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Intitulé
6 F Mesures d'exception
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Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
7,25 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Mairie de Remiremont
Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en juin 2013.
Présentation du contenu
La sous-série 6 F concerne les mesures temporaires prises durant des périodes exceptionnelles dans
le but d'assurer la subsistance des populations. Ainsi, le fonds 6 F des Archives municipales de
Remiremont regroupe les documents relatifs au rationnement de la population civile pendant et
après les périodes de guerre : Première guerre mondiale (6 F 1-34) ; Deuxième Guerre mondiale (6
F 35-165). Les cotes suivantes concernent les documents relatifs à l'aryanisation des entreprises et
magasins appartenant aux Romarimontains de confession juive, c'est à dire leur spoliation, durant la
Seconde Guerre mondiale (6 F 166), et à la crise du logement pendant et à la suite des deux conflits
mondiaux (6 F 167-168). Le ravitaillement concerne la ville de Remiremont mais aussi les
communes de Cleurie, Dommartin-les-Remiremont, Faucompierre, La Forge, Jarménil, Pouxeux,
Saint-Amé, Tendon, Raon-au-Bois, Saint-Nabord, Vecoux, Le Syndicat, Le Tholy, quant au centre
de répartition des farines (6 F 52-59), ses compétences s'étendaient aux communes de Remiremont,
Saint-Etienne-les-Remiremont, Saint-Nabord, Dommartin-les-Remiremont et Vecoux.En ce qui
concerne l'histoire industrielle, il est intéressant de signaler la cote 6 F 43 qui comprend des listes
nominatives des travailleurs de force spécifiant leur fonction dans l'entreprise, ainsi que les cotes 6
F161-163 qui donnent des informations sur le rôle des ouvriers dans les entreprises.En ce qui
concerne l'histoire du bâti, les documents classés dans la liasse intitulée « Prix des loyers :
immeubles de référence » (6 F 168), contient un état descriptif, des plans et des photographies de
l'extérieur des immeubles pris comme référence pour le prix des loyers en 1949 : Propriété
Antuszewicz, 7 rue du Breuil ; Propriété Althoffer, 24 place Jules Méline ; Propriété Lerognon, 1
rue Catherine de Lorraine ; Propriété Janniaux, 6 rue Général-Leclerc ; Propriété Villeminey, 17 rue
de la Paltrée ; Propriété Ateliers de Construction de Remiremont, 38 rue de la Courtine ; Propriété

