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1fi 783. - Viande, contrôle des prix: légumee, fromages, oeute 
poieaona. 

16 784. - Contrôle des prix. Inatructione. Hausse illicite. 
Commiasion de surveillance des prix. 

16 785. - Contrôle des prix. Agrumee. Beurre. Betteraves. Boiseone. 
Denrées divereee. Bpicerie. Fruits en groe. 

16 786. • Conu6le des prix. Patisserie. Restaurants, denréee diverse1 
Prix des abata de boucherie et charcuterie. Viande• et 
volailles. 

16 ?87. - Ravitaillement, restrictione. Blocage dee volaillee et 
gibiera. Protections des stocks. Organisation départemen
tale du service du ravi t aillement. Circulation dee denré••• 
Ravitaillement : affairee diversee. Commissions cantonales 
du ravitaillement, comi tés de répartitioa, groupement• 
d 'achate et cartee protessionnell••• Bxpéditiom eur Parie 
Récupération des os. Ventes au détail et déclaratione de• 
stoclte. 

16 788. - Ravitaillement : légumee, beurre, boissons, céréales, 
corps graa, pain, viande et volaillee. 

16 789. ~- Ravitaillement s combueti ble, gaz butane, bois de chauffaat 
Attributions de pneus de bicyclettes, réquisitions. 

16790. - Boucheriea et charcuteries: rapports hebdomadairea ( 1êre 
partie ) 

16 791. - idem - (2óme partie) 

16 792. - Rationnement . Contrôle du ravitaillement général: frui te, 
légumes, mati•res graeeea, pa in et tabac. Taux des rations 
en viande et vin. Guide du ra t ionnement. Rationnement ea 

gaz, gaz butane et electricité. 

16 793. - Combustible• s correepondance, répartition du charbon et d~ 
bois. Instructione pour l'eeeence de vidange. 

16 794. - Ravitaillement : denréee diveree• ( L l V) 

16 795. - Correapondance avec lea mairies concernant des attribution• 
diversee. Inetructione.Répartition de s ticketa matiêres 
papier d ana l es services communaux. Prix des denróes alimen 
tairea dana la ville de Bayeux. Répartitioa de l'huile et 
de l'esaence dana l'arrondiseement de Bayeux. 

16 796. - Attributions de pneumatiques : cantona de Balleroy, Bayeux 
Caumont et Ieigny. 

16 797. - - idem - : eantone de Ryee et de Tréviêr••• 
Instructione eur les achate de vieux papier, correapondan-

16 798. - ce et questionnaires. Comité coneultatif dea prix de vente 
dee bois sur pied. Révisione générales des prix des exploi
t ations toreetiêree. 

16 ?98. -
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16 798 (euite). - communes. Comité de répartition du poieeon. 
Coopérative dee pêcheurs. Combustible : répar
tition des bois de chauffage, tourbe et charbon. 

16 799. • Répartition des médicamente. Rationnement l tabac. 
Collecte de beurr&, eaux de vie, viande. Contrôle des pri 
et réprésaion du marché noir. Situation de l'Arrondisseme 
de Bayeux du point de vue alimentaire . Attribution de 
carburant pour le6 foyere õomcetiquee. Correspondance. 
Attribution de pátrole et d ' eeeence, conditions de délivr 
cedes cartea d'eesence. Bordereaux de tickets. 

16 800. - Récupération des métaux non ferreux dane lea églieee. 
Bulletins ofticiels de la eection de rócup é ration et de 
mobilisation de l'oftice cntral de répartition de• produi 
industriels. Correspondance et instructions relativee à 1 , 
récupération des métaux non ferreux. Récupératioa des 
vieux métaux et ferraillee, de papier, etc •• Bnlévement 
dee etatuee pour la retonte, étate par communee de l'arro \ 
diseement de Bayeux. Inetructions et correepondance conce1

1 nant le service dos textilee. Attributione de chaueeures. 

16 801. • Attributions de monnaies matiêrea. Instructione. Besoias 
en métaux terreux. Correspondance relative à la monnaie 
mati•re. Imprimée de l'Otfice des Fers Fontes et Aciers. 
Demandes de bons matiêree par les mairee. Ravitaillement 
états des marchandises nécessairea pour les colis aux 
aoldate. Formation du comi té cantonal des oeuvres de 
guerre. Instructions aur la circulatione des autos, motos 
et taxie. Dema des de cartea de pneus. Permis de circuler. 

16 802. - Brochure et rapports sur le ratiobaement. Rationnement 
dea troupes allemandes. Répartitione par catégoriee des 
cartea de ravitaillement. Titree d'alimentation. Réparti
tions des denrées r ationnéea , instructione et correspondan 
ce. Intractione. Receneement en vue de la répartitioa des 
cartee d'alimentation. 

