
 Attribution et répartition des carburants. 1939 - 
1949. 
 

1939 - 1949 

 Ordres d'alertes, rapports sur les bombardements, 
mises à l'abri. 1939 - 1949. 
 

1939 - 1949 

 Brevets sportifs. 1942 - 1948. 
 

1942 - 1948 

0002 W 0001 Brevet sportif national (1942-1944). 1942 - 1944 

0002 W 0002 Brevet sportif national (1945-1946). 1945 - 1946 

0002 W 0003 Brevet sportif populaire : correspondance, résultats 
(1946). 

1946 - 1946 

0002 W 0004 Brevet sportif populaire : correspondance, résultats 
(1947). 

1947 - 1947 

0002 W 0005 Brevet sportif populaire : correspondance, résultats 
(1948). 

1948 - 1948 

0003 W 0001 Instructions ministérielles (1939-1943). 1939 - 1943 

0003 W 0002 Plan de diffusion de l'ordre d'alerte et de l'ordre 
d'extinction dans les Basses-Alpes et mise en 
oeuvre du plan des transmissions téléphoniques 
(1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0003 Survol du département par l'aviation et comptes 
rendus des maires sur le déclenchement des alertes 
(1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0004 Bulletins de renseignements sur les 
bombardements (1943-1944). Rapports sur les 
bombardements visant diverses localités des 
Basses-Alpes (1940-1944), Digne (2 septembre 
1940 et 16 août 1944 avec plans et 3 photographies 
de 1940), Forcalquier (2 mai 1944) et Sisteron (15-
18 août 1944, plan); mitraillage de la vallée de la 
Durance (août 1944). 

1940 - 1944 

0003 W 0005 Découverte de ballonnets (1941-1943).  Lutte 
contre les engins incendiaires (1941-1943). 
Bombes à retardement (1944-1945). Découverte 
d'explosifs, déminage et désobusage (1940-1946). 

1940 - 1946 

0003 W 0006 Cours d'instruction en matière de défense passive et 
diplômes (1941-1943). 

1941 - 1943 

0003 W 0007 Circulaires ministérielles (Direction de la défense 
passive) de 1939 à 1945. 

1939 - 1945 

0003 W 0008 Travaux de mise à l'abri : instructions, 
correspondance, établissement de tranchées 
familiales, tranchées pour postes de 
commandement urbain et gares, protection dans les 
écoles (1939-1944). 

1939 - 1945 

0003 W 0009 Travaux de mise à l'abri à Digne (1939-1945) : 
poste de secours, école normale et établissements 
scolaires, abris des services municipaux et de la 
préfecture, tranchées et abris collectifs dans les 

1939 - 1945 



aves (nombreux plans). 

0003 W 0010 Travaux de mise à l'abri à Manosque (1939-1945, 
plans). 

1939 - 1945 

0003 W 0011 Travaux de mise à l'abri à Sainte-Tulle et Château-
Arnoux (1969-1945, plans). 

1939 - 1945 

0003 W 0012 Travaux de mise à l'abri à Forcalquier, Sisteron, 
Barcelonnette et Castellane (1939-1945, plans) 

1939 - 1945 

0003 W 0013 Correspondance échangée avec les maires de 
Digne, Barcelonnette, Castellane et Forcalquier (à 
noter, plans des dispositifs de défense passive de 
Digne et Barcelonnette). 

0 - 0 

0003 W 0014 Correspondance échangée avec les maires de 
Château-Arnoux, Sisteron, Sainte-Tulle (plan), et 
Manosque (plan), (1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0015 Correspondance de l'inspecteur départemental de la 
défense passive à Manosque (1940-1944). 

1940 - 1944 

0003 W 0016 Service de guet pour signaler incendies et 
parachutistes (1942-1945). Instructions des 
autorités militaires pour la sécurité générale (1939-
1945). Formations militaires de défense passive 
(1939-1940). 

1939 - 1945 

0003 W 0017 Liaisons téléphoniques, sirènes et lampes d'alerte 
(1969-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0018 Equipement sanitaire (1939-1945). 1939 - 1945 

0003 W 0019 Correspondance relative à l'équipement en masque 
à gaz (1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0020 Etat de répartition des masques à gaz entre villes et 
correspondance (1939-1949). 