Berr, 19 bis Faubourg du Val d'Ajol.
Un tri a été opéré parmi les titres de rationnement : concernant le ravitaillement durant la Première
Guerre mondiale seuls les noms commençant en L et T ont été conservés ; pour la Seconde Guerre
mondiale seuls les noms commençant par B et T ont été conservés, les autres ont été éliminés, sauf
mention contraire.A signaler cependant que pour les cotes 6 F 139, 140, 144, 145, 146, 148, 165,
toutes les cartes ont été conservées
Mode de classement
Thématique et chronologique.
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Hormis un petit ensemble de documents portant des données à caractère médical regroupés dans un
dossier spécifique fermé (au sein de la cote 6 F 49), l'ensemble des documents de cette série est
librement communicable selon la législation archivistique en vigueur.
Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de
conservation.
Langue et écriture des documents
Français
Contraintes matérielles
Aucunes.
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
6 F 1 à 80, 81/1 à 81/4, 82 à 165, 170
Ravitaillement de Remiremont et de son canton
1914-1950
6 F 1 à 34, 170
Première Guerre mondiale
1914-1932
6F1à7
Organisation générale
1914-1932
6F1
Commissions et comités : arrêté du maire, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, compte-rendu de réunions de la
commission, reçus, factures, chèque de règlement, propositions
commerciales, récépissés, prospectus publicitaires, lettres de voitures
de chemin de fer, arrêtés préfectoraux, brochures, coupures de presse,
note de service, circulaire, correspondance.
1914-1920
6F2
Organisation du ravitaillement : brochure, carte, coupon, memorandum,
certificats, notes, circulaires préfectorales, propositions commerciales,
arrêtés préfectoraux et ministériels, questionnaires remplis, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, notes du commissariat,
prospectus publicitaires, communiqués, règlement, rôle des dépenses,
correspondance.
1914-1923
6F3
Pièces comptables : registre des dépenses et recettes détaillées par types
de denrées, registre des comptes du ravitaillement, récapitulations et
détail des comptes par denrées, mandats de paiement, chèques des
règlements, reçus de versements, factures, lettres de voitures de
chemin de fer, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, bulletin de recettes, mandats de paiement, arrêté du maire,
mémoire des fournitures ou travaux, règlement, note, note de service,
décret, autorisation de recette, correspondance.
1914-1932
6F4
Prix des denrées, cherté de la vie : extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, minutes de lettre, circulaires préfectorales,
arrêtés du maire, arrêté du Général Commandant l'Armée, relevés des
prix, notes et rapport du commissariat, demande de renseignement,
coupures de presse, revues, communiqué, correspondance.
1914-1921
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6F5
Magasin municipal, ravitaillement général de ville, ressources,
statistiques des existants : états, recensement et statistiques des
ressources, questionnaires remplis, circulaires préfectorales et du
directeur des services agricoles des Vosges, arrêtés du Commandant la
VIIe Armée et du maire, listes nominatives, factures, contrats
d'assurance et avenants, notes pour la presse, coupure de presse,
prospectus publicitaires, note de service, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, relevé des recettes, propositions
commerciales, minute de lettre, correspondance.
1914-1922
6F6
Réquisitions faites pour le compte de la Ville : factures, ordre, bons et
relevés de réquisitions, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, mémoires des fournitures et travaux, correspondance.
1914-1917
6F7
Problèmes des transports et du chômage des usines : brochure
publicitaire, feuille de rentrée des coupons des cartes de ravitaillement
et permis d'expéditions et demande d'autorisation de transport vierges,
note de service, arrêté ministériel, liste nominative, questionnaires
remplis, notes de service du commissariat, correspondance.
1914-1921
6F8
Cartes individuelles d'alimentation . - Nom en L et en T : cartes, talons.
1918
6 F 9 à 33, 170
Détail par type de denrées
1914-1925
6F9
Céréales et fourrages . - Production : coupures de presse, avis à la
presse, circulaires préfectorales, décrets, carnets de récoltes,
déclarations, enquête, instructions, certificats, récépissés, laisser-passer,
lettre de voitures de chemin de fer, états nominatifs, communiqué
officiel, facture, memorandum, projet de loi, carnets de permis de
circulation sur route, correspondance.
1914-1920
6 F 10 à 24, 170
Produits alimentaires
1914-1923
6 F 10
Pièces générales : prospectus publicitaires, propositions commerciales,
factures, chèque de règlement, affiche, correspondance.
1914-1923
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6 F 11 à 12, 170
Pain : brochure d'instruction générale, circulaires préfectorales, états
numériques, décrets, minutes de lettre, lettre de voitures de chemin de fer,
bordereau, feuille de rentrée des coupons de cartes individuelles
d'alimentation vierge et bordereaux d'envois, déclarations pour
l'établissement des cartes, listes nominatives, carnets de consommation,
bons et coupons des cartes d'alimentation, avis du maire à la population,
communiqué officiel, dépêche, instructions, états de paiement, facture,
décompte de frais, questionnaire rempli, arrêtés du maire, circulaire
ministérielle, memorandi, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, bons de pain à prix réduit, certificats médicaux, affiche,
correspondance.
1914-1922
6 F 170
Livraison de farine aux boulangeries : circulaires, instructions,
déclarations d'expédition, récépissés, carnet de réception émargé,
notes, mandats de paiement, factures, états des sommes payées,
minutes de lettres, rapports de police, arrêtés, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipales, affiches, lettres d'avis, mandats
de paiement, états de situation, reçus de versement, correspondance.
1914-1922
6 F 11
Règlement de la fabrication, de la vente et de la consommation.
1914-1922
6 F 12
Tickets à prix réduits, régimes spéciaux et suppléments de rations.
1917-1921
6 F 13
Pâtisserie, biscuiterie, confiserie, chocolaterie : circulaires ministérielles et
préfectorales, avis à la presse, coupure de presse, arrêtés du maire, notes,
note du commissariat, correspondance.
1914-1920
6 F 14
Légumes frais : reçus, factures, propositions commerciales, récépissés, note,
mandats, lettres de voitures du chemin de fer, minutes de lettre, notes,
autorisations d'expéditions et de transport et coupons d'enregistrement,
quittance de frais, circulaire préfectorale, coupure de presse, listes
nominatives des demandeurs, coupons de la bascule publique,
memorandum, attestation, note du commissariat, avis à la population,
correspondance.
1914-1921
6 F 15
Lait et fromage : offre commerciale, minutes de lettre, notes de service,
rapports de police, circulaires préfectorales, extrait de procès-verbal, extraits
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du registre des délibérations du Conseil municipal, facture, coupure de
presse, prospectus publicitaire, arrêtés municipaux, certificats médicaux,
