaires
préfectorales,  coupures  de
presse,  presse
institutionnelle,
questionnaires  d'enquête,
affiches, correspondance. 1917-1918

120 Déroulement  :  circulaire
préfectorale,  questionnaires
d'enquête,  rapport  de police,
correspondance. 1914-1922

121 Producteurs  échangistes  :
liste nominative. 1917

122 Fruits et légumes frais : correspondance.
1914-1918

123-128 Pomme de terre.
1914-1922

123 Prix et taxation : affiche.
1918

124-125 Approvisionnement.
1914-1919

124 Municipalité  :  pièces
comptables,  bons  de
livraison, correspondance. 1914-1918

125 Épiciers  :  barème  des  prix,
correspondance. 1915-1919

126-127 Vente et distribution.
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1915-1922

126 Municipalité  :  avis,  bons de
distribution,  livres
comptables, correspondance. 1915-1922

127 Épiciers  :  rapport  de police,
correspondance. 1918

128 Particuliers, déclarations de stock :
liste  de  stocks,  rapport  de  police,
correspondance. 1917-1918

129 Légumes secs :  barèmes des prix, bons de
distribution, correspondance. 1914-1918

130 Pâtes alimentaires : correspondance.
1917-1918

131 Riz : correspondance.
1914-1918

132-142 Viande.
1914-1923

132-134 Prix et taxation.
1914-1922

132 Boucherie  et  charcuterie  à
Dijon  :  barèmes  des  prix,
coupures  de  presse,
correspondance. 1914-1922

133 Boucherie  dans  d'autres
municipalités  :  barèmes  des
prix,  coupures  de  presse,
correspondance. 1915-1921

134 Charcuterie  dans  d'autres
municipalités  :  barèmes  des
prix,  liste  comparative,
affiche, correspondance. 1921

135-136 Approvisionnement,  répartition
et stockage. 1914-1923

135 Viande  fraîche  :
correspondance. 1914-1923
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136 Viande  congelée  :  avis,
barème  des  prix,
correspondance. 1914-1920

137 Vente  et  consommation,
réglementation  :  états  des  viandes
consommées, correspondance. 1917

138-141 Boucheries municipales, vente.
1914-1920

138 Organisation  générale  :
procès-verbaux,  presse
institutionnelle,  coupures  de
presse, correspondance. 1916-1920

139 Prix  après  réduction  :
barèmes, correspondance. 1916-1919

140 Déroulement : avis,  bons de
distribution,  notes,  coupure
de presse, correspondance. 1914-1919

141 Bilan  financier  :  livres
comptables, états des recettes
et  des  dépenses,  bilans
comptables, correspondance. 1918-1920

142 Boucheries et charcuteries, vente :
rapport de police, correspondance. 1914-1919

143-147 Produits laitiers.
1914-1925

143 Prix  et  taxation  :  avis,  affiche,
coupure de presse, correspondance. 1916-1925

144 Carte : correspondance.
1918

145 Approvisionnement et répartition :
procès-verbaux,  notes,
correspondance. 1914-1920

146-147 Vente et distribution.
1915-1922
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146 Réglementation  :  arrêté
municipal,  circulaire
ministérielle,
correspondance. 1920-1922

147 Déroulement  :  avis,  rapport
de police, correspondance. 1915-1922

148 Huiles alimentaires : correspondance.
1917-1919

149 Café : correspondance.
1916

150-151 Alcool.
1914-1919

150 Houblons,  levures  et  moutures,
vente  :  pièce  comptable,
correspondance. 1914-1915

151 Vins,  bières  et  liqueurs,  vente  :
inventaire, correspondance. 1914-1919

152-157 Sucre.
1914-1918

152 Prix et taxation : affiche.
1918

153-155 Rations.
1917

153 Directives générales : arrêtés
préfectoraux,  formulaire  de
demande, correspondance. 1917

154 Déclaration  de  stocks  :
arrêtés  préfectoraux,
formulaire  de  demande,
correspondance. 1917

155 Distribution  :  carnet
individuel,  listes
d'inscription,  coupure  de
presse, correspondance. 1917

156 Approvisionnement et répartition :
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formulaire  de  demande,
correspondance. 1914-1917

157 Vente  :  liste  des  épiciers,
correspondance. 1914-1919

158-159 Chocolat.
1918-1919

158 Prix  et  taxation  :  presse
institutionnelle, correspondance. 1918

159 Vente : rapport de police, coupure
de presse, correspondance. 1918-1919

160 Pâtisserie,  biscuiterie,  confiserie  :  avis,
procès-verbal, correspondance. 1915-1918

161 Sel : pièces comptables, listes de répartition,
correspondance. 1914-1920

162-183 Combustibles.
1914-1922

162-165 Pétrole et essence.
1914-1920

162 Prix et taxation : correspondance.
1920

163 Rations : avis, bons de distribution,
correspondance. 1917-1918

164 Approvisionnement,  répartition  et
stockage : correspondance. 1914-1918

165 Vente  et  consommation  :
correspondance. 1917-1918

166-169 Gaz et électricité.
1914-1919

166 Prix  et  taxation  :  questionnaires
d'enquête, notes, correspondance. 1915-1918

167 Approvisionnement  :  avis,
correspondance. 1914-1919
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168-169 Réduction de la consommation
1916-1918

168 Réglementation : avis, arrêté
gouvernemental,  extrait  de
registre  de  délibération,
rapports  de  police,  affiches,
correspondance. 1916-1918

169 Dérogations  :  rapports  de
police, correspondance. 1917-1918

170-176 Charbon.
1914-1922

170 Prix  et  taxation  :  questionnaire
d'enquête,  affiches,
correspondance. 1915-1920

171 Collectivités,  recensement  des
besoins : listes des consommateurs,
listes  de  stocks,  états  de
consommation  individuels  et
collectifs, correspondance. 1916-1917

172 Approvisionnement,  répartition  et
stockage  :  circulaire  ministérielle,
procès-verbaux, correspondance. 1914-1920

173-175 Achat,  vente et  distribution par
la ville. 1916-1922

173 Rations  :  formulaires  de
demande,  cartes
individuelles, documentation,
coupure  de  presse,  note,
correspondance. 1917-1919

174 Demandes  d'attribution  :
correspondance. 1918-1919

175 Bilan des  opérations  :  notes
de  service,  rapports
d'activités,  états  des  recettes
et  des  dépenses,  rapports
d'approvisionnement,
correspondance. 1916-1922
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176 Réduction  de  la  consommation  :
avis,  documentation,  rapport  de
police, correspondance. 1916-1919

177-183 Bois.
1914-1922

177-179 Bois de chauffage.
1914-1922

177 Approvisionnement  :  avis,
correspondance,  extraits  du
registre  de  délibération,
questionnaires  d'enquête,
rapports de servie, notes. 1914-1921

178 Vente : avis, barèmes de prix,
rapports  de  service,
correspondance. 1918-1921

179 Bilan  financier  :  rapports
d'activité, états des recettes et
dépenses. 1919-1922

180-181 Bois de boulangerie.
1917-1918

180 Approvisionnement  :
rapports  de  service,
correspondance. 1917-1918

181 Bilan  financier  :  bons  de
distribution,  pièces
comptables,  rapports  de
service, correspondance. 1917-1918

182-183 Bois « redosses1 ».
1918-1919

182 Approvisionnement  :  pièces
comptables,  livre  comptable,
correspondance. 1918

183 Bilan financier : rapports de
service,  pièces  comptables,
livres  comptables,
correspondance. 1918-1919

1 Planches de bois non traitées et non écorcées.
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184-193Produits manufacturés.
1914-1918

184 Vêtements et textiles : correspondance.
1915-1916

185 Chaussures  :  rapport  de  police,
correspondance. 1916-1917

186-187 Tabac.
1918

186 Rations  : formulaires de demande,
cartes  individuelles,  bons  de
distribution,  arrêté  municipal,
correspondance. 1918

187 Vente : correspondance.
1918

188 Savon : correspondance.
1918

189 Bougies : pièce comptable.
1916

190 Huiles industrielles : correspondance.
1918

191 Véhicules : avis.
1918

192 Pneumatiques  et  pièces  automobiles  :
correspondance. 1914-1918

193 Matériaux de construction : correspondance.
1917-1918

6 F 194-197 Vie chère.
1915-1922

194 Généralités  :  procès-verbaux,  extrait  de  registre  de  délibération,
coupures de presse, correspondance. 1915-1922
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195-196 Contre-mesures.
1915-1918

195 Denrées alimentaires et combustibles, taxation générale :
extrait de registre de délibération, correspondance. 1915

196 Commerçants,  affichage  des  prix  :  arrêtés  municipaux,
correspondance. 1916-1918

197 Demandes d'indemnité : liste nominative, correspondance.
1916-1918

6 F 198-199 Vie économique, reprise.
1914-1918

198 Usines  et  commerce,  maintien  de  l'activité  :  arrêtés  municipaux,
procès-verbal, correspondance. 1914-1918

199 Ouvriers  et  ouvrières  employés  dans  les  usines  dijonnaises,
mobilisation : listes nominatives, correspondance. 1914-1918
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6 F 200-808 Guerre 1939-1945
1935-1973