16 803. - Catégories de coneommateurs. Nouvellee c ortes de rationne• 
ment.Brochure aur la carte individuelle d'alimentation. 
Correepondance et aftairea diversea. Répartition de l'al
cool à bruler et des bougiee. 

16 804. - Répartition du carbure de calcium. Bulletine du Comité du 
Cuir, inetructione et correepondance. 

16 805~ - Demande d'esaence pour travaux allemands. Inatallatioaa 
électriquee dana les cantonnemente allemands. Permie de 
circulation pour voitures automobilea. Recensement des 
véhiculea automobilee. Révieion des permis de circuler, 
correspondance. Infractiona à l a police de la circulation. 

16 806. - Réquisitions allemandes. Travaux dana lea immeublee réqui
sitionnéa. Pesage des animaux. Achata et transporte d'ani
maux. Taxatioa du marché de la viande aur pieda. Prix des 
abate. Distributiona de diverses denrées, inetructions et 
correspondance. 

16 807. - Instructions et corre•pondance concernant de• denréee 
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16 80? (auite). - diverse•. Barêmea de• prix. Btate etatietique• 
dee prix pour la ville et l'arrondissement de 
Bayeux. 

16 801. - Liste dea tueries d'animaux et des blanchisseriee. Liste 
pour les beaoins dee communee en main d'oeuvre aaricole. 
Btata pour l'arrondissement des prisonniere de guerre 
employéa aux travaux agricoles. Arrêtés , inatructione et 
correspondance fixant le prix de diverses denréea dans le 
département. Liste des besoine en matiêree premiêre• de 
divere cantoaa de l'arrondissement de Bayeux. Btata de• 
stocks. Rapport sur l'attitude à adopter vis à vis de 
l'autorité allemande. Rapport sur l'état de• récoltee. 

16 809. - Carnets de reçue sur les preetatione ·rournie• par réquiai• 
tiona. Brochuree, coupures de presae concernant lee 
eóréalee et denréee diversea. 

16 810. Rapports et instructions sur l'aeeainiseement du marché de 
la viande. Rapport• eur les beeoine alimentairea. Révi
sions des baux. Coupurea de preeee coneernant la produe
tioa c éréaliêre . Brochure sur la protectioa de la produc
tion agricole. Affiches. Rapporte eur divers travaux affec 
tuéa pour le compte de l'autoritó allemande. 

16 811. - Rapports par cantona sur les besoina en carburaat . Cahier 
d'ordros de réquisitione. Btats pour la répartition de• 
tickete matiére papier. Répartition du papier dans lea 
eervicea communaux. 

16 812. - Tickete mati•res remie aux mairiea. Relevés trimestriele 
matiêre papier envoyée à la Préfecture. Ordree de ruquisi
tione de l'autorité allemande. Marché noir, rapports eur 
les tratiquante et eanctions de• autoritéa. Certains 
doaeiere individuels concernant des trafiquant• de l'arro 
diasement de Bayeux. 

16 813. - Marché noir e P.v. du service du contrôle dea prix. 
Doeeiera de tratiquante. 

16 814. Activité des aervicea s Rapporta de chaque moie. Inetruc@f 
Imprimés. Décret du 9 /9/1939 . Déchéance de la nationalité 
trançaise~.Loi du 24/9/40 (cour martiale). Décrêt sur 

les publications contrairee à la sécurité nationale. 
Cartee d'internement administratit. Citculaire eur les 
etatistiquee menauellee. Dlerlt sur lee individus dangereu 
Agitation gaulliete. Bntraide pour la libératioa (secours 
national). Comit6 ouvrier de eecoure immédiat. Seeoure aux 
populations civilee (Inetructiona). Corresponde. Bnquêtee 
sur les fonctionnairee. 

16 815. - Adminietration préfectorale. Pouvoir des préfets. Instruc
tions relatives aux emplois dana les administratione pu
b1iquee. Associatioas profeaeionnellee de fonctionnai res. 
Liste de• conaeillere municipaux de la commune de Bayeux. 
Formacion du conseil municipal de Bayeux et de celui 
d'Isigny. Sanctione. Réorganisation des corps municipaus. 
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16 815 (suite). - Loi du 22/12/40 sur lee dispositione financi•ree. 
Répressioa des menées anti-nationales. Circulatio 
Rapporte hebdomadaires sur la situation de• civil, 
rraaçaie se trouvant en Allemagne. 

16 816. - Répression de la prostitution clandeetine. Statistiques 
des accidents de la circulation. Changements de rõsidence 
des particuliera. Réunione (ordonnance du 28/8/40). Liste 
dee communietes. Demandes de laiseez-paeser. 

