
 

Archives départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 
 
 

PREFECTURE : I ° DIVISION  
 (AFFAIRES ECONOMIQUES ET RATIONNEMENT) 

 
Problèmes de rationnement pendant la seconde guerre mondiale 

(pneumatiques, textiles, chaussures, alimentation,...) 
                                                                                                             1940 - 1951  
 

0006 W 0001 
 

Bicyclettes et vélomoteurs : attributions de bons 
d'achat (correspondance, états de 1943 à 1949). 
 

1943 - 1949 
 

0006 W 0002 
 

Pneumatiques pour vélos : registres nominatifs des 
demandes satisfaites de 1941 à 1946 (12 cahiers). 
 

1941 - 1946 
 

0006 W 0003 
 

Pneumatiques pour vélos : instructions et 
correspondance (1941-1947). 
 

1941 - 1947 
 

0006 W 0004 
 

Article de ménage : instructions et correspondance 
(1943-1948). 
 

1943 - 1948 
 

0006 W 0005 
 

Collecte des métaux non ferreux : instructions, 
correspondance, états par communes (1941-1945); 
impôt métal (1943-1944). 
 

1941 - 1945 
 

0006 W 0006 
 

Collecte des métaux non ferreux : instructions, 
correspondance, états par communes (1941-1945); 
impôt métal (1943-1944). 
 

1941 - 1945 
 

0006 W 0007 
 

Office des fers, fontes et aciers : instructions, 
correspondance (1940-1943). 
 

1940 - 1943 
 

0006 W 0008 
 

Monnaie-matière : instructions, correspondance. 
Approvisionnement des chantiers en métaux (1941-
1948). 
 

1941 - 1948 
 

0006 W 0009 
 

Réquisition des laines (1940-1947); attribution de 
points textiles et laines (1946-1947). 
 

1940 - 1947 
 

0006 W 0010 
 

Charbon : distribution (1947-1950). 
 

1947 - 1950 
 

0006 W 0011 
 

Récupération des déchets (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0012 
 

Textiles et vêtements : instructions (1941-1948). 
 
 

1941 - 1948 
 

0006 W 0013 
 

Textiles et vêtements : correspondance (1941-1943). 
 

1941 - 1943 
 

0006 W 0014 
 

Textiles et vêtements : correspondance (1944-1948). 
 

1944 - 1948 
 

0006 W 0015 Campagnes action textile spéciale (1943-1945); 1942 - 1947 



 attributions exceptionnelles de bons pour achat de 
textiles et chaussures (1943-1947); correspondance 
relative aux vêtements de travail (1942-1945). 
 

 

0006 W 0016 
 

Textiles et vêtements : états statistiques (1942-
1947). 
 

1942 - 1947 
 

0006 W 0017 
 

Chaussures : instructions (1941-1948). 
 

1941 - 1948 
 

0006 W 0018 
 

Chaussures : correspondance (1941-1948). 
 

1941 - 1948 
 

0006 W 0019 
 

Chaussures : états statistiques (1941-1948). 
 

1941 - 1948 
 

0006 W 0020 
 

Récupération des vieux papiers (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0021 
 

Ravitaillement en vin : instructions, correspondance  
(1940-1948). 
 

1940 - 1948 
 

0006 W 0022 
 

Ravitaillement : gibier, volailles et oeufs (1940-
1945). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0023 
 

Ravitaillement : lait, beurre et fromages (1940-
1950). 
 

1940 - 1950 
 

0006 W 0024 
 

Ravitaillement : miel, pommes de terre, café, tabac 
(1940-1948). 
 

1940 - 1948 
 

0006 W 0025 
 

Ravitaillement : poisson, légumes secs, pâtes et 
confiseries, savons et corps gras (1940-1946); 
ramassage des fruits sauvages (1941-1945). 
 

1940 - 1946 
 

0006 W 0026 
 

Ravitaillement : règlementation et correspondance 
relative au bétail et à la viande (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0027 
 

Ravitaillement : règlementation et correspondance 
relative au bétail et à la viande (1946-1950). 
 

1946 - 1950 
 

0006 W 0028 
 

Ravitaillement : circulaires ministérielles (1940-
1942). 
 

1940 - 1942 
 

0006 W 0029 
 

Ravitaillement : circulaires ministérielles (1943-
1945). 
 
 

1943 - 1945 
 

0006 W 0030 
 

Ravitaillement : circulaires ministérielles (année 
1946). 
 

1946 - 1946 
 

0006 W 0031 
 

Ravitaillement : circulaires ministérielles (1947-
1948). 
 

1947 - 1948 
 

0006 W 0032 
 

Comité départemental de ravitaillement, conférences 
sur le ravitaillement, groupements d'achats (1940-
1944). 
 

1940 - 1944 
 

0006 W 0033 Correspondance concernant le contrôle du 1940 - 1945 



 ravitaillement (1940-1945). 
 

 

0006 W 0034 
 

Correspondance concernant le contrôle du 
ravitaillement (1946-1948). 
 