correspondance.
1914-1922
6 F 16 à 17
Oeufs et beurre : factures, récépissés de mandat, chèques de règlements,
propositions commerciales, memorandi, lettre de voitures de chemin de fer,
arrêté municipal, rapport journalier du service des travaux communaux,
correspondance.
1914-1922
6 F 16
6 F 16 1914-1917
6 F 17
6 F 17 1918-1922
6 F 18
Sucre : registre de distribution, états des quantités et des répartitions, listes
nominatives, circulaires préfectorales, demandes de sucre, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, décompte, instructions,
projet de délibération, avis municipaux à la population, notes, factures,
récépissés, accusés de réception, offres commerciales, minutes de lettres,
cartes de sucre, notes de services, déclarations sur l'honneur, coupures de
presse, guide, carnets de sucre, certificats de radiation, bons pour
supplément, attestations médicale, réglementations, états des sommes dues,
coupon de mandat-lettre, lettres de voitures du chemin de fer, arrêtés
municipaux et préfectoral, états des mutations, correspondance.
1914-1922
6 F 19
Viande : circulaires préfectorales, arrêtés municipaux, autorisations de
vente, recensement du bétail, note du commissariat, factures, récépissés,
états des quantités, arrêté du général de division commandant la VIIe
Armée, attestations d'engagement de livraison, coupures de presse, note de
service, états des taxes et cours du marché, avis municipaux à la population,
rapports, prospectus et brochures publicitaires, exposés d'affaires présentées
en Conseil municipal, notice, bulletin de correspondance, mandat de
paiement, bordereau d'envoi, minute de lettre, questionnaire, certificats
médicaux, affiches, correspondance.
1914-1922
6 F 20
Produits de la mer : prospectus publicitaires, factures, offres commerciales,
récépissés, lettres de voitures du chemin de fer, tableaux des cours moyens
de la marée dans les principales villes de France, affiches, correspondance.
1915-1922
6 F 21
Légumes secs, riz, pâtes, semoules, farines spéciales : note, récépissés,
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accusé de réception, memorandi, circulaire préfectorale, offres
commerciales, factures, note de poids, minutes de lettre, note pour la presse,
avis de souffrance et de majoration de taxes, lettres de voitures du chemin
de fer, relevé des stocks, mandats, correspondance.
1914-1921
6 F 22
Lard et graisses : prospectus publicitaires, propositions commerciales,
factures, récépissés de transport, mandats, arrêté municipal, correspondance.
1914-1922
6 F 23
Fruits confits, secs et au sirop, café, chicorée et chocolat, sel, lait condensé,
bouillons et potages, conserves alimentaires : prospectus publicitaires,
factures, mandats, memorandi, propositions commerciales, autorisation et
récépissés de transport, correspondance.
1914-1922
6 F 24
Vins : prospectus publicitaires, propositions commerciales, circulaire
préfectorale, coupure de presse, bordereau d'envoi, avis d'expéditions,
correspondance.
1914-1925
6 F 25
Tabac : note de service du commissariat, cartes de tabac, coupons de
distribution, arrêtés municipaux, extrait du registre des arrêtés du
maire, circulaires préfectorales, correspondance.
1918-1921
6 F 26
Habits, chaussures, cuir, savons et bougies : prospectus publicitaires,
états, memorandum, propositions commerciales, factures, lettres de
voitures de chemin de fer, mandat de paiement, mémoire des
fournitures, correspondance.
1915-1922
6 F 27 à 32
Combustibles
1914-1922
6 F 27
Bois : mandats, états numériques, minutes de lettre, coupures de presse,
mémoires de fournitures, notice, extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal, notes, reçus, bons de livraison, note de service du
commissariat de police, memorandi, correspondance.
1916-1921
6 F 28
Tourbe : circulaire ministérielle, correspondance.
1917
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6 F 29 à 30
Charbon de terre, houille, coke : lettre d'avis et de voitures du chemin de fer,
factures, propositions commerciales, procès-verbaux des séances de l'office
départemental du charbon, déclarations de versements, circulaires
préfectorales, minutes de lettres, bordereaux d'expéditions, arrêté du maire,
arrêtés préfectoraux, note du commissariat, états comparatifs, memorandi,
déclaration de stock, états nominatifs, autorisations de livraison, états
prévisionnels, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,
relevés des fournitures, compte-rendu des réunions de la commission, avis à
la population, correspondance.
1914-1922
6 F 29
Fourniture à la Ville par le Département et par les mines
1914-1922
6 F 30
Réglementation, vente et distribution
1914-1922
6 F 31
Pétrole et essence : proposition commerciale, récépissé, factures, coupure de
presse, circulaires préfectorales, convocations, minute de lettre, états
nominatifs, demande de réapprovisionnement vierge, note de service, bon de
retrait, lettres de voitures de chemin de fer, déclarations de stocks, cartes des
bons d'essence, avis préfectoraux à la population, note, note du
commissariat, demande de bons de consommation, notes pour la presse,
décret, arrêté préfectoral, correspondance.
1917-1919
6 F 32
Mesures d'économie d'énergie .- Fabrication de la marmite norvégienne :
récépissés, correspondance.
1917
6 F 33
Gaz et électricité : registre recensant les Romarimontains précisant s'ils
ont le gaz et l'électricité, rapports d'essais du gaz, notes de service du
commissariat, circulaires préfectorales et ministérielles, appel à la
population, états nominatifs, minutes de lettres, facture, arrêté
préfectoral, affichette, laisser-passer, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, dépêche ministérielle, procèsverbal de séances extraordinaire du Conseil municipal, note de service,
états des mouvements de charbon à l'usine à gaz de Remiremont,
factures, correspondance.
1914-1920
6 F 34
Indigents .- Demandes extraordinaires : reçus, bons de retrait, feuille de frais,
facture, memorandum, correspondance.
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1915-1918
6 F 35 à 80, 81/1 à 81/4, 82 à 165
Deuxième Guerre mondiale
1938-1950
6 F 35
Textes réglementaires : arrêté, circulaires, avis, notes préfectorales,
brochures.
1939-1948
6 F 36 à 43
Distribution des denrées . - Administration
1941-1947
6 F 36 à 40
Documents synthétiques de contrôle
1941-1949
6 F 36
Titres d'alimentation par la Direction départementale du Ravitaillement
Général : bordereaux d'envoi.
1941-1947
6 F 37
Remises exceptionnelles et retrait des titres d'alimentation : bordereaux,
feuilles de rentrée de coupons ou de tickets.
1944-1949
6 F 38
Titres d'alimentation distribués : tableaux de contrôle communal
1942-1944
6 F 39 à 40
Renseignements statistiques à fournir au service des Titres : états.
1944-1947
6 F 39
1941-1943
6 F 40
1944-1947
6 F 41 à 42
Gestion du ravitaillement par la ville
1941-1949
6 F 41
Relations avec les instances supérieures et organisation locale du
ravitaillement : circulaires, instructions, formulaires vierges, états
nominatifs, arrêtés municipaux, extraits du registre de délibération du
Conseil municipal, attestations, certificats, lettre anonyme de dénonciation,