16 817. - Rapports mensuels d'information ee rapportant au secréta
riat à l'Intérieur et des départements ministériele autre 
que l'Intérieur. Rel~tione avec lea autoritée d'occupatio 

16 818. - - idem - plus , commissioae de révieion dee 
exemptioaa (gardee des voiee terréea). Bntrepriaee tra
vaillant pour les Allemands. 

16 819 idem le 16 817 - plus, instructions sur le 
eervice de la voie terrée. 

16 8~0. • idem le 16 817 - plus, récriminatione formuléee 
par la populatioa. Reneeignemente gé néraux sur le• dépar
temente et sur lea postee de 1'administration préfectora
le. Instructione. 

16 821. - Réglement aur la police de la circulation en tempa de 
auerro. Déplacement• des Français et des étrangere . 
Immatriculation des ieraélitee. 

16 822. - Oeuvre dee petite retugiée. Rétugi~s Bspagnols. Retoule
ment dee étrangere. 

16 823. - Demandes de libération des prisonniera . Libératioa indivi• 
du lle de priaonniere. 

16 824. - Listes des prisonniera du Calvados publiéea par le Comit6 
d'Information. Convocations des prieonniers. 

16 825. - Recensement de la main d'oeuvre disponible. Requis civile, 
Réquisitions militair8&. 

16 826. - Réquisitions d'ouvriere. 

16 82?. - Réquisitions de la main d'oeuvre {divers). Receneement 
de tévrier 44. Receneement des requi• et listes de• 
¡ardes de la voie terrée. 

16 828. - Intendance de police : circulairea. Prisonniers de guerre 
(eeptembre 40). Recensement des locaux (diverses communee) 
Ouvriere trançaie travaillant en Allemagne. 

16 829. - Oeuvree de guerre. Prieonniere . Remboursement des dépense1 
de recensement. Instructions relativee à la répartition 
des produita industriels et droit de réquieitioA du Prétet 
Contrôlea deu travaux publica et privée. Correepondance 
divers•'• Bmiesione publiques de radio. Poetes de T.S.F. 
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16 830. - Réquisitiona d'ouvriera pour l'oraanisatioa Todt. Recea
sement des hommes et des temmee. Réquisition de la claase 
43. Main d'oeuvre. Commiseion médicale. 

16 831. - Main d'oeuvre allemande . Utilisation de la main d'oeuvre. 

16 832. Oeuvre de auerre. Comités cantonaux. Correspondance avec 
lea prétets, statuts et créations des comités. Facture• 
des comités (cofl\fflunes divaraes). 

16 833. - Organieation de la défense passive da•a les communes. 
Instructions. Ilngagements. Postee de secours. 

16 834. • Détenee passive de la ville de Bayeux. Mobilisation. 

16 836. - Circulation. Saut-conduita. Cart~s d'identités. Délense 
passive "obec~rcisaement de& lumiêre•"• 

16 836. - Plan d'alerte pour la défense paesive. Bxtinctioa de& 
lumi•res. Servicee sanitaires. 

16 83'7. - idem -

16 838. - Garde de la voie ferrée. Correspondance. Listes des hornme ■ 
de garde. Incidenta divers. 

16 839. - Note relativo aux mesures preecrites par l'autorité alle
mande ea cas de débarquement de troupes advers••• Bvacua
tion. Ravitaillement. Garde des voies. R6quisitio••• 
Récupération des métaux. Gardea territoriaux. 

16 840. - Doeeier concernant 1e service de la garde des voies. P.V. 
Dossiers de sanctione. Nouveau plan (6tme) du 8/6/42. 
Télégramme•. Arrêté relatit à la r é quisition des immeuble• 
en cas de guerreou en période de tension ou de mobiliaa
tion. Instructions. Réquisitions par les troupea d'occupa
tioa chez le• commerçants et les particuliere dana diverse 
commune•• Statietiquee. 

16 841. - Dossiers d'épurations ( lettres A à D) 

16 842. • 

16 843 ... 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

B l t 

M l Z 

16 844. • Bpuration. Mesures administretives de eécurité. Liste• dee 
personnes condamné~pour faits de collaborotion. Bénetice• 
illicitee. Internements administratits et mioe en r ésidenc 
surveillée. Bpuration administrativ•. Commieeion admini•
trative. Magistrats, fonctionnaires suspendue. Camp de 
SULLY • 

16 846. - P1an d'évacuation, correspondnnce. Inetructione généra16a. 
Divere (correapcndance). 

16 846. - Bvacuation de la zône côtiêre. Plan. Inetructioa générale 
concernant l'évacuatioa du littoral. Nominationa des chet~ 
de eecteure. Lietee des populatione aoumis• à l' óvacuati 
( par commune•). Bnquêtee dane lee communee au sujet de 
population. Réoonaes et inatruct1ona auY •••~•• doe 



16 846 ( suite). - communes d'accueile. Instructione aux àairee dee 
communes évacuéee. Découpage do la zône é vacuée 
en 4 secteurs A. B.C. D. Additite aux instructions 
du plan d'évacuation. Rapporta de gendarmerie. 