6 F 200-202 Monnaie.
1940-1959

200 Crise monétaire : monnaies de nécessité,  arrêtés préfectoraux,
arrêté municipal, correspondance. 1940-1949

201 Nouveau franc : circulaire ministérielle. 
1959

202 Problématiques  individuelles  :  arrêté  préfectoral,
correspondance. 1947

6 F 203-215 Crise du logement.
1939-1973

203-210 Parc immobilier existant, gestion.
1940-1969

203-205 Occupation.
1940-1944

203 Logements,  recensement  :  listes
nominatives, bulletins de salaire. 1944

204 Demandes  de  logements  :  rapport  de
police, correspondance. 1940-1944

205 Loyers : correspondance.
1940-1943

206-210 Après-guerre.
1944-1969

206 Situation  générale  :  avis,  circulaires
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ministérielles, procès-verbaux, rapports
d'étude,  documentation,  coupures  de
presse, correspondance. 1946-1963

207 Affaires  courantes  :  registres  de
délibérations, registre nominatif. 1945-1969

208 Relogements  d'urgence  :  circulaire
ministérielle, liste de logements, main-
courante,  coupures  de presse,  rapports
de  service,  notes  de  service,
correspondance. 1946-1963

209 Demandes de logement : liste d'hôtels,
correspondance. 1944-1945

210 Loyers : correspondance.
1945-1946

211-214 Renouvellement du parc immobilier.
1949-1973

211 Situation générale : questionnaire d'enquête, procès-
verbaux,  rapports  d'expertise,  statistiques,
correspondance.   1964-1973

212 Habitations à bon marché : procès-verbaux, notes de
service, correspondance. 1949-1953

213-214 Habitations à loyer modéré.
1951-1971

213 Situation  générale  :  arrêté  préfectoral,
procès-verbaux,  coupures  de  presse,
correspondance. 1951-1971

214 Demandes  de  logement  :  notes  de
service, correspondance. 1960-1965

215 Hôpitaux,  hôtels  et  stations  thermales,  tarification  :  arrêtés
préfectoraux, correspondance. 1939-1951

6 F 216-807 Rationnement et ravitaillement.
1935-1958
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216-225 Textes réglementaires.
1939-1946

216-218 Bulletin  des  maires  de  la  Préfecture
régionale de Dijon. 1942-1944

216 1942

217 1943

218 1944

219-222 Bulletin  des  Actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte-d'Or. 1942-1946

219 1942

220 1944

221 1945

222 1946

223 Bulletin municipal officiel de la ville de Dijon.
1945

224 Journal officiel de la République française.
1939-1940

225 Renseignements  généraux  :  décret,  circulaire
gouvernementale, circulaires préfectorales. 1940-1942

226-493 Denrées, répartition.
1935-1950

226-233 Services  du  rationnement  et  du
ravitaillement, mise en place. 1940-1949

226-230 Délégation  dijonnaise  en  région
parisienne.  -  Étude  du
fonctionnement  des  services  de
rationnement. 1942-1944

226 Comptes-rendus de visite : procès-
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verbaux,  rapports  de  visite,  notes,
organigramme, correspondance. 1942-1944

227-230 Documentation recueillie.
1942

227 Catégorie  de
consommateur  :
formulaires  de
demande,  listes
nominatives. 1942

228 Carte  d'alimentation  :
formulaires  de
demande,  listes
nominatives. 1942

229 Denrées  alimentaires,
produits  manufacturés,
combustibles  :
formulaires  de
demande,  cartes
individuelles,  fiches
individuelles,  bons  de
distribution. 1942

230 Titres,  distribution  :
notes, affiches.

1942

231 Taux global des rations : avis,
décrets,  arrêtés  préfectoraux,
circulaires  préfectorales,
coupures  de  presse,
correspondance. 1940-1949

232 Fixation  globale  des  prix  :
avis, mercuriale. 1944

233 Rapports généraux d'activité.
1942-1944

234-446 Service du rationnement.
1939-1950

234-238 Organisation générale.
1940-1950

234 Administration  :  avis,
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circulaires  ministérielles,
circulaires  préfectorales,
circulaires  communales,
documentation,  notes  de
service,  organigrammes,
correspondance. 1941-1944

235 Ressources  humaines  :  listes
des  employés,  rapports
d'activité,  notes  de  service,
correspondance. 1940-1949

236-237 Comptabilité.
1940-1950

236 Frais de fonctionnement
: pièces comptables. 1940-1944

237 Subventions
départementales  :  bilan
financier,  circulaires
ministérielles,
circulaires préfectorales,
correspondance. 1940-1950

238 Logistique  :  rapports
d'activité,  notes  de  service,
plan de  salle,  documentation,
affiche, correspondance. 1941-1948

239-245 Catégories de consommateur2.
1940-1948

239 Instructions  générales  :  avis,
arrêtés ministériels, circulaires
interministérielles,  circulaires
préfectorales,  presse
institutionnelle,  liste  par
industrie, correspondance. 1940-1948

240-243 Carte « T ».
1941-1948

240 Travailleurs  de
l'Abattoir  municipal  :
états nominatifs. 1947

241 Personnel de la Défense

2 Cf. Annexe.
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passive,  demandes
d'attribution  :
correspondance. 1941-1943

242 Mécanographes,
rétrogradation  en
catégorie  « A »  :  liste
nominative,
correspondance. 1941

243 Particuliers,  demandes
d'attribution  :
attestations,  listes
nominatives,
correspondance. 1941-1948

244 Carte « C » : correspondance.
1940

245 Carte « V » : correspondance.
1941

246-262 Cartes d'alimentation.
1939-1949

246-249 Recensement  des
consommateurs. 1939-1948

246 Directives  préliminaires
:  avis,  arrêtés
ministériels,  circulaire
interministérielle,
circulaires préfectorales,
décrets,  formulaires  de
demande,  coupures  de
presse,  notes,
correspondance. 1940-1946

247 Consommateurs
dijonnais  et
périurbains  :  circulaires
préfectorales,  liste
nominatives,  états
d'inscription,
correspondance. 1939-1948

248 Autres consommateurs :
circulaires préfectorales,
correspondance. 1940-1944
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249 Demandes relatives aux
fichiers  d'alimentation :
listes nominatives, notes
de  service,
correspondance. 1944-1947

250-255 Distribution directe.
1940-1949

250 Directives  préliminaires
:  circulaires
ministérielles,
circulaires préfectorales. 1941-1949

251 Déroulement  :  avis,
rapports  d'activité,
coupures  de  presse,
correspondance. 1940-1949

252 Cartes nouveau modèle,
retrait  :  circulaires
préfectorales,  note  de
service, correspondance. 1941-1942

253 Comptabilité  des  titres
remis  :  circulaires
préfectorales,  états
mensuels et semestriels,
notes  de  service,
correspondance. 1940-1949

254 Délivrance après la date
:  avis,  circulaires
préfectorales,  listes
nominatives,  notes  de
service, correspondance. 1940-1941

255 Bons
d'approvisionnement  de
denrées  contingentées,
attribution  :  circulaires
ministérielles,
correspondance. 1941-1947

256-257 Distributions  indirectes  par
bordereaux collectifs. 1940-1948

256 Personnel  municipal  :
listes nominatives, notes
de service. 1942-1948
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257 Entreprises : avis, arrêté
municipal,  bordereaux
d'envoi,
correspondance. 1940-1942

258-262 Inscriptions, modification.
1940-1949

258 Demandes  suite  à  un
changement  de
domicile,  y  compris
incarcérations,
hospitalisations,  S.T.O.
et  enrôlements  :
formulaires  de
demande,  certificat,
correspondance 1940-1949

259 Pertes et  vols des titres
de  rationnement  :  avis,
circulaires préfectorales,
listes nominatives, notes
de  service,  rapports  de
police, correspondance. 1941-1949

260 Radiations  :  listes
nominatives,  rapports
de  police,
correspondance. 1941-1947

261 Fraudes  et  détention
illégale  de  titres  de
rationnement  :  décret,
rapports  de  police,
correspondance. 1940-1947

262 Amputations de feuilles
de  ticket  :  circulaire
préfectorale,
correspondance. 1941-1949

263-269 Cartes de priorité.
1940-1949

263 Instructions générales : arrêté
préfectoral,  arrêté  municipal,
note de service. 1940-1942

264 « Maternité »  :  circulaires
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préfectorales,  listes
nominatives,  coupures  de
presse,  tickets,
correspondance. 1940-1949

265 « Mères  de  famille »  :  listes
nominatives, correspondance. 1940-1947

266 « Victimes  civiles  de  la
guerre » : correspondance. 1942

267-269 Attributions
exceptionnelles. 1941-1946

267 Demandes  acceptées  :
avis,  liste  nominative,
correspondance. 1942-1946

268 Demandes  refusées  :
avis,  formulaire  de
demande,
correspondance. 1943-1945

269 Demandes  en  attente  :
avis,  certificat,
correspondance. 1941-1944

270-271 Régimes alimentaires spéciaux.
1940-1949

270 Instructions  générales  :
circulaires  préfectorales,
extrait  de  registre  de
délibération,  coupures  de
presse, correspondance. 1940-1949

271 Titres,  distribution  :  note  de
service, correspondance. 1941-1949

272-278 Bons matières.
1941-1948

272-274 Gestion des titres.
1943-1948

272 Formulaires  de
demande. 1948
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273 Contingents  attribués  à
la  municipalité  :
correspondance. 1943-1944