1939 - 1949 

0003 W 0021 Etat de préparation de la défense passive en juin 
1941. Comité régional de coordination à Marseille. 
Relevé des secteurs à zones sensibles. 
Communications intercaves. Plan de déblaiement 
et de secours en cas de bombardement (1939-
1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0022 Instructions et correspondance relatives à 
l'éclairage (1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0023 Instructions et correspondance relatives à 
l'éclairage (1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0024 Instructions ministérielles relatives à la défense 
passive(1939-1945). A noter : carnets de 
silhouettes des avions et d'hydravions français et 
étrangers publiés en  1938. 

1938 - 1945 

0003 W 0025 Instructions et inventaires concernant le matériel de 
défense passive (1939-1947). 

1939 - 1947 

0003 W 0026 Dossiers particuliers des matériels (1939-1945). 1939 - 1945 

0003 W 0027 Dossiers particuliers des matériels (1939-1945). 1939 - 1945 

0003 W 0028 Réunions de la commission des spécialistes 
(instructions de base pour l'examen des projets de 
construction d'abri). Réunions de la commission 

1939 - 1944 



onsultative départementale de  défense passive, 
extes règlementaires (1939-1944). Plan de secours 
1943-1944). 

0003 W 0029 Personnel de la défense passive : correspondance, 
états nominatifs (1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0030 Personnel de l'inspection départementale et 
directeurs urbains de la défense passive (1939-
1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0031 Correspondance relative à la participation de 
mouvements à la défense passive (1943-1944). 
Service électrique national de sauvegarde (1943-
1944). Voitures ambulances prêtées par l'armée 
(1940-1944). Organisation du guet local (1939-
1942). 

1939 - 1944 

0003 W 0032 Protection contre les gaz de combat (service Z), 
(1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0033 Documents concernant la comptabilité de la 
défense passive(1939-1945). 

1939 - 1945 

0003 W 0034 Plan de défense passive des villes de Manosque, 
Forcalquier, Sisteron, Castellane, Sainte-Tulle et 
Château-Arnoux (1940-1944, plans). 

1940 - 1944 

0003 W 0035 Dossiers des établissements désignés : préfecture, 
usine de Saint-Auban (plan établi en 1941), usine 
de Sainte-Tulle (plan établi en 1934), mines de 
Manosque , mines de Villemus(plans), mines de 
Saint-Maime (plan), mines de Sigonce (plans), 
dépôt d'hydrocarbures de Digne (1939-1945).  

1934 - 1945 

0003 W 0036 Prévisions trimestrielles de travaux (1943-1945). 
Dossiers de correspondance et rapports de 
l'inspecteur de la défense passive à Digne (1943-
1944). Correspondance (1943-1945). A noter : 
plans du centre de séjour surveillé dans la citadelle 
de Sisteron. 

1943 - 1945 

0003 W 0037 Correspondance et rapport d'inspection de la 
défense passive par l'autorité militaire (1939-1943). 
Besoins de guerre en bois pour la défense passive 
(1939-1940). Inspection régionale et 
départementale de la défense passive (1939-1945). 
Taxe locale de sécurité (1941-1944). 

1939 - 1945 

0003 W 0038 Indemnités versées pour la location de terrains par 
la défense passive et pertes de matériel (1940-
1948).   Indemnités allouées aux personnels de la 
défense passive victimes d'incapacité et pensions 
de veuves et d'orphelins (1941-1947). 

1940 - 1948 

0003 W 0039 Indemnités allouées aux personnels de la défense 
passive victimes d'incapacité et pensions de veuves 
et d'orphelins  (1941-1947). 

1941 - 1947 

0003 W 0040 Vente du matériel de la défense passive et 
destruction des abris (1941-1949). 

1941 - 1949 



0004 W 0001 Correspondance et instructions (1939-1940). 1939 - 1940 

0004 W 0002 Etats des besoins mensuels en carburants et 
notifications du préfet des contingents mensuels et 
trimestriels attribués au département (1940-1943). 

1940 - 1943 

0004 W 0003 Evaluation des besoins (1944) et états des 
contingents attribués au département (1944-1949). 

1944 - 1949 

0004 W 0004 Bordereaux d'attributions directes de carburant par 
l'Office central de répartition des produits 
industriels (1941-1944). 