16 847. - Période de tension. Mobilisation et état de eiêge . Instrt 
tions diversee. Biens allemande. Police de la T.S.F. 
Récompenses. Limitation du recrutement pour lea tonc
tionnairee. Notitication de l'état de eiê¡e , ordre de mo
bilisation. Bâtiments publicas interdiction de les mettr 
à la diapoaition de groupement d'ordre politique ou 
confessionnel. Permisaions agricoles. Oarde• des voies de 
communicatione . Animaux repliés. Armée britannique en 
France. Ré glement ation de l'abattaae des animaux. Mesure• 
contre la rage. Matériel de guerre. Censure allemande. 
Cinémaa. Contrôles des voyageura. Contrôle téléphonique. 
Suppression des décoratipne. Fermeture des catés. Blec
tione. Bapionna¡e . Saisie du journal" Le Matia "et 
interdiction de certains ;ournaux. Pacte germaao-rus••• 
aurveillance des extréndatee. Législation de l'état de 
ai•a•• Réquiaitione et organisation en tempa de guerre. 

16 8•8 • - Dép6te d'armee et de munitiona. 

16 849. - Troiaiême région militaire , aftectation sp éciale. Comit6e 
de libération et organisations de r é sietance. 

16 850. - Bpaves d'Omaha Beach, pillase• et enl é vement du matérie l 
de débarquement. Aidee aux torces alliées: transporta 
e t réquisitions de c antonnement . Notes d'information sur 
le• rapporte tranco-alliéa dane les domainea conomiquea 
et tinanciere. Mise en vigueur du mécanieme d'aide aux 
for ces alliéee. Accorde relatits aux queetions administ ra, 
tivee, juridictionnellea, economiquee et tinanciere. Note• 
et circulairee relativea au service d'aide aux forces 
allié••• Une afficM~: » La France compte eur ees artisans' 
Dommagea par faita de guerre. Pillagea par des civila. 
Btats de• terraina occupés par les armées alliéea. Réqui
aitione de terraine (communes ditférentee). Inetructions 
concernant des biens se trouvant dana les lo•aux anté
rieurement occupée par l es troupee allemandes. 

16 851. - Occupation allemande : affaires diversea, paiement des ea
lairee aux ouvriere. Réquisitioas, dommagea d'occupation. 
Demande• d'indemnisatioae. 

16 852. - Demandes de portraite du Maréchal PETAIN. Dópõte de maté
riel et de munitions (2ême enquête) • Refoulement des 
étrange rs, dee r é fugiée et des habitante de l'arrondiese
ment. Réquisitions des transporte. 

16 853. - Sapeurs-pompiera. Bombea incendiairee, essence. Réorgani- 1 

eation des compagniee de eapeurs-pompiere. Listes des c afé 
Mesure• de termeturee des c atée . Police des h8tels et 1 

restauran te. 

16 854. - Terrains vaguee pour lee besoine de l'armée allemande. 
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16 85~ (euite). - Archivea publiques et privéee, destructiona, 
pertee, vole au cours de la guerre. Commerce 
ambulant : instructions concernant lea toraine et 
nomades. 

16 855. - Réclamation au aujet de la perte en 40 des chevaux des 
gardea mobiles de Rouen. Listee dee ueinee et grande• 
termes. Bnquête eur lea parachutietee anglaia. Bombarde
mente, minea 8ottantee. Blectrificatioa dee plaquee indic 
trices allemandea. Tirs de l'armée allemande. Notes et 
informatione sur les dommages caueéa par l'occupation 
allemande. Inventairee des cantonnementa. Mémoiree dee 
trais d'occupation. 

16 856. - J.O. allemande. Cantonnementa allemande en ville. Bnquête 
aur le matériel des c antonnementa . Terrains occupéa par 
l'armée allemande. 

16 857. - Instructione diveraea concernant lee aftairee allemandea, 1 

attentata, attitude de la population, etc •• Incidente 
divera avec l'autorité d'occupation. 

16 858. - Correapondance et instructions eur lea eoldats ~rançaie 
démobilieée et priaonniera. Noticee par communee. Dépen
aea d'occupatioa, r éguisitiona diversea: automobilee, 
pereonnea, etc •• 

16 8J9. Dépensee d'occupation. Instructiona aux mairea. Logementa · 
et cantonnements, occupatione, travaux et fournituree. 
Réquiaitiona abueiv••• dommagee caueés aux cantonnement. 
Dommagee aux pereonnee. Ravitaillement des troupee d'occu
pation. 