1946 - 1948 
 

0006 W 0035 
 

Saisies, amendes et poursuites judiciaires pour 
infraction à la législation économique (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0006 W 0036 
 

Correspondance relative au classement des 
communes (1942-1948); rattachement économique 
de l'Ubaye aux Hautes-Alpes et rattachement de 
communes aux Alpes-Maritimes (1940-1945). 
 

1940 - 1948 
 

0006 W 0037 
 

Circulation des denrées alimentaires (arrêtés 
ministériels, 1941); approvisionnement au marché de 
Digne (1943); arrêté des légumes secs (1942); 
imposition, instruction (1943-1944); arrêté de 
taxation (1941-1942); taxation des fruits frais (1941-
1942). 
 

1941 - 1944 
 

0006 W 0038 
 

Recensement des ressources alimentaires (fiches par 
communes), année 1940. Recensements des 
consommateurs du département (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0039 
 

Contrôle des prix : taxation de 1940 à 1945 
(hôtellerie, restauration). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0040 
 

Contrôle des prix : taxation de 1940 à 1945 des 
produits alimentaires. 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0041 
 

Contrôle des prix : taxation de 1940 à 1945 des 
produits alimentaires. 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0042 
 

Contrôle des prix : taxation de 1940 à 1945 des 
produits  non-alimentaires. 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0043 
 

Contrôle des prix : taxation de 1940 à 1945 (services 
: transports, coiffure, teinturerie et cordonnerie. 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0044 
 

Contingentement du gaz et de l'électricité (1941-
1949). 
 

1941 - 1949 
 

0006 W 0045 
 

Groupement interprofessionnel de répartition des 
produitsindispensables à l'agriculture (GIRPIA) de 
1941 à 1946. 
 

1941 - 1946 
 

0006 W 0046 
 

Campagne de battage, récoltes de blé (1940-1946). 
Difficultés de la soudure pour l'année 1947. 
 

1940 - 1947 
 

0006 W 0047 
 

Comité départemental des céréales (1940-1945); 
campagne de récupération des blés (1940-1943). 
 

1940 - 1945 
 

0006 W 0048 
 

Farine et pain : règlementation et correspondance 
(1940-1941). 
 

1940 - 1941 
 



0006 W 0049 
 

Farine et pain : règlementation et correspondance 
(1942-1945). 
 

1942 - 1945 
 

0006 W 0050 
 

Céréales secondaires, oléagineux (1942-1948). 
 

1942 - 1948 
 

0006 W 0051 
 

Contrôle des prix : états mensuels des transactions et 
amendes infligées (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0006 W 0052 
 

Sécurité, vols de titres d'alimentation et affaires 
litigieuses (1941-1948). Attribution de points 
d'articles scolaires (statistiques de la population 
scolaire), 1942-1946. Ravitaillement en bois et en 
charbon (1945-1947). 
 

1941 - 1948 
 

0006 W 0053 
 

Service des réfugiés : circulaires, recensement des 
enfants susceptibles d'être envoyés en Suisse, 
recensement par communes des donateurs de 
meubles pour les réfugiés (1940-1942). Réfugiés 
bénéficiaires de l'assistance médicale, listes (1940-
1944). 
 

1940 - 1944 
 

0006 W 0054 
 

Monnaie-matière : instructions, attributions (1946-
1949);registre des demandes transmises au service 
central des  approvisionnement en matériaux (1942-
1946). 
 

1942 - 1949 
 

0006 W 0055 
 

Monnaie-matière : dossiers des contingents du 
ciment, métaux et fournitures diverses (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0006 W 0056 
 

Monnaie-matière : dossiers des contingents de 
ciment, métaux et fournitures diverses, année 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0006 W 0057 
 

Monnaie-matière : dossiers des contingents de 
ciment, métaux et fournitures diverses (1946). 
 

1946 - 1946 
 

0006 W 0058 
 

Monnaie-matière : dossiers des contingnents de 
ciment, métaux et fournitures diverses (année 1947). 
 

1947 - 1947 
 

0006 W 0059 
 

Monnaie-matière : dossiers des contingents de 
ciment,  métaux et fournitures diverses (année 1948). 
 

1948 - 1948 
 

0006 W 0060 
 

Viande : équipements en abattoirs, abattage familial, 
répartition (correspondance, comptes rendus), 
affaires judiciaires concernant la boucherie (1941-
1946);  groupement d'achat et de répartition des 
viandes (1941-1951).   
 

1941 - 1956 
 

0006 W 0061 
 

Produits laitiers : correspondance, instructions   
(1940-1949). 
 

1940 - 1949 
 

0006 W 0062 
 

Agriculture : répartition des engrais (1940, 1946-
1954);déclarations des tracteurs agricoles (1942-
1945). 
 

1940 - 1954 
 

0006 W 0063 Dommages de guerre, reconstruction : 1944 - 1951 



 correspondance (1944-1951). 
 

 

 