274 Répartition :
correspondance. 1943-1947

275-276 Comptabilité.
1942-1948

275 Relevés mensuels.
1944-1948

276 Vérifications  :  livre
comptable,  inventaires,
correspondance. 1942-1948

277-278 Demandes  de  monnaies-
matières. 1941-1947

277 Municipalité  :  décret,
notes  de  service,
correspondance. 1941-1947

278 Particuliers  :
correspondance. 1943-1947

279-297 Inscriptions  au  rationnement.  -
Spécimens. 1940-1949

279-285 Cartes  de  catégories  et  de
priorité. 1940-1949

279 Cartes « Maternité ».
1949

280 Cartes  « Mères  de
famille ». 1942

281 Cartes  « E »,  « J1 »,
« J2 » et « J3 ». s.d.

282 Cartes « A ».
s.d.

283 Cartes « C ».
1940
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284 Cartes « V ».
1941

285 Cartes « T ».
s.d.

286-294 Cartes d'alimentation.
1940-1949

286 Fiches de demande pour
la municipalité. s.d.

287 Fiches de demande pour
les particuliers. s.d.

288 Fiches  de  contrôle  de
retrait. s.d.

289 Fiches  de  contrôle  de
changement  de
domicile. s.d.

290 Fiches de contrôle pour
pertes et vols. s.d.

291 Fiches  de  contrôle  des
titres  et  tickets
distribués. 1945

292 Cartes  délivrées  à
Dijon. 1940-1949

293 Cartes délivrées hors de
Dijon. 1944-1949

294 Cartes  délivrées  dans
les colonies. 1946-1949

295 Coupons  d'alimentation
générale. 1949

296 Coupons régimes spéciaux.
1949

297 Feuilles de tickets amputés.
1940-1949
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298-446 Inscriptions  au  rationnement.  -
Documents nominatifs. 1940-1949

298 Registre  des  travailleurs  de
force. 1948

299 Registres  d'inscription  des
cartes  d'alimentation  pour
l'année 19413.
Classement  par  ordre
alphabétique

300-301 Registres  d'inscription  des
cartes  d'alimentation  pour
l'année 19464.
Classement  par  ordre
alphabétique

300 A à G.

301 L à Z.

302-334 Fiches  de  demande  des
Français  nés  à  Dijon entre
1940 et 1945.
Classement  par  ordre
alphabétique

302 Aube à Bela.

303 Bele à Bien.

304 Bier à Bonte.

305 Bontr à Bren.

306 Bris à Capl.

307 Capm à Charles.

308 Charlet à Clermont.

309 Clermonte à Crete.

3 Seuls subsistent ceux correspondant aux numéros de carte 4001 à 5000 et 8001 à 10000.
4 Lacunes pour les lettres E, F (32347 à 36772) ; H, I, J, K (45611 à 50790) ; N, O (67283 à 69156) et T (87560 à 

90786).
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310 Creti à Demari.

311 Demarig à Drua.

312 Drue à Eyss.

313 Fabb à Frair.

314 Frais à Gauther.

315 Gauthey à Golt.

316 Gome à Guillab.

317 Guillam à Hyve.

318 Ibal à Kilb.

319 Kilg à Laue.

320 Lauf à Levr.

321 Levy à Manie.

322 Manig à Melin.

323 Melina à Momo.

324 Mona à Naize.

325 Naizo à Parr.

326 Pars à Pete.

327 Peti à Pouf.

328 Poug à Regn.

329 Regu à Rodi.

330 Rodo à Saule.

331 Saulg à Steim.

332 Stein à Trava.
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333 Trave à Viard.

334 Viardo à Zwil.

335-385 Fiches  de  contrôle  des
Français  nés  à  Dijon entre
1946 et 1949.
Classement  par  ordre
alphabétique

335 Abad à Auch.

336 Aucl à Baro.

337 Barq à Bena.

338 Benc à Bessi.

339 Besso à Boda.

340 Bode à Bors.

341 Bort à Bout.

342 Bouv à Brun.

343 Bruna à Carre.

344 Carrea à Chanois.

345 Chanoit à Chaz.

346 Cheb à Cluz.

347 Coac à Corne.

348 Corni à Daga.

349 Dagn à Delab.

350 Delag à Deul.

351 Deus à Ducl.
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352 Duco à Edou.

353 Effe à Ferra.

354 Ferre à Franc.

355 Frane à Gard.

356 Garn à Geof.

357 Geor à Gode.

358 Godi à Griz.

359 Gror à Gunt.

360 Guny à Hugo.

361 Hugu à Jeann.

362 Jeanp à Laba.

363 Labe à Lanq.

364 Lans à Leder.

365 Ledeu à Lhot.

366 Lhud à Magne.

367 Magni à Marg.

368 Mari à Matu.

369 Matz à Micha.

370 Miche à Monie.

371 Monin à Mouj.

372 Moul à Noiz.

373 Nole à Paru.

374 Pasc à Perrin.
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375 Perrio à Pigu.

376 Pija à Poti.

377 Poto à Ragn.

378 Rago à Rezz.

379 Rian à Romb.

380 Rome à Roye.

381 Royo à Schw.

382 Scia à Stan.

383 Stap à Thoma.

384 Thome à Vagn.

385/1Vail à Vilf.

385/2Vill à Zwil.

386-440 Fiches  de  contrôle  des
Français nés hors de Dijon
en 1946.
Classement  par  ordre
alphabétique

386 Abad à Aubru.

387 Aubry à Barole.

388 Baroll à Bend.

389 Bene à Bertram.

390 Bertran à Boder.

391 Bodet à Bornic.

392 Bornie à Bouti.
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393 Bouto à Brossel.

394 Brosser à Carlie.

395 Carlin à Chapelai.

396 Chapelar à Chav.

397 Chen à Clau.

398 Clou à Cornon.

399 Cornot à Curie.

400 Curier à Delae.

401 Delaf à Deut.

402 Deuz à Duby.

403 Duc à Dzik.

404 Eber à Ferla.

405 Ferle à Fournie.

406 Fournier à Gallet.

407 Gallette à Gauth.

408 Gautr à Gillon.

409 Gillot à Grandcola.

410 Grandcoli à Gueu.

411 Guey à Hamel.

412 Hameli à Humb.

413 Iban à Jeannot.

414 Jeannou à Kunt.

415 Laar à Lanet.
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416 Laneu à Lecul.

417 Lecuy à Lhem.

418 Lher à Mack.

419 Macl à Marche.

420 Marcher à Mathie.

421 Mathieu à Meto.

422 Metr à Moin.

423 Moir à Motton.

424 Mottot à Noeg.

425 Noël à Parg.

426 Pari à Pernol.

427 Pernom à Philipo.

428 Philipp à Poinso.

429 Poinss à Pros.

430 Prot à Rebuc.

431 Rebul à Rigal.

432 Rigas à Rougeo.

433 Rouget à Saintch.

434 Sainteco à Sere.

435 Serg à Szym.

436 Tabo à Thul.

437 Thum à Vadi.
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438 Vado à Viale.

439 Vialet à Wayn.

440 Webe à Zygm.

441 Fiches  de  contrôle  des
Français  nés  hors  de  Dijon
entre 1946 et 1949.
Classement  par  ordre
alphabétique

442-443 Fiches  de  contrôle  des
Français nés hors de France
entre 1945 et 1949.
Classement  par  ordre
alphabétique

442 Abba à Krie.

443 Laba à Zuss.

444-446 Fiches  de  contrôle  des
étrangers  résidant  à  Dijon
entre 1946 et 1949.
Classement  par  ordre
alphabétique

444 Aabe à Hlav.

445 Hock à Stei.

446 Sten à Zygm.

447-493 Service du ravitaillement.
1935-1950

447-460 Problématiques municipales.
1939-1950

447-450 Approvisionnement,  état
des lieux. 1939-1950

447 Particuliers  dijonnais  :
avis,  rapport  de  police,
tract, correspondance. 1939-1946
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448 Commissions
municipales  :  arrêté
municipal,  listes
nominatives,  procès-
verbaux,  notes  de
service,  notes,
correspondance. 1940-1947

449 Commissions
départementales  :
décret,  circulaire
ministérielle,  arrêté
préfectoral,  procès-
verbaux,  notes  de
service,  notes,
correspondance. 1940-1950

450 Commissions nationales
: procès-verbaux. 1942

451-453 Solutions  palliatives  aux
difficultés de ravitaillement. 1940-1946

451 Contingents
alimentaires, déblocages
exceptionnels  :  décret,
procès-verbal,
correspondance. 1941-1946

452 Sensibilisation  du
public  :  avis,  décret,
correspondance. 1940-1944

453 Groupements  d'achat  :
note  de  service,  liste
nominative,
correspondance. 1942-1945

454-455 Fraudes  au  ravitaillement,
répression. 1940-1947

454 Possession  illégale  de
denrées  contingentées  :
décret, correspondance. 1940-1947

455 Marché  noir  :  avis,
affiche, correspondance. 1941-1943
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456-460 Réglementation  des
commerces. 1939-1946

456 Recensement  des
professionnels  :  listes
nominatives,  notes,
correspondance. 1941-1943

457 Horaires  et  jours
d'ouverture  :  décrets,
arrêtés  préfectoraux,
rapport  de  police,
correspondance. 1940-1946

458 Inscriptions  :  arrêtés
préfectoraux,  listes
nominatives,
correspondance. 1940-1945

459 Prix  :  avis,  arrêtés
préfectoraux,
correspondance. 1939-1944

460 Modalités  de  vente  :
avis,  rapport  de  police,
correspondance. 1939-1944

461-472 Régie du ravitaillement.
1935-1949

461-463 Organisation générale.
1935-1949

461 Administration : décret,
circulaire  ministérielle,
extraits  de  registre  de
délibération,  arrêtés
municipaux,  notes  de
service, procès-verbaux,
correspondance. 1935-1949