16 860. - Affairee divereee traitéee par l'autorité allemande (trée 
nombreueea rubriques inté ressantee). 

16 861. - Arrêtée, coupures de presae, décrête concerna nt la l égiala 
tion françaiee et la réorganieation adminietrative. Btudee 
des diftérente plane d'aménagement du territoire auivant 
le• cabinete ministériele eucceesite (eurtout antérieure 

à 1940). 

16 862. • 

16 863. -

16 864. 

- idem -

- idem• 

idem -

16 865. - Police des moeure. Prostitutioa. Réglementsi Fillee pu
bliques. Maieone de tolé rance à Bayeux. Correepondance 
relative aux proetitué••• Activité de• maisone de toléranc• 
duraat l'occupation. Réglemontation de la prostitutioa. 
Rapporte menauels eur lea individus coupablee de manoeuvret 
abortives et déférée au parquet. Instructiona. 

16 866. - Occupation a1lemande. Instructions, obeervationa et 
r équisitiona divereea. Rapport d'intormat ion sur l'arro~ 
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16 866 (euite). - diasement de Bayeux. Activité économique, relati< 
avec les autorités d'occupation. Faits de guerre 
1 regietre de mandatement de traitements aux 
tonctionnairee. Circulairee au eujet des démobi
lie6& de l'armée d'armiatice. Circulaire pour la 
recherche des tamilles repliéee. Doesier compre
nant toutee les ,nterdictions émise• par le• 
autorités a llemande• ( réeidence• dane le• dépar, 
mente côtiere¡ dane les zanee interditea, etc •• ) 

16 867. - Demaadee d'emplois, engagemente à titre civil. Documente 
relatite à la guerre 14-18. P.V. d'enqu3tee de la 
commiesi~n inatituée en vue de constater les actes coromis 
par l'ennemi en violation du droit des gene (Tomes 10 à 
t 2). 

16 868. - Réquisitions allemandes. Attribut.ione de pneue. Notes 
au eujet des requis. Listes des requia (¡ardes voies, etc t 
Demandes de bons d'achats pour des matiêree et denréea 
diverees. Activité de la garde dee communications. Brochu 
rea diveraee concernant des représentations théâtrale• 
autoriaéea par l'autorité allemand~. Ordre• de r équisitio 
di.ver•. 

16 869. - Ordree de r équieitione . Rapports aur lea agieeemente de 
divereee personnes. Internement administratit. Btat de• 
ealaires perçue par l e• ouvriere eequie. Bordereau dea 
lettree remiees à la Kreiskommandaatur. Répartition dea 
produite industriels. Setvice des gardee voiea. Réquieiti 
divers••• Liete dee boulangera, rópartitioa de denré•s 
divereee. Allocations diversee. Contérence éconondque 
d'arrondiesement, compte• rendue. Hausse illicite, vie 
chere, rapports. Rapports é conomiquee. 

16 870. - Doseier se rapportant aux voyagee ofticiele du Président 
de la République dane le Calvados. Vieitee otticielle• 
de aouveraina étrangera. 1907 - 1912. Ciaq plaae de la 
ville d'Isigny. 1/2 500 •me (1938). Ville de Bayeux, 
réalement des cimetiêree, de la crêcbe municipale, de la 
goutte de lait,. du pereonnel communal et áes retrai.tea. 
Attelages de chieae, instructiona, enqu3tes (période 
antérieure et poatérieure à la auerre). Comité de aecoure 
aux prisonniers. Colis de guerre. Cr.Jlltion des coaitée 
cantonaux. P.V., statute, inetructions et réa lisatioaa. 
Délégatioa de solde. Caisee de eecours aux famillee des 
militai.rea. 

16 871. • Service d•a maires: documentation adminiatrative. Manda
tementa des traitementa pensioae et allocatioaa. DiYere 
chapitre• par m.iaiet•re. 

16 872. - Itinéraires d'évacuatio~ pour les communes du littoral et 
l ea communes de la z ône interdite. 

16 873. - Comité de libération. P.V. des eéancee, rapp~rte sur le• 
activité• des collaborateura. Situatione des boucheries. 
Contrôles des prix de la viande. Hauaae illicite, epécu♦ 
latioa. Cr-ioas des commissione: magaeine témoine. 
Gardea de• communicatione: PV. de sendarmerie. 
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16 875. -

Demandes d'eseence, de pneua. ticences d'achats de voi
turee. Réquiaitions de chevaux. Camp de LITTRY, cessioa 
dee surplus anglais. Gardea des communications, sanction, 
P.V. de gendarmerie. Intractione eignalées par les maire1 

Di.ver a : 1 tract "1 1 Amérique en guerre". Di.rectivee géné
ralee pour la préparation de l'ineurrection nationale. 
Proetitution. Prãts de chevaux et d'attelages par le• 
troupes d'occupation. Requi.s c1vil• (correepondance di.
verse). Ueinee aaieies. Service de liaieon. Mftériel mi.11 
taire et civil ea soutfrance eur les routee. elatione 
avec divere•• autree adminietrations. Cantonnemente. 
Chauttage. Pétition des habitante de la région de Cermo-

laia au sujet du ravitaillement. Imt;ructions de la Pré
fecture et de la Krei•kommandatur r·lativee au plan 
d'évacuation de la zône cotiêre du Calvadoe. Requêtee 
diverees. 