11

cartes postales, correspondance.
1939-1947
Scellé en plomb marqué RGV sur une face et STR : ravitaillement
général des Vosges ?
Petits drapeaux en papier « fait maison » de la Grande-Bretagne et des
États-Unis
6 F 42
Différentes catégories de consommateurs : feuilles de tickets, feuilles de
coupons, cartes d'alimentations vierges, bons pour régimes spéciaux,
coupons d'achats de chaussures, bons d'achat de vêtements et articles
textiles.
1941-1949
6 F 43
Classements en catégorie T : coupure de presse, journal officiel,
attestations, états nominatifs, bordereaux d'envois, circulaires,
instructions, arrêtés, correspondance.
1940-1949
6 F 44 à 47
Titres de rationnement . - Réclamation
1941-1949
6 F 44
Demandes faisant suite à un changement de domicile, y compris
hospitalisations et incarcérations : déclaration, note, coupures de presse,
listes nominatives, fiches de demandes, correspondance.
1941-1947
6 F 45
Radiations : certificats, fiches de demandes, cartes, rapport, listes
nominatives, correspondance.
1941-1949
6 F 46
Pertes et vols : rapports du commissariat de police, procès-verbaux de
Direction Générale de la Sûreté Nationale, fiches de demandes,
instructions, correspondance.
1941-1949
6 F 47
Fraudes, usage illégal de titres : fiches de demandes, note de service,
formulaires de poursuite, rapports et procès-verbaux du commissariat
de police, autorisation provisoire de poursuite d'activité commerciale,
correspondance.
1941-1944
6 F 48
Usines et ateliers en chômage pour cause de problème de ravitaillement en
matières premières et de mobilisation de la main d’œuvre : correspondance.
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1939-1944
6 F 49
Régimes alimentaires spéciaux : bordereaux d'envois, certificats, attestations,
notes, certificats médicaux, correspondance.
1940-1945
6 F 50
Distributions gratuites de denrées alimentaires : états nominatifs,
récapitulations, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
procès-verbal de réception définitive, correspondance.
1939-1946
6 F 51
Production agricole .- Organisation : circulaires, compte-rendus de réunions,
états récapitulatifs, arrêtés, états nominatifs, notes pour la presse, avis,
questionnaires, déclarations de stocks, bulletin de renseignement,
instructions, fiches de recensement, brochure, correspondance.
1938-1943
6 F 52 à 79
Détail par type de denrées
1939-1950
6 F 52 à 68
Produits alimentaires
1939-1950
6 F 52 à 59
Farines . - Centre de répartition de Remiremont
1939-1950
6 F 52
Administration : arrêtés, circulaires, notes, listes nominatives, extrait
de jugement, assignation à témoins, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, mémoire, certificat, extrait de
comptes, états, récépissé de voiture de chemin de fer, récépissé de
mandat, compte d'emploi, correspondance.
1939-1949
6 F 53
Livraisons : états.
1941-1949
6 F 54 à 56
Comptes
1940-1950
6 F 54
Cahiers de comptes
1940-1948
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6 F 55
Factures et notes de crédits
1940-1948
6 F 56
Banque Populaire : bordereaux et effets.
1940-1950
6 F 57
Transport : lettres de voitures de chemin de fer, états nominatifs,
journal, correspondance.
1941-1945
6 F 58
Sacherie : relevés de comptes, déclarations, notes de crédit, lettres de
voitures de chemin de fer, états nominatifs, bordereaux de retour,
factures, reçus, correspondance.
1940-1949
6 F 59
Mouille : états nominatifs, reçus, notes de crédit, correspondance.
1945-1946
6 F 60
Pain .- Fabrication et vente : instructions, feuilles d'émargement, avis,
circulaires, notes pour la presse, états nominatifs, rapport du commissariat
de police, décret, arrêtés, procès-verbal de notification, correspondance.
1939-1945
6 F 61
Légumes frais : états nominatifs, relevé d'affaire, notes pour la presse,
coupure de presse, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, rapports du commissariat de police, facture, bordereaux d'envois,
attestations, brochure, tickets, barèmes, formulaires de demande de carte,
certificats, arrêtés, note de service, correspondance.
1939-1947
6 F 62
Produits laitiers : brochure, états nominatifs, rapports, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, notes pour la presse, arrêtés, règlements,
rapport du commissariat de police, correspondance.
1940-1948
6 F 63
Oeufs : arrêtés, état nominatif, note pour la presse, coupure de presse,
correspondance.
1942-1945
6 F 64
Beurre, huile, matières grasses : arrêtés, notes pour la presse, rapport du
commissariat de police, correspondance.
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1940-1945
6 F 65
Viande : extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance,
tableaux prévisionnels, états des ressources, questionnaires remplis,
bordereaux d'envoi, circulaires, arrêtés, états des prix, règlements, décret,
listes nominatives, déclarations d’abattage, coupure de presse,
correspondance.
1939-1946
6 F 66
Produits de la mer : arrêtés, instructions, correspondance.
1942-1948
6 F 67
Épicerie .- Pâtisserie, biscuiterie, confiserie, glacerie, café, sucre, sel, pâtes,
riz, légumes secs, conserves alimentaires : arrêtés, note pour la presse, états
de répartitions, factures, note de service, correspondance.
1939-1945
6 F 68
Alcools : carnet à souche de certificats d'inscription de vin, arrêtés, listes
nominatives, notes pour la presse.
1941-1946
6 F 69
Tabac : arrêtés, circulaires.
1939-1943
6 F 70
Savon : notes pour la presse, arrêtés, instructions, brochures.
1940-1943
6 F 71 à 73
Vêtements, articles textiles, chaussures
1940-1947
6 F 71
Instructions : brochures, décisions, coupure de presse, notes pour la presse,
extraits du Journal Officiel, loi, circulaires, arrêtés.
1940-1946
6 F 72
Chaussures : coupon, fiches de demandes, états nominatifs, bordereaux,
correspondance.- Attribution de bons d'achat (1941-1946)- Transmission des
coupons (1946-1947)
1941-1947
6 F 73
Vêtements, articles textiles : bons d'achats, listes des demandes, bordereaux
d'envois, états nominatifs, récapitulations des demandes, notes, titres de