462 Ressources  humaines  :
décret,  arrêtés
municipaux, barèmes de
traitement,  extraits  de
registre  de délibération,
listes nominatives, notes
de  service,  notes,
correspondance. 1936-1945
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463 Ressources matérielles :
procès-verbal,  notes  de
service, correspondance. 1941-1944

464-466 Comptabilité générale.
1940-1947

464 Budget  :  extraits  de
registre  de délibération,
notes de service. 1940-1946

465 Recettes  et  dépenses  :
extraits  de  registre  de
délibération,  bilans
financiers,  livres
comptables,  pièces
comptables,
correspondance. 1940-1947

466 Vérifications  :  pièces
comptables,  procès-
verbaux,  notes  de
service, correspondance. 1942-1946

467-471 Détail  des  opérations
financières. 1940-1946

467 Salaires,  indemnités  et
heures
supplémentaires  :
arrêtés  municipaux,
extraits  de  registre  de
délibération,  listes
nominatives,  pièces
comptables,  notes  de
service, correspondance. 1940-1945

468 Frais de bureau : pièces
comptables,  notes  de
service, correspondance. 1940-1946

469 Véhicules et transports :
pièces  comptables,
correspondance. 1940-1945

470 Ventes et achats : pièces
comptables, rapports de
police, correspondance. 1940-1946

471 Dons d'argent : note de
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service, correspondance. 1942

472 Magasins municipaux, gestion
des  stocks  :  bons  de
distribution, inventaires, notes
de service,  extrait  de registre
de  délibération,
correspondance. 1940-1946

473-481 Halles et Marchés.
1938-1947

473-475 Organisation générale.
1938-1944

473 Réglementation : arrêtés
municipaux,  notes  de
service,  notes,  presse
officielle,
correspondance. 1938-1944

474 Ressources  humaines  :
arrêté  municipal,  notes
de  service,  rapports
d'activité,  listes
nominatives,
correspondance. 1940-1944

475 Rapports de service.
1941-1944

476-479 Logistique.
1938-1944

476 Locaux  :  arrêtés
municipaux,  notes  de
service,  procès-verbal,
correspondance. 1938-1944

477 Droits de place : arrêtés
municipaux,  tarifs,
notes  de service,  notes,
correspondance. 1941-1944

478 Commodités publiques :
notes  de  service,
correspondance. 1938-1944

479 Foires et fêtes foraines :
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arrêté  municipal,  notes
de  service,  notes,
procès-verbal,  liste
nominative,
correspondance. 1941-1944

480-481 Ravitaillement.
1941-1947

480 Rapports
d'approvisionnement
généraux. 1941-1945

481 Détail  par  type  de
denrée  :   arrêtés
municipaux,  états  des
arrivages,  notes  de
service,  notes,  procès-
verbaux,  livre
comptable,
correspondance. 1941-1947

482-489 Assistance.
1939-1946

482-484 Demandes de secours.
1939-1944

482 Indigents  :  rapports  de
police,  questionnaires
d'enquête,
correspondance. 1939-1944

483 Mobilisés et leur famille
:  rapports  de  police,
questionnaires
d'enquête,
correspondance. 1939-1944

484 Prisonniers de guerre et
leur  famille  :  note  de
service, correspondance. 1941

485-486 Repas, confection.
1941-1944

485 Établissements
municipaux  :  bons  de
distribution,  états  des
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repas  servis,  pièces
comptables,  procès-
verbaux,  notes  de
service, correspondance. 1941-1944

486 « Restaurants
d'entr'aide »5 :  avis,
inventaires,  listes
nominatives,
correspondance. 1944

487-488 Distributions gratuites.
1939-1946

487 Militaires  :  inventaires,
correspondance. 1939-1942

488 Civils  :  listes
nominatives,  listes  de
stocks, notes de service,
pièces  comptables,
correspondance. 1940-1946

489 Dispenses de marché pour les
hôpitaux  :  listes  de  stock,
extrait  de  registre  de
délibération, correspondance. 1942-1944

490-493 Restaurants et débits de boisson.
1939-1944

490-491 Législation.
1939-1944

490 Réglementation
générale  :  arrêtés
préfectoraux,  arrêtés
municipaux,
correspondance. 1939-1943

491 Demandes  de
dérogation  :
correspondance. 1939-1942

492-493 Activité.
1940-1944

5 Restaurants chargés de servir des repas aux sinistrés en cas de bombardement ou autre sinistre grave.
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492 Denrées  alimentaires
fournies  aux
restaurants  :  rapports
d'activité. 1940

493 Repas  servis  :  rapports
d'activité. 1940-1944

494-626 Affaires agricoles, dirigisme.
1935-1949

494-546 Agriculture. - Exploitations individuelles.
1935-1949

494-506 Évaluation des rendements.
1935-1947

494-497 Situation  agricole  avant
1942. 1935-1943

494 Déclarations
d’ensemencement  :
avis,  états  par
producteurs,  listes
nominatives,
questionnaires
d'enquête,  notes  de
service,  notes,
correspondance. 1935-1941

495 Déclarations de récolte :
avis,  états  par
producteur,  listes
nominatives,
questionnaires
d'enquête,
correspondance. 1935-1941

496 Mesures  de  stockage  :
états  par  producteur,
notes  de  service,
correspondance. 1935

497 Bilan général : discours,
rapport. 1940-1943

498-499 Producteurs, recensement.
1941-1945
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498 Agriculteurs  dijonnais
et  périurbains  :  avis,
listes  nominatives,
coupure  de  presse,
correspondance. 1941-1945

499 Liste  des  cultivateurs,
radiations  :
correspondance. 1943-1945

500-502 Terres  cultivables,
recensement. 1940-1945

500 Parcelles,  vente  et
achat  :  inventaire
immobilier,  notes  de
service, correspondance. 1942-1945

501 Terres  abandonnées  ou
en  friche,  mise  en
culture  :  décret,  arrêtés
préfectoraux,
questionnaire  d'enquête,
correspondance. 1940-1943

502 Exploitations
appartenant à des Juifs,
administration  :
correspondance. 1941-1943

503-505 Contingents imposés.
1940-1947

503 Contingents
communaux  :
circulaires préfectorales,
listes  nominatives,
procès-verbaux,  notes
de  service,  notes,
rapport,
correspondance. 1940-1947

504 Contingents,
répartition  :   états  par
producteur,  listes
nominatives,  rapports
de  police,  notes  de
service,  notes,
correspondance. 1941-1947
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505 Demandes  de
dégrèvement  :
circulaires préfectorales,
listes  nominatives,
notes, correspondance. 1941-1947

506-512 Cultures, planification.
1939-1948

506-507 Plans d'ensemencement.
1941-1943

506 Type de plante cultivée,
déclarations  :  notes,
correspondance. 1941-1943

507 Projets  d'exploitation  :
plans  cadastraux,  avis,
circulaires préfectorales,
états  par  producteur,
listes  nominatives,
correspondance. 1941-1943

508-509 Besoins en hommes.
 1939-1948

508 Estimations : avis, états
par  producteur,  listes
nominatives,  rapport,
correspondance.  1939-1948

509 Recrutements  :  arrêtés
préfectoraux,  fiches
individuelles,  listes
nominatives,   procès-
verbal, correspondance. 1939-1946

510-511 Besoins en matériel.
1940-1948

510 Moteurs  et  véhicules
motorisés  :  inventaires
mobiliers,  états  par
producteur,
correspondance. 1940-1946

511 Essence  :  états  par
producteur,
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correspondance. 1940-1941

512 Produits manufacturés  :
bons  de  distribution,
états  par  producteur,
inventaires  mobiliers,
listes nominatives, notes
de  service,
correspondance. 1941-1948

513-520 Mise en culture.
1940-1948

513 Graines  et  plants,
commandes  :   bons  de
distribution,  états  par
producteurs,  listes
nominatives,  notes,  procès-
verbal, correspondance. 1941-1948

514 Ensemencements  :
documentation,  états  par
producteurs,  listes
nominatives, correspondance. 1942-1948

515-516 Nuisibles, destruction. 
1940-1944

515 Doryphore, ramassage :
avis,  arrêté  ministériel,
circulaires préfectorales,
documentation, états par
producteurs,  états  par
parcelles,  listes
nominatives,
questionnaires
d'enquête,  presse
institutionnelle,
correspondance. 1941-1944

516 Bêtes et oiseaux : arrêté
préfectoral,
questionnaire  d'enquête,
correspondance. 1940-1944

517-518 Pesticides, répartition.
1941-1947

517 Sulfate de cuivre : avis,
états  par  producteur,
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correspondance. 1941-1947

518 Arséniate  de  chaux  :
correspondance. 1941

519 Engrais,  répartition :  bons de
distribution,  états  par
producteur, correspondance. 1942-1945

520 Enquêtes  statistiques  :  arrêté
ministériel,  documentation,
correspondance. 1942-1943

521-525 Aides allouées aux agriculteurs.
1941-1949

521 Commission  communale
d'entr'aide  :  presse
institutionnelle,
correspondance. 1943

522 Denrées  alimentaires,
attributions  :  avis,  bons  de
distributions,  états  par
producteur,  circulaire
préfectorale, correspondance. 1941-1947

523 Points  prioritaires  :  états  par
producteur, listes nominatives,
questionnaires  d'enquête,
correspondance. 1947-1948

524 Monnaies-matières :  états par
producteur, correspondance. 1945-1948

525 Primes  d'encouragement  :
circulaires  préfectorales,  états
par  producteur,
correspondance. 1948-1949

526-546 Produits  récoltés,  mise  à
disposition. 1939-1949

526 Traitement  et  vente,
réglementation  :  arrêtés
préfectoraux, correspondance. 1941-1943

527 Battages  :  arrêté  préfectoral,
livres  comptables,  procès-
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verbaux,  rapport  de  police,
correspondance. 1939-1948