1941 - 1944 

0004 W 0005 Correspondance et circulaires ministérielles (1940-
1942). 

1940 - 1942 

0004 W 0006 Correspondance et circulaires ministérielles (1943-
1945). 

1943 - 1945 

0004 W 0007 Correspondance et circulaires ministérielles (1946-
1949). 

1946 - 1949 

0004 W 0008 Répertoire des consommateurs par communes 
établi vers 1939. 

1939 - 1939 

0004 W 0009 Etats mensuels de répartition des carburants dans le 
département de 1940 à 1943. 

1940 - 1943 

0004 W 0010 Etats mensuels de répartition des carburants dans le 
département de 1944 à 1949. 

1944 - 1949 

0004 W 0011 Etats de répartition des carburants aux collectivités 
(1940-1941). 

1940 - 1941 

0004 W 0012 Etats de répartition des carburants aux collectivités 
(1942-1946). 

1942 - 1946 

0004 W 0013 Etats de répartition à la chambre de commerce 
(1945-1949). 

1945 - 1949 

0004 W 0014 Etats de répartition de 1947 à 1949. 1947 - 1949 

0004 W 0015 Comptes rendus mensuels d'attribution de 
carburants de 1941 à 1942. 

1941 - 1942 

0004 W 0016 Comptes rendus mensuels d'attribution de 
carburants de 1943 à 1944. 

1943 - 1944 

0004 W 0017 Comptes rendus mensuels d'attribution de 
carburants de 1945 à 1948. 

1945 - 1948 

0004 W 0018 Comptes rendus mensuels d'attribution de 
carburants, année 1949. 

1949 - 1949 

0004 W 0019 Utilisation irrégulière de carburants à usage 
agricole (1940-1943, 1949). 

1940 - 1949 

0004 W 0020 Etats de répartition des carburants pour les moteurs 
fixes (1944-1949). 

1944 - 1949 

0004 W 0021 Enquête et correspondance relative aux besoins de 
produits pétroliers pour l'éclairage domestique 
(1940-1945, 1947). 

1940 - 1947 

0004 W 0022 Répartition des contingents de gaz butane (1943-
1948). 

1943 - 1948 

0004 W 0023 Instructions, agréments des vendeurs et états de 
répartition des combustibles (bois, charbons) à 
usage des gazogènes (1941-1945). 

1941 - 1945 

0004 W 0024 Déclarations individuelles des cycles à moteur, 1946 - 1948 



lassées par année pour les arrondissement de 
arcelonnette et Castellane. 

0004 W 0025 Déclarations individuelles des cycles à moteur, 
classées par année pour les arrondissements de 
Digne (déclarations établies entre 1946 et 1948 : 
instruction ministérielle du 5 mars 1946). 

1946 - 1948 

0004 W 0026 Déclarations individuelles des cycles à moteur, 
classées par année pour l'arrondissement de 
Forcalquier.   

1946 - 1948 

0004 W 0027 Déclarations individuelles des voitures automobiles 
de tourisme (classées par ordre alphabétique des 
communes). 

0 -  

0004 W 0028 Déclarations individuelles (automobiles et motos) 
retirées (chambre de commerce et des métiers, 
agriculteurs, ravitaillement) liste nominative par 
commune, du nombre d'autos et motos en octobre 
1946. 

1946 - 1946 

0004 W 0029 Etats des distributeurs d'essence du département 
(1940-1941). 

1940 - 1941 

0004 W 0030 Correspondance échangée avec la Société pour 
l'Importation des pétroles et dérivés (1940-1941). 

1940 - 1941 

0004 W 0031 Correspondance officielle du bureau des carburants 
de 1940 à 1943. 

1940 - 1943 

0004 W 0032 Correspondance officielle du bureau des carburants 
de 1944 à 1945. 

1944 - 1945 

0004 W 0033 Correspondance officielle du bureau des carburants 
de 1946 à 1949. 

1946 - 1949 

0004 W 0034 Correspondance diverse du bureau des carburants 
de 1940 à 1941. 

1940 - 1941 

0004 W 0035 Correspondance diverse du bureau des carburants, 
année 1942. 

1942 - 1942 

0004 W 0036 Correspondance diverse du bureau des carburants 
de 1943 à 1944. 

1943 - 1944 

0004 W 0037 Correspondance diverse du bureau des carburants, 
année 1945. 

1945 - 1945 

0004 W 0038 Correspondance diverse du bureau des carburants, 
année 1946. 

1946 - 1946 

0004 W 0039 Correspondance diverse du bureau des carburants, 
année 1947. 

1947 - 1947 

0004 W 0040 Correspondance diverse du bureau des carburants 
de 1948 à 1949. 

1948 - 1949 

0004 W 0041 Dossier concernant le personnel du bureau des 
carburants (1942-1949). 

1942 - 1949 

 