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paiement, états de contrôle communal des feuilles de titres, récapitulations
des points attribués, correspondance.- Attribution de points d'achat (19411947)- États mensuels de distribution des tickets (1944-1946)
1941-1947
6 F 74 à 78
Combustibles, huiles industrielles
1939-1948
6 F 74 à 76
Bois
1940-1946
6 F 74
Exploitants forestiers : états de répartition, listes nominatives,
autorisations, bordereaux de livraison, relevés, circulaires, factures,
procès-verbaux de dénombrement, récépissés, certificats, notes de
service, correspondance.
1940-1944
6 F 75
Bois de boulange : notes de service, états des livraisons, certificats de
livraisons, circulaires, compte-rendus de réunions, états de
recouvrement, correspondance.
1941-1945
6 F 76
Cession de bois de chauffage : rapports et procès-verbal du
commissariat de police, états nominatifs, certificats, notes de service,
certificats de livraisons, états de recouvrement, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, arrêtés, instructions, brochures,
convocations, correspondance.
1940-1946
6 F 77
Charbon, coke : résultats d'enquêtes, états nominatifs, arrêtés, bordereaux
des pièces, circulaires, états prévisionnels, recensement, relevés, relevés
statistiques, notes pour la presse, instructions, certificats, cartes entières non
pliées pour différentes catégories d'usagers, bons de retraits exceptionnels
vierges, correspondance.
1939-1947
6 F 78
Carburants, huiles de graissage : listes nominatives émargées, états
prévisionnels, feuilles de bons, règlements, circulaires, arrêtés, notice,
rapports du commissariat de police, avis, formulaires de demandes, bulletin
officiel, correspondance.
1939-1948
6 F 79
Recyclage et répartition des métaux et des déchets : livres de
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contingents, bulletin d'envoi, mémorandum, instructions, avis, extraits
du registre des délibérations du Conseil municipal, circulaires, notes
pour la presse, reçus, états récapitulatifs, arrêtés, carte de visite,
mémento, coupures de presse, formule d'engagement, notices,
demandes, notes de délivrances, correspondance.- Monnaie-matière
(1941-1948)- Impôt-Métal (1943-1945)- Répartition des métaux (19411945)
1939-1948
6 F 80, 81/1 à 81/4, 82 à 122
Registres de rationnement
1941-1950
6 F 80
Retrait des titres d'alimentation : duplicatas des certificats.
1943-1950
6 F 81/1 à 81/4
Cartes d'alimentation . - Retrait : 28 registres.
1940-1949
6 F 81/1
1940
6 F 81/2
1942-1943
6 F 81/3
1944-1945
6 F 81/4
1946-1949
6 F 82
Bons d'approvisionnement de l'Intendance, producteurs de lait,
demandeurs de cartes individuelles d'alimentation
février 1943 - décembre 1949
6 F 83
Cartes de lait
s.d.
6 F 84 à 86
Farines
1945-1949
6 F 84
Déclarations de transports
1946-1949
6 F 85
Rapports de livraisons
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1945-1949
6 F 86
Distribution des farines aux boulangers
1945-1949
6 F 87
Cartes de combustible pour le chauffage et la cuisine
s.d.
6 F 88
Contrôle du bois de chauffage
1941
6 F 89 à 93
Cartes de charbon
ca 1940-1949
6 F 89
Familles dont le nom commence par D, B, V
s.d.
6 F 90
Familles dont le nom commence par L, cartes de vêtements pour les
personnes dont le nom commence par L-Z
s.d.
6 F 91
Du n°1110 au n°2043.
s.d.
6 F 92
Du n°2044 au n°2944.
s.d.
6 F 93
Demandes refusées, attributions exceptionnelles pour locaux professionnels,
femmes enceintes, enfants de moins de un an, malades
1945-1946 / 1947-1949
6 F 94 à 111
Vêtements et articles textiles
1941-1949
6 F 94 à 101
Délivrance de cartes textiles
s.d
6 F 94
Personnes dont le nom commerce par D-G
s.d.
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6 F 95
Personnes dont le nom commence par H-L, cartes de charbon pour les
familles dont le nom commerce par S
s.d.
6 F 96
Personnes dont le nom commence par M-O, cartes de charbon pour les
familles dont le nom commerce par G, J
s.d.
6 F 97
Personnes dont le nom commence par P-S.
s.d.
6 F 98
Personnes dont le nom commence par T-Z, cartes de charbon pour les
familles dont le nom commerce par T, F
s.d.
6 F 99
Demandes rejetées.
1942-1945
6 F 100
Cartes de layette délivrées sans ticket n°9 aux femmes enceintes de 6
mois.
s.d.
6 F 101
Cartes égarées ou annulées, nouvelles cartes délivrées sans ticket ou
sans anciennes cartes textiles.
1942-1945
6 F 102 à 106
Délivrance des articles
1941-1945, 1949
6 F 102
Février - juin 1941
6 F 103
Juin-août 1941
6 F 104
Septembre 1941 - mars 1942
6 F 105
Avril-août 1942, liste de délivrance des certificats et cartes de
grossesse, cartes de charbon pour les personnes dont le nom
commerce par P.
1942-1949
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6 F 106
Février 1945 - avril 1948
6 F 107 à 111
Comptabilité des contingents de points textiles
1942-1946
6 F 107
Septembre 1942 - décembre 1942
6 F 108
Décembre 1942 - avril 1943
6 F 109
Juin 1943 - août 1943
6 F 110
Septembre 1943 - août 1944
6 F 111
Août 1944 - avril 1946
6 F 112 à 121
Chaussures
1941-1948
6 F 112 à 117
Délivrance
1941-1948
6 F 112
Janvier 1941 - août 1942
6 F 113
Septembre 1942 - mai 1944
6 F 114
Septembre 1942 - février 1944
6 F 115
Mai 1944 - octobre 1945
6 F 116
Octobre 1945 - décembre 1946
6 F 117
Janvier 1947 - mars 1948
6 F 118
Fantaisies
1942-1943
6 F 119
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Usage femmes enceintes et usage orthopédique, usage ville pour hommes
1942-1945
6 F 120
Usage enfants
1943-1946
6 F 121
Demandes de bons pour sinistrés
1945-1947
6 F 122
Savon supplémentaire pour professionnels . - Distribution.
1941-1949
6 F 123 à 165
Cartes et fiches de rationnement
1940-1949
6 F 123 à 125
Fiches de demandes de cartes individuelles d'alimentation
1940-1944
6 F 123
1940
6 F 124 à 125
1941-1944
6 F 124
Babel à Bizot
6 F 125
Blaise à Tyrode
6 F 126 à 128
Fiches de contrôle classées par années de naissance
1946-1948
6 F 126
1863-1903
1946
6 F 127
1908-1943
1946-1948
6 F 128
1948
1948
6 F 129
Prisonniers de guerre allemands . - Fiches de contrôle et cartes