528 Récoltes,  déclarations  :
affiche,  états  par  producteur,
procès-verbaux,  listes
nominatives, correspondance. 1947-1948

529-531 Logistique.
1940-1947

529 Transport  :   arrêté
ministériel,  arrêtés
préfectoraux,  circulaire
ministérielle,  liste
nominative,
correspondance. 1941-1947

530 Stockage  :  arrêtés
préfectoraux, circulaires
préfectorales,  ordres  de
livraison,  rapports  de
police, correspondance. 1940-1945

531 Livraison d'urgence à la
ville de Lyon : états par
producteur,
correspondance. 1944-1945

532-534 Contingents  imposés,
livraisons. 1941-1949

532 Blé  et  seigle  :  affiche,
avis,  états  par
producteur,
correspondance. 1941-1949

533 Céréales  secondaires,
paille  et  foin  :  avis,
arrêtés  préfectoraux,
états  par  producteur,
rapports  de  police,
correspondance. 1941-1948

534 Pommes  de  terre  et
légumes  secs  :  avis,
arrêtés  préfectoraux,
décret,  états  par
producteur,
correspondance. 1941-1945
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535-536 Réquisitions.
1940-1943

535 Armée  française  :  états
par  producteur,
questionnaires
d'enquête,
correspondance. 1940

536 Armée  allemande  :
arrêtés  municipaux,
bons  de  réquisition,
états  par  producteur,
listes  nominatives,
correspondance. 1940-1943

537-538 Producteurs-échangistes.
1941-1945

537 Farines  :  arrêté
préfectoral,  listes
nominatives,
correspondance. 1941-1942

538 Huiles  :  bordereaux
d'envoi. 1944-1945

539-540 Produits  non-cultivés,
ramassage. 1941-1943

539 « Marrons  d'Inde,
glands et faînes » : avis,
arrêtés  préfectoraux,
décret,  listes
nominatives,  rapports
d'activité,
correspondance. 1941-1943

540 Tilleul : note de service,
correspondance. 1941

541-546 Maraîchers  dijonnais,
circulation. 1942-1946

541 Organisation  générale  :
avis,  circulaire
ministérielle,
documentation,
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correspondance. 1942-1944

542 Registres  de  laissez-
passer n°3 à 106. 1943

543 Registres  de  laissez-
passer n°13 à 227. 1943

544 Registres  de  laissez-
passer n°23 à 348. 1943-1944

545 Registres  de  laissez-
passer n°36 à 44. 1944-1945

546 Registres  de  laissez-
passer n°45 à 559. 1945-1946

547-584 Agriculture. - Cultures collectives.
1941-1946

547 Organisation générale : décrets, procès-
verbaux, correspondance. 1941-1944

548-566 Cultures collectives de la ville.
1941-1946

548-552 Fonctionnement.
1941-1946

548 Organisation  générale  :
circulaire,  rapports
d'activité,
correspondance. 1941-1945

549 Comptabilité  générale  :
budgets,  notes  de
service,  pièces
comptables,  procès-
verbaux,
correspondance. 1942-1945

550 Ressources  humaines  :
certificat,
organigrammes,  notes

6 Manques : n°1 et 2.
7 Manque : n°19.
8 Manques : n°25, 26, 28 et 35.
9 Manque : n°47.
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de  service,
correspondance. 1942-1944

551 Ressources matérielles :
documentation,  extraits
de  registre  de
délibération,  pièces
comptables,
correspondance. 1941-1946

552 Campagne  de  presse
contre  les  cultures
collectives  de la  ville  :
coupures  de  presse,
rapports  d'activité,
correspondance. 1945

553-555 Cultures, planification.
1941-1945

553 Contrats  entre  la
municipalité  et  la
Société  agricole  de
Dijon  :  avenants,
circulaire,  conventions,
extraits  de  registre  de
délibération,  notes  de
service,  pièces
comptables,
correspondance. 1941-1944

554 Contrats  entre  la
municipalité  et  des
particuliers  :
conventions,  extraits  de
registre  de délibération,
correspondance. 1941-1945

555 Répartition
géographique : états par
producteurs,  états  par
produit cultivé,ordres de
mission,  plan  cadastral,
rapports  d'enquête,
correspondance. 1941-1944

556-558 Cultures, ensemencement et
entretien. 1941-1945

556 Commission de contrôle
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et  de  surveillance  :
arrêtés  municipaux,
extraits  de  registre  de
délibération,  notes,
rapports  d'activité,
correspondance. 1942-1945

557 Semences,  achats  et
distributions  :  listes
nominatives,  pièces
comptables,  rapports
d'activité,
correspondance. 1941-1945

558 Engrais  et  traitements
chimiques  :  notes,
pièces  comptables,
correspondance. 1943-1945

559-565 Produits  récoltés,  mise  à
disposition. 1942-1946

559 Demandes d'indemnité :
extraits  de  registre  de
délibération,  procès-
verbaux,  rapports
d'activité,
correspondance. 1945-1946

560 Livraison  et  pesée  :
avis,  notes,  notes  de
service,  rapports
d'activité,
correspondance. 1942-1945

561 Stockage  :  inventaires,
listes  des  entrées  et
sorties, notes de service,
correspondance. 1942-1945

562 Produits  à  vendre,
tarification et répartition
: arrêté préfectoral, avis,
barèmes  des  prix,
coupures  de  presse,
notes  de  service,
rapports  de  service,
correspondance. 1942-1943

563 Particuliers  dijonnais,
vente  :  avis,  bons  de
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distribution, coupure de
presse,  listes
d'inscription,  notes  de
service,  pièces
comptables,  rapports
d'activité  journaliers,
correspondance. 1942-1945

564 Autres  collectivités,
vente  :  bons  de
distribution,  états  des
ventes,  extraits  de
registre  de délibération,
listes  des  acheteurs,
pièces  comptables,
correspondance. 1942-1945

565 Bilan des ventes :  états
des  ventes,  notes  de
service,  rapports  de
service, correspondance. 1942-1944

566-579 « Cultures  collectives  du
personnel municipal ». 1942-1945

566-568 Mise en place.
1942-1944

566 Projet  initial  :
convention,  notes,
rapports  d'enquête,
correspondance. 1942-1943

567 Contrats  de  culture  :
arrêtés  préfectoraux,
conventions,  extrait  de
registre  de délibération,
règlement  intérieur,
correspondance. 1943-1944

568 Adhésions : déclarations
individuelles,  listes
nominatives,
correspondance. 1943-1944

569-573 Comptabilité.
1943-1945

569 Recettes  et  dépenses  :
bilan financier, états des
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recettes  et  dépenses,
livres comptables. 1943-1944

570 Cotisations  :  livres
comptables. 1943-1944

571 Sommes dues selon les
termes  des  contrats  de
culture  :  pièces
comptables.  1944-1945

572 Salaires  :   extrait  de
registre  de délibération,
liste  nominative,  notes
de  service,
correspondance. 1943

573 Frais  de bureau :  notes
de  service,  pièces
comptables, rapports de
service. 1943

574-576 Matériel  nécessaire,
fourniture. 1943-1945

574 Semences  :  notes  de
service,  pièces
comptables,
correspondance. 1943

575 Engrais  et  pesticides  :
note  de  service,  pièces
comptables,
correspondance. 1943-1945

576 Matériel agricole : note
de  service,  pièces
comptables,
correspondance. 1943-1944

577-579 Produits  récoltés,  mise  à
disposition. 1943-1945

577 Laissez-passer.
1943

578 Pesée : bons de bascule.
1945
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579 Vente  :  avis,  bons  de
distribution,  extrait  de
registre  de délibération,
listes  nominatives,
livres comptables, notes
de  service,
correspondance. 1943-1944

580 Cultures  maraîchères  d'entreprises  :
arrêtés  préfectoraux,  décret,
correspondance. 1941-1946

581-582 Jardins familiaux.
1941-1945

581 Carte  de  jardinage  :  avis,
arrêté ministériel, coupons de
distribution, notes  de service,
correspondance. 1942-1945

582 Terrains  cultivés  à  proximité
des  abris  de  la  Défense
passive  :  notes,
correspondance. 1941-1943

583 « Jardin  de  l'Arquebuse »  :  notes  de
service,  pièces  comptables,
correspondance. 1940-1943

584-607 Élevage. - Exploitations individuelles.
1939-1949

584-591 Animaux, déclarations.
1940-1946

584-588 Recensement.
1940-1945

584 Réglementation : arrêtés
ministériels,  avis,
circulaire  préfectorale,
coupure  de  presse,
rapport  de  police,
correspondance. 1940-1944

585 Par  détenteurs  :
déclarations
individuelles. 1941
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586 Animaux  destinés  à  la
consommation  :
déclarations
individuelles,  listes
nominatives,
correspondance. 1940-1943

587 Animaux  destinés  au
travail  :  avis,
déclarations
individuelles,  listes
nominatives,  notes,
correspondance. 1940-1945

588 Bilan communal : listes
nominatives,
correspondance. 1944-1945

589-591 Impositions.
1942-1946

589 Contingents
communaux  :  avis,
circulaires préfectorales,
listes  nominatives,
correspondance. 1942-1946

590 Contingents,
répartition  :  états  par
éleveur,  notes,
correspondance. 1943-1946

591 Demandes  de
dégrèvement  :
correspondance. 1943-1945

592-593 Animaux, entretien.
1940-1948

592 Alimentation  :  arrêtés
préfectoraux,  états  par
éleveur,  listes  nominatives,
notes, correspondance. 1940-1948

593 Soins : circulaire préfectorale,
documentation,
correspondance. 1942-1945

594-599 Mise à mort.
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1940-1949