16 876. - Rapports dressée à la suite de la visite dane différente■ 
communee. Dossierrelatit au recrutement des interpr~tes. 
Btata concernant les requêtee formuléee par les habitante 
de diversee communes à la auite des dêgradatione et 
pillagee due aux troupee alliéee. Paiement des réquieitio 
d'immeuble• par l'armée américaine. Btate dee dégradation 
et pilla¡ee caueés aux immeublee et récoltes par suite dJ 
taits de ¡uerre. 

16 877. - Activité de la gendarmerie et de la police. Rapporte 
divere. Regietre de courrier départ pour la Kreiskommanda 
tur. Victimee de guerre, états des tués, à la suite du 
débarquement du 6 juia. Instructions diverees venant de 
la Prétecture (enlévement d'objets de cantonnement par 
les troupes allemandee)- véritication d'identité des 
fonctionnairee de la police de sureté allemande. Circu
lai.re du 5 /4/44 du secrétaire d'état à l'intérieur pré
cieant lee devoire dee administratione et des servi.cee 
publica. Circulaire ayant pour objet l'accélératioa de• 
transmiasions de renseignements relatife aux condamnation 
à mo~t des Français par les tribunaux allemand•• Rétugiée 1 

indéeirablo•. Assistance aux propriétaires d'immeublee 
détruits pour des raisons militairea. Autorieatioa de• 
repréaentants de la Croix Rouge à pénétrer dane le• é ta
blissemente pénitentier•. 
Instruction générale: Attitude de la populatioa. Portrai· 
du maréchal PETAIN. Rapporte divere. Conventioa d'armieti.' 
ce. Instructions de la Peldkommandatur. Bmissione par lei 
postes aituée en te~ritoires occupée d'informations de 
caractêre otficiel. Réunione dee sous-préfete. 

16 878. - Rapports meaeuela aur la eituation dana l'arroadissement. 
Réquisitiona allemandes diverse•. Paiement des requie, 
réclamatione. Bulletins de militairee démobilisé•• Servic• 
de la garde des voiea terréee. Répartitioa par commuaee. 
Ettoctits disponiblea. Recensement dos hommes suceptiblee 
d'a•surer la ¡arde. Minee de Littry, demande d'exemption. 
Liste du personnel. 
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16 8?9. - Ravitaillement : réglementation pour les requie de la 
garde des voiee. Transporta dee requie, réclamations, co 
pures de prease. Ré quiaitione allemandes diversee. Commu
niquee de l'autorité a llemande. 

16 880. - Réquiaitiona et communiquéa de l'autorité allemande. 

16 811. - idem - , plus étata des allocatioa 
mi.litair••• Inatructions et é tats par cantone. 

16 882. - idem -

16 883. - Minietêre du travail. 1'extee ofticiels, 1947, 1949. 

16 884 à 16 896. • Circulairee, attichee et instructioae diver•••• 

16 89?. 

16 898. 

Btats des sinistree et amendea, novembre 41-juin 42. 

Atficbes et circulaire• t 

Discours du maréchal PDTAIN du 12/8/41. Trac• :" Ila 
aseaseinent duns les plis de notre drapeau" "L'escro
querie au patriotisme "• Affiche du ministêre de l'agri
culture pour la culture des oléagineux. Affichee r 
"Arr3té tixant le prix de certaine légumes trais dane 
la r égion de Rouea" "Personnel médical du département du 
Calvadoe" "Le mensonae bolcheviete". 

16 899. - Atticbee t "Propagande pour le travail en Allemagne, 
pour le recrutement d'ouvriers dane lea usinee, pour la 
recherche 4 • criminel•" "Aux payean• de Prance, 
extraite du discour• prononcé à Pau le 20/4/41 par le 
maréchal PBTAIN "• Avie divers à la population, aftiche 
pétiniete : "Le maréchal a dit, le maréchal A tait" 
" · Arrêt de la cour martiale, recherche du bandit HOPPER" 
"Victoire "et "les bobarda eortent toujoura du m8me 
nid" ( bordereaux d'envois d'attichee ). 