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d'alimentation.
1946-1947
6 F 130
Cartes individuelles d'alimentation annulées
1940-1946
6 F 131
Fiches individuelles tenant lieu de cartes individuelles d'alimentation
pour les personnes « bloquées »
1944
6 F 132
Cartes de grossesse
1943-1949
6 F 133 à 141
Charbon
1940-1949
6 F 133 à 134
Cartes annulées
1940-1941
6 F 133
1940
6 F 134
1941
6 F 135
Cartes comportant des particularités.
1943-1944
6 F 136 à 138
Cartes valides
1942-1948
6 F 136
1942-1944
6 F 137 à 138
1947-1948
6 F 137
Babel à Baumont.
6 F 138
Bondaty à Turlure.
6 F 139
Cartes annulées émises dans d'autres départements.
1940-1948
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6 F 140
Cartes d'attribution exceptionnelle de charbon pour enfants de moins de un
an.
1946-1947
6 F 141
Autorisation d'approvisionnement en charbon pour les besoins de
fabrication ou cuisine-commerce-industrie : attestations.
1944-1949
6 F 142 à 143
Bois
1948-1949
6 F 142
Demandes de bois de chauffage : fiches.
1948
6 F 143
Bons de retrait d'un stère de bois.
1947-1949
6 F 144
Lait entier : cartes.
s.d.
6 F 145
Vin : cartes de contrôle.
1942-1946
6 F 146
Tabac : cartes.
s.d.
6 F 147 à 158
Articles textiles et chaussures
1941-1946
6 F 147
Chaussures : fiches de retrait.
1942-1945
6 F 148 à 154
Fiches de rationnement des vêtements et articles textiles
1941-1946
6 F 148
Babe à Baradel.
6 F 149
Barat à Begel.
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6 F 150
Begin à Bitterly.
6 F 151
Blaise à Borvon.
6 F 152
Boshart à Buzzi.
6 F 153
Tabard à Thiriet.
6 F 154
Thirion à Tyenkel.
6 F 155
Délivrance des nouvelles feuilles de tickets.
1944-1947
6 F 156
Demandes de bons d'achats et bons d'achats de vêtements et d'articles
textiles.
1944-1947
6 F 157
Fiches de demande de coupons d'achats de chaussures.
1945-1947
6 F 158
Bons de demandes périmés ou annulés, carte.
1942-1944
6 F 159 à 165
Cas exceptionnels
1930-1949
6 F 159
Bois .- Bons pour livraisons supplémentaires à titres gratuits et onéreux.
1974-1949
6 F 160 à 163
Professionnels
1942-1949
6 F 160
Charbon .- États des locaux commerciaux, industriels, professionnels,
artisanaux et bureaux divers pour définir les besoins en chauffage.
1942-1948
6 F 161 à 163
Savon : formulaires de demandes d'attribution supplémentaire.
1944-1949
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6 F 161
A - H.
6 F 162
J - P.
6 F 163
R - Z.
6 F 164
Familles nombreuses : demandes de cartes, déclarations.
1941-1947
6 F 165
Pommes de terre Hiver 1942-1943 : demandes de cartes.
1942
6 F 166
Entreprises et magasins juifs . - Aryanisation : états nominatifs, attestations, note de frais, bon de
réquisition, réponses aux renseignements demandés et procès-verbal du commissariat de police,
avis, circulaire, notes et communiqués à la presse, procuration, cahiers de comptes, quittance,
avertissements des impôts, autorisation, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
relevé de factures, reçus, attestations de versements, factures, relevé des salaires, convention, cartes
de visite, lettres d'opposition, lettre de créances, déclaration-feuille de réexpédition de
marchandises, listes de marchandises liquidées, compte de liquidation de l'entreprise, liste des
décision provisoire d'indemnité de dommages de guerre, correspondance.
1940-1951
6 F 167 à 168
Législation des loyers, crise du logement
1915-1951
6 F 167
Première Guerre mondiale : extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, avis d'expulsion, circulaires ministérielle et préfectorale, déclarations,
décret, extrait du Journal Officiel, notes de service, ordonnances, listes
nominatives, coupures de presse, correspondance.
1915-1925
6 F 168
Deuxième Guerre mondiale : photographies, plans, états descriptifs des logements
de références, bon de livraison, brochure de référence, état des besoins, arrêtés,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, procès-verbaux de
notification, état des réquisitions immobilières, états des lieux, ordres de
réquisitions, demandes d'autorisation de location et sous-location, assignation en
référé, sommation, extrait de procès-verbal de réunion, extrait du Journal officiel,
coupure de presse, état de situation du surpeuplement, correspondance.
1944-1951
6 F 169
Mesures fiduciaires Première Guerre mondiale : circulaires, état nominatif, coupures de presse,
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décret, factures, reçus, états chiffrés, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
reçus, correspondance.- Règlement des valeurs négociables, déclaration des biens et intérêts en pays
ennemis et occupés (1914-1917).- Bons fiduciaires émis par la Ville (1915-1924).- Échange des
billets de banque et numéraires allemands (1918-1919).Seconde Guerre mondiale : circulaires,
comptes-rendus de réunions, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, main
courante, carnets de reçus non utilisés, tableaux de renseignements statistiques, instructions, fiches
récapitulatives des dépenses, déclarations d'emploi d'un travailleur, situation du personnel, notes,
comptes des dépenses, listes nominatives, correspondance.- Plan d'isolement (1944)- Echange des
billets (1945)- Retrait de la circulation des billets de 5000 francs (1948)
1914-1924 / 1945-1948
6 F 1/1 à 1/11, 2/1 à 2/4, 4/1 à 4/7, 7/1 à 7/2, 9/1 à 9/14, 11/1 à 11/33, 13/1 à 13/6, 14/1 à 14/6, 15/1
à 15/13, 16/1, 18/1 à 18/13, 19/1 à 19/14, 21/1 à 21/3, 24/1 à 24/2, 26/1, 30/1 à 30/12, 31/1 à 31/2,
35/1 à 35/6, 51/1, 65/1, 79/1 à 79/2, 166/1 à 166/2, 167/1 à 167/2, 168/1 à 168/2
Affiches
1915-1946
6 F 1/1 à 1/11, 2/1 à 2/4, 4/1 à 4/7, 7/1 à 7/2, 9/1 à 9/14, 11/1 à 11/33, 13/1 à 13/6, 14/1 à 14/6,
15/1 à 15/13, 16/1, 18/1 à 18/13, 19/1 à 19/14, 21/1 à 21/3, 24/1 à 24/2, 26/1, 30/1 à 30/12,
31/1 à 31/2
Première Guerre mondiale
1915-1921
6 F 1/1 à 1/11
Commissions et comités
1919-1920
6 F 1/1 à 1/10
Fixation des prix normaux des denrées alimentaires et des
boissons
1919
6 F 1/1 à 1/7
Commission départementale : arrêté préfectoral.
6 F 1/1
18 août
(62 x 45 cm)