594 Abattoir  municipal  :   arrêté
municipal,  arrêté  préfectoral,
notes,   pièces  comptables,
rapports  d'activité,
correspondance. 1940-1947

595-599 Abattage familial.
1940-1949

595 Réglementation : arrêtés
ministériels,  arrêtés
préfectoraux,  circulaire
ministérielles,  coupures
de  presse,  notes  de
service, correspondance. 1940-1943

596 Animaux,  achats  et
ventes  :   déclarations
individuelles,  notes  de
service, correspondance. 1942-1945

597 Abattage,  demande
d'autorisation  :
déclarations
individuelles,  listes
nominatives,
correspondance. 1942

598 Abattage  d'urgence  :
notes de service. 1942-1949

599 États  mensuels
communaux. 1941-1943

600 Abattages  illégaux  :
correspondance. 1941-1944

601-607 Animaux et des viandes abattues,
mise à disposition. 1939-1946

601 Traitement  et  vente,
réglementation  :  arrêtés
préfectoraux,  circulaire
ministérielle, correspondance. 1941-1943

602 Logistique  :  avis,  notes  de
service, correspondance. 1942-1946
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603 Contingents,  livraison  :  états
par  éleveur,  listes
nominatives, correspondance. 1943-1945

604 Réquisitions  :  états  par
animaux,  états  par  éleveur,
correspondance. 1943-1944

605 Viandes  contaminées,
assainissement  :  circulaires
préfectorales, correspondance. 1939-1942

606 Graisses,  cuirs  et  os  :  avis,
arrêté  ministériel,  arrêtés
préfectoraux,  circulaire,
correspondance. 1940-1942

607 Stock  de  viande  congelée,
constitution  :  affiches,  avis,
barème des prix, coupures de
presse,  extrait  de  registre  de
délibération, correspondance. 1940-1941

608-612 Élevage. - Porcherie municipale.
1940-1941

608-609 Organisation générale.
1941

608 Projet,  élaboration  :  procès-
verbaux, correspondance. 1941

609 Recherche d'un  local  :  notes,
correspondance. 1941

610-612 Alimentation  des  bêtes.  -
Récupération  des  déchets
alimentaires. 1940-1941

610 Particuliers  :  avis,
documentation,  listes
nominatives, notes de service,
rapports  d'enquête,
correspondance. 1940-1941

611-612 Restaurants et hôtels.
1940
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611 Réponses  affirmatives  :
états par établissement. 1940

612 Réponses  négatives  :
états par établissement. 1940

613-625 Viticulture.
1940-1948

613-614 Déclarations d'activité.
1943-1945

613 Exploitants,  recensement  :
avis, correspondance. 1945

614 Cépages,  recensement  :  avis,
documentation,  états  par
producteur, notes. 1943-1945

615-621 Besoins en pesticides.
1940-1948

615 Stocks constitués avant 1941,
déclarations : décrets, états par
détenteur, correspondance. 1940-1941

616 État  des  besoins  :  état  par
producteur, correspondance. 1940-1947

617-619 Attributions.
1943-1948

617 Produits  cupriques  :
états  par  producteurs,
correspondance. 1943-1947

618 Produits  soufrés  :  états
par  producteur,
correspondance. 1945-1948

619 Acide  tartrique  :  états
par  producteur,
correspondance. 1945

620 Distributions  :  bons  de
distribution,  états  par
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producteur, correspondance. 1941-1948

621 Cuivre  pur,  collecte  :
correspondance. 1945

622 Vinification,  réglementation  :  arrêtés
préfectoraux. 1940-1944

623-625 Vin, mise à disposition.
1941-1948

623 Récolte,  déclarations  :
correspondance. 1945-1948

624 Stocks,  déclarations  :  arrêtés
préfectoraux,  états  par
producteur, correspondance. 1941-1945

625 Retour  des  tickets  de  vin
alloués aux viticulteurs :  états
par producteur. 1943

626 Sylviculture  :  arrêtés  préfectoraux,  circulaire
préfectoral, état des impositions. 1941-1945

627-633 Régie forestière.
1940-1947

627-629 Administration générale.
1940-1947

627 Fédération  des  associations  de
communes  forestières  françaises  :
presse institutionnelle. 1945-1946

628 Organisation  générale  :  extraits  de
registres  de  délibération,  rapports
d'activité, correspondance. 1940-1946

629 Comptabilité : arrêtés municipaux, états
des  recettes  et  dépenses,  extraits  de
registres  de  délibération,  livre
comptable,  notes  de  service,  pièces
comptables,  rapports  d'activité,
correspondance. 1940-1947

630-631 Exploitations, gestion.
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 1941-1945

630 Ouvriers  :  notes  de  service,
correspondance.  1941-1945

631 Matériel  :  notes  de  service,  ordre  de
réquisition, correspondance.  1944-1945

632-633 Bois coupé, mise à disposition.
1941-1946

632 États des stocks.
1941-1945

633 Ventes  :  notes  de  service,  pièces
comptables, correspondance. 1942-1946

634-807 Détail par type de produit.
1939-1958

634-716 Produits alimentaires.
1939-1951

634-637 Légumes et fruits.
1940-1947

634 Prix  et  taxation  :  arrêtés
ministériels,  arrêtés
municipaux, barèmes des prix,
coupures  de  presse,
correspondance. 1940-1947

635 Rations,  fixation  des  taux  :
arrêté  ministériel,
correspondance. 1940-1941

636 Approvisionnement  :  pièces
comptables, correspondance. 1940-1946

637 Stockage et vente : rapport de
police, correspondance. 1941-1947

638-643 Pomme de terre.
1940-1946

638 Prix  et  taxation  :  arrêtés

90



préfectoraux. 1941-1942

639-640 Rations.
1941-1942

639 Taux,  fixation  :  arrêtés
préfectoraux,  coupures
de  presse,
correspondance. 1941

640 Tickets et  cartes :  avis,
circulaire  préfectorale,
coupons de distribution,
correspondance. 1942

641 Approvisionnement  :  pièces
comptables, correspondance. 1940-1946

642 Vente  et  distribution  :  avis,
listes  nominatives,
correspondance. 1940-1946

643 Stock  familial  :  avis,  arrêtés
préfectoraux, correspondance. 1941-1942

644-655 Pain et farines panifiables.
1939-1949

644 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1941-1942

645-647 Rations.
1940-1949

645 Taux,  fixation  :
circulaire préfectorale. 1941

646 Tickets et cartes : arrêté
préfectoral,  liste
nominative,  notes  de
service, correspondance. 1940-1949

647 Demandes  de
suppléments  :
correspondance. 1940-1948

648-652 Boulangers.
1940-1948

91



648 Stocks  :  arrêtés
préfectoraux,  circulaire
municipale,  notes  de
service, correspondance. 1940-1941

649 Inscriptions  :  arrêté
préfectoral,  extrait  de
registre  de délibération,
correspondance. 1942-1947

650 Dimanches  et  lundis,
vente  de  pain  :  avis,
arrêtés  municipaux,
arrêtés  préfectoraux,
notes  de  service,
rapports  de  police,
registres  d’inscription,
correspondance. 1941-1946

651 Infractions  à  la
législation : avis, arrêtés
préfectoraux,  rapports
de  police,
correspondance. 1940-1948

652 Commerce,  ouverture  :
correspondance. 1948

653 Producteurs-échangistes  :
arrêtés  préfectoraux,
circulaires préfectorales, notes
de  service,  pièce  comptable,
correspondance. 1941-1949

654 Approvisionnement  :
correspondance. 1939-1945

655 Vente, réglementation : arrêté
préfectoral,  note,
correspondance. 1940-1945

656-658 Pâtes alimentaires.
1941-1949

656 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1941-1942

657 Rations  :  coupons  de
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distribution. 1949

658 Vente  et  distribution  :  avis,
correspondance. 1941-1945

659-660 Riz.
1941-1946

659 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1941-1942

660 Rations  :  avis,
correspondance. 1946

661-671 Viande.
1940-1948

661 Prix  et  taxation  :  affiche,
arrêtés  préfectoraux,  barèmes
de prix, correspondance. 1941-1948

662-664 Rations.
1940-1943

662 Taux,  fixation  :  arrêté
ministériel,  arrêté
préfectoral,  notes  de
service, correspondance. 1940-1943

663 Tickets et  cartes :  avis,
coupons de distribution,
liste  de  collectivités,
rapports  de  police,
correspondance. 1941-1943

664 Demandes  de
suppléments  :
correspondance. 1941

665-668 Bouchers,  charcutiers  et
tripiers. 1940-1948

665 Inscriptions  :  avis,
arrêté municipal, arrêtés
préfectoraux,
correspondance. 1941-1948

666 Jours  d'ouverture  :
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arrêtés  préfectoraux,
correspondance. 1940-1947

667 Infractions  à  la
législation  :  arrêté
préfectoral. 1942

668 Comptes courants : livre
comptable. 1940

669 Professionnels,
approvisionnement  et
répartition : arrêté ministériel,
arrêtés  préfectoraux,  rapports
d'activités, correspondance. 1940-1948