16 900. - Attiche• janvier 41 s " Propagande pour le travail ea 
Allemagne "" Peine de mort pour la répression de• meaéee 
communiet••" "Arrêt de la cour martiale, Loui• BBRRIBR 
condamné à mort" "Louie MADBC" Les trêree PANTIN et 
GUBRLBDAft" "Prançoia SORNBT" "Avis de condamnation 
à mort "• 
Incidente, inetructioae. Divers. Correepondance avec le• 
commune• eur lea lieux d'atfichage. Correepondance au 
sujet de lacératione d'aftichea. Circulaires aux mairee. 
Attiche•: "Avec de GAULLB, là voua ne prendrez riea 
messieure" "Grâce aux An¡laia notre chemia de croix" 
"Retour de l'Aialon" "Laieaez nous tranquilles" 
"Dakar Mera-el-Kébir" "Arr3t de la cour martiale, 
Robert DBRBGNAUCOURT "• 
Bordereaux d'envois d'attichea. 

16 901. - Atfichee 1940: "Françaie regardez cette carte" "Dakar 
Mers-el-~ébir, souvenons-noua toujoure" "Fraaçaieee, 
Françaie, souvenez vous" "Son dernier espoir le b1ocus" 
M Arrêt de 1a cour martiale Bmile MASSBN, Lucien BRUSQVr 
Georges LHPBBVRB, Richard HBNAULT, Victor WALLARD "• 



16 901 (euite ) . • " Ordounance concernunt l'introduction du 
d oit põnnl allemand •t doe proac1iptione pc, 
lpa" "ArrO~ d la cour martiale , arc•l 
,:--,'.JSIBR" "Avie o ticiel .. "Police de la 

circu1etLon" "N'oubliez paa Oren" 
"Ar~ôté do autorit6e 11 mand • contre l ~ 
pa¡ande ennemi• "" Os-donnanc• eur la 
po••• eion d' rmoe en territoire occap • 10 
mai 1940. 

16 909 . - Atttchea : "Ne jetez plus rien a rócupórez • • circu
l•ir• 1 "Statietique o¡ricole annvell• " • "ad ieeion 
aux êco1ee préparatotr•• de la aria• à Toulon • 
jeune• aene r eidan~ ea z8ne occupff w. Circul ir du 
ravitailloment aéaéral. avitoille,ont a nér 1 . circulai 
eur 1•• lé¡umea. Atticb 1 "In~erdiction de circulntion 
Circulai.re : lêre divieton D. A. O. R. "Xnterdiction. de 
circulotioa de cert ince cnt aort•• de vóhicu1ee autoao
bile•"• Ctrculaire a Ravitaill•m•nt géoé~al 1 "Aarum • 

n provenaDoe d• l ' A. F. N. " . Aftiche s "S coure natio
nal pour ceux qui eouttren~ . Croix Rou¡e tranç i•• "• 

16 903 . • Circulairee e ovit illem at aóral" grum • v n nt 
d'Bapagne , prtx ll itee d vente de ti¡ueo import • 
d ' A. F . N., ainai que dee f~utts ••e•"" Prix naima 4•• 
oit•on en provon nce d ' It lie" "Prix du poia •t de• 
tarine• d•n• 1e Calvadoe" "Noel dee petite rétu¡iéa et 
einietr6e" tt R•cruto nt d voloatairee pour 1 • r ée 
trançaiae" "Prix maxima de porcol&te" "Rationnem ot 
de 1 ' l eotriott•" "Arrlt6 prétectoral fixunt 1• prix 
du haren1" "Récupération d • cai11ette pour 1 •1ndua
trl• de 1u pré•uro" "Prix maxim de• ar iGe tourra• 
atree "" Prix de• po • de terr• "" Prix m xima du 
cbou-tl eur" "Ca pa¡ne d ' biver du eecours national" 
"Prix maxi • dee bon n e"" Róduotion de la coneommstio 

4 ' électricit• " • Poltce aónér le . R quieitione. Ravi 
talll fflont , J . O. allemende. Circulairoe diveree du 
ravit ill•ment . 

16 ,o,.• Correapondance voe le eervice "Birin¡ nd c l aima " • 
CirculaJ.ree. Réquieitione et rembou1•eement de• dOl'ftffl a•• 
par 1 • rmée• all it•• • ini ttr de 1• reconetruction, 
communee eiai•tróee, cim titr•• m1litoir••• p~i•ooni•r• 
de auerr• • d•clo~ationa d doman• de ¡uerre. 
Correepondanoe avec la Komm ad •ur d• Dayoux. R slemeata• 
tioa aGnéral e , circulairee. Pr••iera joure de 1•occupatic 
et contacta oveo l ' ar e allemend• • circul iree, ró¡lemoi 
Correepond nce avaat l'occupation ( i 4 au 17 juin ) jour
Qaux de Bq•ux• circulair • pour le •aintieft de l ' ordr e , 
rapporte de a•Adarm rie . 