6 F 1/2
25 août
(66 x 50 cm)

6 F 1/3
1er septembre
(65 x 50 cm)

6 F 1/4
8 septembre
(65 x 50 cm)

6 F 1/5
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25 septembre
(76 x 50 cm)

6 F 1/6
3 octobre
(76 x 50 cm)

6 F 1/7
26 décembre
(77 x 50 cm)

6 F 1/8 à 1/10
Commission de l'arrondissement de Remiremont : avis à la population.
6 F 1/8
16 octobre
(78 x 50 cm)

6 F 1/9
27 octobre
(78 x 50 cm)

6 F 1/10
19 novembre
(77 x 50 cm)

6 F 1/11
Appel aux commerçants pour une réunion le 28 février
(42 x 62 cm)

1920
6 F 2/1 à 2/4
Organisation du ravitaillement
1917-1918
6 F 2/1 à 2/3
Réglementation des repas dans les établissements de
consommation ouverts au public
1918/1918
6 F 2/1
Arrêté préfectoral
(98 x 65 cm)

11 février 1917
6 F 2/2
Avis ministériel
(87 x 58 cm)

s.d. [2 juin 1918]
6 F 2/3
Arrêté et décret
(91 x 55 cm)

1918

27

6 F 2/4
Cartes d'alimentation-tickets de pain et de sucre . - Mise en place : avis
préfectoral.
(82 x 62 cm)

29 avril 1918
6 F 4/1 à 4/7
Prix des denrées, cherté de la vie
1916-1919
6 F 4/1 à 4/5
Obligation d'affichage des prix des denrées alimentaires
1919-08/1919-08
6 F 4/1 à 4/3
Arrêtés du Général commandant la VIIe armée
1916-1918
6 F 4/1
23 août 1916
(126 x 49 cm)

6 F 4/2
26 février 1918
(44 x 34 cm)

6 F 4/3
14 juillet 1918
(56 x 44 cm)

6 F 4/4
Vente aux militaires sur le territoire de la direction des Étapes : arrêté du
directeur des Etapes.
(56 x 44 cm)

11 septembre 1917
6 F 4/5
Arrêté préfectoral et décret.
(65 x 50 cm)

août 1919
6 F 4/6 à 4/7
Fabrication, mise en vente et consommation de certaines denrées
alimentaires : arrêtés préfectoraux, décrets ministériels.
1918
6 F 4/6
Février 1918
(136 x 65 cm)

6 F 4/7
Avril 1918
(138 x 65 cm)
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6 F 7/1 à 7/2
Transport des marchandises
1915-1920
6 F 7/1
Avis de la commission du réseau des Chemins de fer de l'Est.
(82 x 61 cm)

16 juin 1915
6 F 7/2
Prix maximal de transport par terre de farines de commerce : arrêté
préfectoral.
(65 x 44 cm)

9 décembre 1920
6 F 9/1 à 9/14
Production des céréales et fourrages
1917-1919
6 F 9/1
Culture du blé de printemps « Manitoba » : avis préfectoral.
(79 x 59 cm)

s.d.
6 F 9/2
Culture des blés de printemps : arrêté ministériel.
(92 x 59 cm)