670-671 Stockage,  vente  et
distribution. 1940-1947

670 Réglementation  :  arrêté
ministériel,  arrêtés
préfectoraux,  arrêtés
municipaux,  décret,
notes  de  service,
correspondance. 1940-1947

671 Déroulement  :  avis,
certificat,  rapports  de
police, correspondance. 1940-1947

672-675 Œufs. 
1941-1943

672 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1941-1942

673 Cartes  :  note  de  service,
correspondance. 1942

674 Inscriptions : correspondance.
1941-1942

675 Vente  et  distribution  :  liste
nominative, correspondance. 1941-1943

676-683 Poisson.
1939-1947
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676 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux, barème de prix. 1941-1942

677 Rations  :  avis,  carte
nominative, correspondance. 1941-1945

678-680 Poissonniers.
1941-1947

678 Inscriptions  :  listes
nominatives,  notes  de
service, correspondance. 1941-1945

679 Jours d'ouverture : note
de  service,
correspondance. 1942

680 Commerces  dijonnais  :
liste  d'établissements,
correspondance. 1942-1947

681 Professionnels,
approvisionnement  et
répartition  :  listes
d'établissements,
correspondance. 1939-1947

682-683 Stockage,  vente  et
distribution. 1941-1946

682 Réglementation : arrêtés
préfectoraux. 1942

683 Déroulement  :  avis,
arrêté  préfectoral,  notes
de  service,
correspondance. 1941-1946

684-694 Produits laitiers.
1940-1951

684 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux,  presse
institutionnelle. 1940-1949

685-687 Rations.
1940-1949
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685 Taux,  fixation  :  arrêté
ministériel,  extrait  de
registre  de délibération,
notes, correspondance. 1940-1947

686 Tickets  et  cartes  :
arrêtés  préfectoraux,
barème  des  prix,
coupons de distribution,
coupures  de  presse,
correspondance. 1940-1949

687 Demandes  de
suppléments  :
correspondance. 1948

688-689 Fromagers.
1941-1951

688 Inscriptions  :  avis,
correspondance. 1941

689 Commerces  dijonnais  :
arrêté  préfectoral,
circulaires,
correspondance. 1941-1951

690-691 Approvisionnement.
1940-1947

690 Répartition  :  avis,
arrêtés  préfectoraux,
décret,  documentation,
listes  nominatives,  liste
d'établissements,  notes,
correspondance. 1940-1946

691 Salubrité  :  arrêté
ministériel,
correspondance. 1940-1946

692-694 Vente et distribution.
1940-1948

692 Réglementation  :  arrêté
préfectoral,  décret,
correspondance. 1940-1941

693 Écoles et organismes de
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solidarité  :  pièces
comptables,  rapports
d'activité. 1941-1944

694 Particuliers : rapports de
police, correspondance. 1940-1948

695-699 Matières grasses.
1940-1949

695 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1941

696-697 Rations.
1941-1949

696 Taux,  fixation  :
circulaire  préfectorale,
coupure de presse. 1941

697 Tickets et cartes : arrêté
ministériel,  arrêtés
préfectoraux,  coupons
de  distribution,
questionnaire  d'enquête,
correspondance. 1941-1949

698 Approvisionnement  :
correspondance. 1940-1945

699 Vente  et  distribution  :  avis,
correspondance. 1940-1946

700-703 Café et succédanés.
1939-1947

700 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1940-1943

701 Rations  :  arrêté  ministériel,
arrêté  préfectoral,
correspondance. 1941-1947

702 Approvisionnement  :
correspondance. 1939

703 Vente  et  distribution  :  arrêté
ministériel,  rapport de police,

97



correspondance. 1939-1941

704-709 Boissons.
1939-1947

704 Prix  et  taxation  :  arrêtés
municipaux, correspondance. 1941-1944

705-706 Rations.
1941-1947

705 Tickets et cartes : arrêté
préfectoral,
correspondance. 1941-1947

706 Inscriptions  :
correspondance. 1943

707 Approvisionnement  :  rapport
d’inspection, correspondance. 1939-1945

708-709 Vente et distribution.
1941-1947

708 Réglementation : arrêtés
préfectoraux, décret.. 1941-1944

709 Déroulement  :
documentation,
correspondance. 1941-1947

710-714 Sucre, miel et dérivés.
1940-1949

710 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux, circulaire. 1941-1944

711-712 Rations.
1940-1949

711 Taux,  fixation  :  arrêté
ministériel,
correspondance. 1940-1944

712 Tickets et cartes : arrêté
préfectoral,  circulaire
préfectorale, coupons de
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distribution,
correspondance. 1940-1949

713-714 Stockage,  vente  et
distribution. 1940-1944

713 Réglementation  :  arrêté
ministériel,  arrêtés
préfectoraux. 1940-1941

714 Déroulement  :
documentation, notes de
service, correspondance. 1941-1944

715 Chocolat  :  arrêtés  préfectoraux,
coupures  de  presse,  décret,
correspondance. 1941-1942

716 Condiments  :  arrêté  préfectoral,
correspondance. 1941-1945

717-752 Combustibles.
1939-1958

717-728 Pétrole et essence.
1939-1958

717 Prix et taxation :  barèmes de
prix, correspondance. 1941

718-721 Attributions.
1939-1958

718 Réglementation : arrêtés
ministériels,  arrêtés
préfectoraux, circulaires
préfectorales,  décrets,
correspondance. 1939-1949

719 Bons  :  coupons  de
distribution,  formulaire
de  demande,  notes  de
service, correspondance. 1940-1950

720 Allocation  mensuelle  :
bons  de  distribution,
certificat,  listes
d'inscription,
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correspondance. 1939-1949

721 Allocation
exceptionnelle  :
formulaires  de
demande,  listes
nominatives,
correspondance. 1939-1958

722-723 Approvisionnement.
1939-1956

722 Contingents municipaux
: arrêté municipal, états
des  répartitions,  liste
d'établissements,
rapports  de  police,
correspondance. 1939-1956

723 Droguistes, répartition :
états  des  répartitions,
correspondance. 1941-1942

724-728 Points de distribution.
1940-1957

724 Commerçants
dijonnais  :  listes
d'établissements,
correspondance. 1940

725 Drogueries,  états  des
stocks  et  retour  des
tickets  non-honorés  :
correspondance. 1940-1944

726 Usines, déclarations des
stocks  :  listes
d'établissement,
correspondance. 1956-1957

727 Pompistes, inscriptions :
arrêtés  ministériels,
listes  d'établissement,
listes  d'inscription,
correspondance. 1957

728 Pompistes,  répartition
des  tickets  :  états  par
établissement,
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correspondance. 1957

729-730 Gaz.
1941-1948

729 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux. 1941-1948

730 Vente  et  distribution  :  avis,
documentation,
correspondance. 1941-1948

731-741 Charbon, houille et coke.
1939-1949

731 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux,  barèmes  des
prix, correspondance. 1939-1942

732-735 Consommateurs,
recensement. 1940-1947

732 Usage  domestique.  -
Stocks et besoins : avis,
certificat,  états  par
foyer, correspondance. 1940-1941

733 Usage  domestique.  -
Type  d'habitat  :  décret,
questionnaires
d'enquête,
correspondance. 1940-1941

734 Usage  professionnel  :
états  par  collectivité,
listes  de  collectivités,
notes  de  service,
correspondance. 1940-1947

735 Contrôles  :  rapports
d'enquête,
correspondance. 1940-1941

736-738 Rations.
1940-1949

736 Distribution  :  notes  de
service, correspondance. 1940-1942
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737 Allocations  régulières  :
arrêté  municipal,  arrêté
préfectoral,  cartes
individuelles, circulaires
préfectorales,  notes,
rapports  d'enquête,
correspondance. 1940-1949

738 Allocations
exceptionnelles : arrêtés
préfectoraux,  bons  de
distribution,
correspondance. 1940-1947

739 Approvisionnement  et
répartition  :  documentation,
listes  d'établissements,  listes
de  stock,  notes  de  service,
procès-verbaux,
correspondance. 1939-1947

740-741 Vente,  distribution  et
utilisation. 1939-1947

740 Réglementation : arrêtés
préfectoraux,  coupure
de  presse,
correspondance. 1940-1942

741 Déroulement  :  avis,
listes,  nominatives,
notes de service, rapport
de  police,
correspondance. 1939-1947

742-752 Bois.
1939-1946

742 Prix  et  taxation  :  arrêtés
préfectoraux, correspondance. 1941-1944

743 Exploitations  forestières,
déclarations  de  parcelles  :
correspondance. 1940-1942

744-745 Sciage.
1942-1943
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744 Matériel  :
correspondance. 1942-1943

745 Rapports  d'activité
journaliers. 1942-1943

746 Approvisionnement  et
répartition  :  arrêtés
préfectoraux, notes de service,
pièces  comptables  procès-
verbaux, correspondance. 1939-1946

747-750 Professionnels, vente.
1941-1944

747 Réglementation  :  arrêté
municipal,
correspondance. 1941

748 Déroulement  :
correspondance. 1942-1943

749 Contrôles  administratifs
: arrêté municipal, listes
nominatives,  listes  de
stocks,  rapports
hebdomadaires,
correspondance. 1941-1944

750 Bilans  communaux  :
listes  nominatives,
correspondance. 1942-1944

751-752 Municipalité,  vente  et
distribution. 1941-1945

751 Stocks  :  note,
correspondance. 1941-1945

752 Demandes d'attribution :
notes,  rapports
d'enquête,  rapports  de
police, correspondance. 1941-1945

753-794 Produits manufacturés. - Particuliers.
1939-1948

753-755 Cycles et pneumatiques.
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1941-1948

