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PREFECTURE – CABINET 

 
 

 Ravitaillement de la population en cas de conflit : 
instructions et circulaires relatives aux titres 
d'alimentation, titres de carburant, carte individuelle de 
consommateur, feuilles de tickets, feuilles de coupons. 
 

1956 - 1979 
 
 

1167 W 0001 Ravitaillement de la population en période de conflit, 
titres d'alimentation : carte individuelle de 
consommateur, carnet de retrait des titres 
d'alimentation, feuilles secondaires de tickets (série 
A100, 101, 200, 201, 300, 301), feuilles primaires de 
coupons (série 10-A, 10-E, 10-J3, 10-N, 10-V, ticket 
pour isolé), suppléments 1000-T1, 2001-T2, 3001-T3). 
 

1964 - 1979 
 
 

1167 W 0002 Ravitaillement de la population en cas de conflit, titres 
d'alimentation : instruction, bordereau d'envoi des titres 
d'alimentation, feuille de distribution, demande de carte 
de consommateur, bordereau des remises 
exceptionnelles des titres d'alimentation, registre de 
délivrance des cartes de consommateur. 
 

1964 - 1979 
 
 

1167 W 0003 Plan gouvernemental des produits pétroliers, répartition 
des contingents : instructions ministérielles, circulaires 
aux maires pour les allocations de base et 
supplémentaire. 
 

1956 - 1957 
 
 

1167 W 0004 Répartition des carburants : avis à la presse, coupures 
de presse, arrêtés préfectoraux, cartes, tickets, 
demandes de cartes, registre de délivrance de cartes, 
carnet de bons de perception,  fiches de consommateur, 
cartes à poser sur le pare-brise, carnets d'ordre 
d'allocation individuelle, tickets de fuel-oil domestique, 
gazole, affiches. 
 

1956 - 1957 
 
 

1167 W 0005 Répartition des contingants de carburant, livre de caisse 
: registre (décembre 1956-avril 1957). 
 

1956 - 1957 
 
 

1167 W 0006 Distribution des dotations, livre de caisse : registre 
(mai-juillet 1957). 
 

1957 -  
 
 

1167 W 0007 Répartition du contingent départemental du carburant : 
livre de position (décembre 1956-juillet 1957). 
 

1956 - 1957 
 
 

1167 W 0008 Allocations supplémentaires de carburant pour les 
voitures neuves : registre. 
 

1956 - 1957 
 
 

1167 W 0009 Attribution d'allocations supplémentaires pour les 
voitures d'occasion : registre. 
 

1956 - 1957 
 
 

 