16 905 . - Correepon4ance voe le• autorttée mil itairee lli♦•• a• 
eujot d•• eépul tures a l liéoe et ennemi••• Bvacuati oa d•• 
munitione et 4•• aarch ndisee livréee p r lee 111~+• • 

i niat•r e de la reconatr•ction, caap de Caetilly. 

16 906. • Correapondance a ve c le• autorttée miltta~r•• allió••• 
Pr otec tion d•• dép&ts de ueitioae ainsi que 1eur 

n l vement. 
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16 906 (euite ). - Tó oiaaa¡ee ea taveur de civil• ayant rendu 
d ' i~portanta aervice• aax alli•• • Incidente dtvere 

(vole , occupatione illicite• d 1ocaux, etc •• ). Pri• 
eonniere allemanda , camp d'aviation de Sully . 

16 901. - Mémoiree , arrltéa du COl'IIJltieaair• rógional de la Républiqu 
• Bayeu. Juillet-AoGt "4. Correepondance. 

16 908 . - Circulation uto•obile , autorieatione de circuler . Titree 
valoure , documente divere dópo••e A la - prót ctu•• par 
1•• •~•ortt•• lllilitairea allié••• Aeaociation dee françai 
de G. B. Aaeociation Franco-Analo-A óricaine . Communiquée 
1940- 44 (journawc). Se~vice dee réquieitioae a11eman4ee, 
r,quieitione de bicyclette . 
Secrótariat g♦nó~al A l'information et à lo propagnnde. 

16 909 . • Atfich • : tt Róduction de la coneommation ól•ctrique " • 
Miniat•r• dee finnnc•• • commuuiqu• relatit aux bon• de 
r quieition. Attiche• a " Plch• tluvtale" "APP 1 du 

rócbal PllTAI "" Bnu.le AS OR, Lucien BRUSQUB" "Tracta 
du Secours National • "IDterdictioa de percovoir la 
onaaie allemande" "Ordonnace concernant l'intro4uctio 

du droit p~nu1 allemand" . "Déten•• paaeiv " • 
Circulair • 1 "Cartea natio el•• de priori~•"" Ordonna( 
e•• eur loe pigeone vo1aseura" "Ravitai11emeat"" J.o. 
allemanda" "Adffli.niatration aénérale et Polic• " • 

16 910. • Circulair•• a "Bavitaille••n~" "Servicee vé•érinair••" 
•Police dea Otranaer• "Contrôle dee prix " • "J. o. a11 -
m •4• "• 
Attich•• t "tiatee dea vétórinoir••" "Avi pour le 
maintien de l •ordre" "Robert DBRBGNAUCOURT• tuai1lé " • 

16 911 . • Circulairo• 1 "Bdu• ation natioaale • "J. O. allem nda • 
" eeuree de pr cautioa pour ôViter lo• incendie•, collec, 
de la lain•" "Raviteillement gónér•l• eervic • a¡ricolee 
"Vente de papier , acbat de matériel, eecoure aux popula
tions civil• • eervicee vétõrin ir••• utili ation de• 
cb&meure, ••pultur•• milit•iree " • "Direction départe en
tal doa eervicee aaricolee" "Récupér tion de la 
terrai1le" • Iaatructioae a n relea eur le• allocatione 
militairee" "Service dee étranaere" "Servic•• vét~ri
nairee • "Aeeiatanc médica1e" "J.o. • 

16 911. • CJ.rculair•• 1 "R orsonisation à l ' intórieur de• arron
dieeement•" "Vébiculee utomobile•" "6vacua~ion" 
"Butin de auerre" "R quiaitione alli ••" "Secour• aux 
r6tvai••" "Trevail des r6tuaite" • Inetructione diveree•" 
"tivraieone de bttail " • 

le t , 3. • Circulai••• : " 8i¡nale eat dee dóp8te de muoitione eane•i 
"R quieitione et re boureemeat de dom na•• caueée p r 1•• 
arm6ee alliée•" Alloc etioae aux rótu¡tée et einietrt•" 
"Auto~obilee " • 

•tticb•• et ci~cul iree : "Prix de 1• vicnd•" Yi
taillel'IHtnt ¡jaéral" "Recrute ent de voloni ir•• pour 



- 1;, 

16 9 1~ (euite) . • l'arm6e trançaieea" "AttÃcbee anti-commun~ate• 
"S•rvice• v•t rin 1rea "Bntretien de tombe " 
"D1ecoura prononcé por 1 moréchal P.GTA I1' le 
0/4/40" "Achat do chev ux n :coaeoiro aux 

beeoine de l • arM6e ollemande" 

16 914. - Circulairoe et atrair•• divere s. 
Arr8tée diver• du aoue-prétet de Bo~eux. 
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