753 Bicyclettes.  -  Demandes  de
bons  d'achat  :  certificats,
correspondance. 1943-1947

754 Pneus.  -  Modalités
d'obtentions  :  avis,  arrêté
municipal, coupures de presse,
notes  de  service,
correspondance. 1941-1946

755 Pneus.  -  Demandes  de  bons
d'achat : correspondance. 1941-1948

756-764 Vêtements et textiles.
1939-1948

756 Prix  et  taxation  :  note  de
service, arrêté. 1939-1942

757-758 Carte.
1941-1948

757 Organisation  générale  :
arrêtés  préfectoral,
cartes  individuelles,
circulaires préfectorales,
circulaire  ministériel,
coupures  de  presse,
documentation,
correspondance. 1941-1942

758 Répartition  :  procès-
verbal, correspondance. 1941-1948

759-760 Points et bons d'achat.
1941-1948

759 Organisation  générale  :
avis,  arrêtés
municipaux,
documentation, notes de
service, correspondance. 1941-1946

760 Répartition  :
formulaires  de
demande,
correspondance. 1941-1948
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761-763 Vente.
1941-1945

761 Réglementation  :  arrêté
ministériel,  circulaire,
coupures  de  presse,
décision
gouvernementale,
décret,  presse
institutionnelle,
correspondance. 1941-1943

762 Déroulement  :
correspondance. 1945

763 Commerçants  :
inventaire  de  stocks,
listes  d'établissements,
correspondance. 1941-1944

764 Produits  textiles,  collecte  :
avis,  affiches,  circulaires
ministérielles,  documentation,
correspondance. 1939-1946

765-775 Chaussures.
1941-1948

765 Prix  et  taxation  :  arrêté
préfectoral, correspondance. 1941

766-767 Coupons, répartition.
1941-1942

766 1941  :  états  des
distributions,
correspondance. date

767 1942  :  états  des
distributions,
correspondance. date

768-769 Carte.
1941-1946

768 Organisation  générale  :
avis,  arrêtés
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municipaux, décret, liste
nominative,  notes  de
service, correspondance. 1941-1944

769 Demandes  formulées  :
fiche de demande, listes
nominatives,
correspondance. 1941-1946

770-772 Approvisionnement.
1941-1945

770 Poudrerie  nationale  de
Vonges  :  pièces
comptables,
correspondance. 1941-1944

771 Autres  manufactures  :
pièce  comptable,
correspondance. 1941-1944

772 Bilan  général  :  avis,
correspondance. 1941-1945

773-775 Acquisition.
1941-1948

773 Réglementation : arrêtés
préfectoraux,  décision
ministérielle,
documentation,  rapport,
correspondance. 1941-1948

774 Déroulement  :
correspondance. 1942-1947

775 Magasins  :  arrêté
préfectoral,  liste
d’établissements,
correspondance. 1941

776 Landaus : correspondance.
1944-1945

777-781 Savon.
1940-1948

777 Prix : barèmes des prix.
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s.d.

778-780 Tickets et cartes.
1940-1947

778 Organisation  générale  :
arrêté  ministériel,
circulaire  municipale,
circulaires préfectorales,
correspondance. 1940-1942

779 Rations, taux : circulaire
préfectorale. 1942

780 Répartitions  :  coupons
de  distribution,
correspondance. 1940-1947

781 Répartition et vente : coupures
de presse, correspondance. 1941-1948

782 Tabac  :  arrêté  préfectoral,  listes
nominatives, correspondance. 1941-1945

783 Allumettes  :  extrait  de  registre  de
délibérations, correspondance. 1944-1945

784 Bougies : correspondance.
1942

785 Piles : correspondance.
1942

786-788 Métaux ferreux, collecte.
1940-1941

786 Réglementation  générale  :
documentation,  coupure  de
presse, correspondance. 1940-1941

787 Déroulement  :  bons  de
récupération,  circulaire
préfectorale,  coupures  de
presse,  états  par  habitant,
notes  de  service,  rapports  de
police, correspondance. 1940

788 Bilan  communal  :  états  par
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habitant, listes nominatives. 1940

789-794 Métaux non ferreux, collecte.
1941-1945

789-793 Particuliers.
1941-1945

789 Organisation  générale  :
circulaires
ministérielles,
circulaires préfectorales,
correspondance. 1941-1944

790 Indemnisation  après
cession : avis, certificat,
circulaires préfectorales,
états  par  habitants,
pièces  comptables,
correspondance. 1941-1944

791 Indemnisation  après
spoliation  :  note  de
service, correspondance. 1944-1945

792 Ramassage et stockage :
circulaires préfectorales,
notes de service, pièces
comptables,
correspondance. 1941-1942

793 Bilan  communal  :  liste
de  stocks,  états  par
habitant. 1941

794 Collectivités  et  entreprises  :
circulaires préfectorales, listes
d'établissements,  notes,
correspondance. 1941-1944

795-807 Produits manufacturés. - Municipalité.
1940-1949

795-796 Papier.
1940-1945

795 Approvisionnement  et
répartition  :  bon  de
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distribution,  documentation,
listes  de  stock,  notes  de
service, correspondance. 1940-1945

796 Vieux papiers, collecte : arrêté
ministériel,  listes
d'établissement,  listes  de
stocks, notes, correspondance. 1940-1945

797 Pneumatiques  :  documentation,  listes
nominatives,  notes,  notes  de  service,
correspondance. 1941-1947

798 Savon : fiches de demande, rapport de
service, correspondance. 1941

799 Pétrole  :  notes  de  service,
correspondance. 1942-1948

800-803 Matériaux de construction.
1941-1948

800 Produits  industriels  :  arrêtés
préfectoraux,  documentation,
listes  de  stocks,  notes  de
service, correspondance. 1941-1947

801 Métaux  non  ferreux  :  listes
nominatives, notes de service,
correspondance. 1941-1943

802 Ciment  :  états  par  service,
notes  de  service,
correspondance. 1941-1947

803 Peinture  :  notes  de  service,
correspondance. 1946-1948

804-807 Matériaux de voirie.
1941-1949

804 Briquettes  :  états  des  stocks,
listes  d'établissement,  pièces
comptables, correspondance. 1942-1949

805 Huile  de  moteur  :  états  par
service, correspondance. 1941-1944
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806 Asphalte  et  bitume  :  avis,
correspondance. 1941-1948

807 Goudron  :  bons  de
distribution, correspondance. 1941-1942

6 F 808 Vie économique, reprise : notes de service, correspondance.
1939-1947
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Tableau de concordance

Certaines cotes des inventaires 4 H 3 et 4 H 4 ont été supprimées et leurs documents réintégrés au
6 F pour plus de cohérence.

Anciennes cotes Nouvelles cotes

4 H 3 / 30 6 F 41

4 H 3 / 47 6 F 151

4 H 3 / 48 6 F 96, 98, 101, 103, 115, 128, 150

4 H 4 / 218 6 F 224, 232, 234

4 H 4 / 219 6 F 266

4 H 4 / 220 6 F 756-757, 759

4 H 4 / 221 6 F 200, 265, 455
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Index
Les noms de lieux sont indiqués en italique, les noms de personnes en majuscules, les autres mots
sont en petites capitales.
Les nombres indiqués ci-dessous se rapportent à des cotes d’articles de la sous-série 6 F et non pas
à des pages.

abattage : 104-105, 595-600

animaux nuisibles : 515-516, 593

Arquebuse, jardin de : 583

assignat : 4

Abattoir municipal : 104, 240, 594

battage : 527

biens juifs : 502

cépages : 614

Cheuge : 627-633

Défense passive : 241, 582

engrais : 519, 558, 575

fêtes : 479

fraude : 261, 455, 600

H.B.M. : 212

H.L.M. : 213-214

imposition : 503-505, 532-534, 589-591, 603

loyer : 11, 17-19, 205, 210

magasins municipaux : 472

marché noir : 455

or : 1, 7, 16

pesticide : 517-518, 615-621

producteur-échangiste : 121, 537-538, 653

réquisition : 535-536, 604

Saint-Jean-de-Boeuf : 627-633

semence : 94, 513-514, 557, 574

S.T.O. : 258
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Annexe

Détail des catégories de consommateur

À chaque personne correspond une carte spécifique (arrêté du 20 octobre 1940, publié au
J.O. du 23 octobre, p. 5395) :

Catégorie E : Enfants des deux sexes âgés de moins de trois ans.

Catégorie J1 : Enfants des deux sexes âgés de 3 à 6 ans révolus.

Catégorie J2 : Enfants des deux sexes âgés de 6 à 12 ans révolus.

Catégorie A : Consommateurs de 12 à 70 ans ne se livrant pas à des travaux de force.

Catégorie T :  Consommateurs de 14 à 70 ans se livrant à des travaux pénibles nécessitant une
grande dépense de force musculaire.
Un  arrêté  du  11  décembre  1940  (J.O.  du  12  décembre,  p.  6103)  viendra  fixer  les  travaux,
professions, emplois et situations spéciales dont les consommateurs peuvent se prévaloir pour être
classés en catégorie T.

Catégorie  C :  Consommateurs  de  12  ans  et  sans  limite  d’âge  se  livrant  personnellement  aux
travaux agricoles.

Catégorie V :  Consommateurs de plus de 70 ans dont les occupations ne peuvent autoriser un
classement en catégorie C.

Plusieurs changements interviendront ultérieurement dont la création de la catégorie J3:

Catégorie J3 : les jeunes de 13 a 21 ans ainsi que les femmes enceintes.
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