8 avril 1916
6 F 9/3
Recensement des céréales : arrêté préfectoral, décret.
(154 x 65 cm)

avril 1917
6 F 9/4
Déclaration de récoltes de 1917, prix nouveaux des céréales de la
récolte de 1918 : arrêté préfectoral, circulaire.
(100 x 65 cm)

mars 1918
6 F 9/5
Recensement et vérification des quantités de céréales détenues par les
particuliers : arrêté préfectoral, décret, loi.
(95 x 65 cm)

février-avril 1918
6 F 9/6
Déclaration des surfaces ensemencées en céréales, battages et prix des
céréales de la récolte de 1918 : avis aux populations, décret.
(90 x 56 cm)

mai-juin 1918
6 F 9/7
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Battage des céréales en 1918 . - Tenue des carnets de battage : arrêté
préfectoral, arrêté ministériel.
(90 x 56 cm)

juin-juillet 1918
6 F 9/8
Battages de la récolte 1918 . - Fixation d'un prix de battage : arrêté
préfectoral.
(56 x 46 cm)

4 octobre 1918
6 F 9/9
Déclaration des surfaces ensemencées en céréales et des quantités de
blé, de méteil et de seigle de la récolte 1918 disponibles au 30 juin
1918 : avis préfectoral, décret.
(86 x 56 cm)

mai 1919
6 F 9/10
Producteurs de céréales ! N'omettez pas d'effectuer du 15 avril au 15
mai vos déclarations d’encensements .- Avis de l'Office national
interprofessionnel des céréales.
(58 x 44 cm)

s.d.
6 F 9/11
Semailles de printemps . - Appel aux populations agricoles : avis
préfectoral.
(81 x 58 cm)

3 avril 1915
6 F 9/12
Recommandations aux populations agricoles . - Conseils pratiques aux
agriculteurs : avis du Directeur des Services Agricoles de la Préfecture
des Vosges.
(91 x 58 cm)

2 septembre 1915
6 F 9/13
A tous les Français à toutes les Françaises de nos campagnes .- Avis de
plusieurs présidents de commissions et sociétés d'agriculture.
(90 x 56 cm)

15 mars 1917
6 F 9/14
Semez des pommes de terre pour les soldats pour la France .- Avis du
Ministère de l'Agriculture.
(105 x 75 cm)

mars 1917
6 F 11/1 à 11/33
Pain
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1915/1920
6 F 11/1 à 11/8
Fabrication et vente
1917-1919
6 F 11/1
Fabrication et vente du pain : décret du ministère des travaux publics, des
transports et du ravitaillement.
(100 x 65 cm)

9 février 1917
6 F 11/2
Réglementation de la fabrication et du commerce de la farine : arrêté
préfectoral, décret.
(88 x 65 cm)

mai 1917
6 F 11/3
Utilisation pour l'alimentation humaine de toutes les céréales existant dans
le pays : arrêté préfectoral.
(79 x 55 cm)

30 mai 1917
6 F 11/4
Restriction de l'utilisation des pommes de terre pour la féculerie : arrêté
préfectoral, arrêté ministériel.
(77 x 56 cm)

septembre 1917
6 F 11/5
Fabrication, vente et prix du pain arrêté préfectoral, décret.
(90 x 56 cm)

novembre-décembre 1917
6 F 11/6
Fabrication et prix de vente de la farine : arrêté préfectoral, décret.
(48 x 63 cm)

novembre 1917 - janvier 1918
6 F 11/7
Modification des quantités de blé accordées aux cuisants et des dispositions
relatives aux permis de circulation des céréales : arrêté préfectoral.
(65 x 50 cm)

1er septembre 1919
6 F 11/8
Réquisition des céréales panifiables : arrêté préfectoral.
(90 x 62 cm)

15 septembre 1919
6 F 11/9 à 11/25, 11/33
Taxation du prix de vente
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1915-1920
6 F 11/9
Prix des blés et farines : arrêté préfectoral.
(65 x 46 cm)

1er juin 1915
6 F 11/10
Taxe des farines : arrêté préfectoral, extrait de loi, extrait d'instruction
ministérielle.
(114 x 67 cm)

octobre-novembre 1915
6 F 11/11
Fixation du prix maximum de la farine : arrêté préfectoral.
(63 x 48 cm)

6 janvier 1916
6 F 11/12
Fixation du prix maximum de la farine : arrêté préfectoral.
(60 x 41 cm)

29 février 1916
6 F 11/13
Taxation de la farine : arrêté préfectoral.
(61 x 49 cm)

28 mars 1916
6 F 11/14
Taxe de la farine et du pain : arrêté préfectoral.
(74 x 51 cm)

7 mai 1917
6 F 11/15
Taxation et déclaration des céréales : avis aux populations agricoles du
département.
(92 x 65 cm)

21 juillet 1917
6 F 11/16
Taxation et déclaration des céréales de la récolte de 1917 : arrêté préfectoral,
décret.
(117 x 65 cm)

juillet-aôut 1917
6 F 11/17
Taxation des céréales, de la farine et du pain : arrêté préfectoral.
(88 x 65 cm)

24 août 1917
6 F 11/18
Prix du blé pour la récolte de 1918 : arrêté préfectoral.
(90 x 55 cm)
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25 octobre 1917
6 F 11/19
Régime nouveau des céréales et de la meunerie : arrêté préfectoral, décret.
(136 x 65 cm)

juillet 1918
6 F 11/20
Régime des céréales et de la meunerie : arrêté préfectoral, extrait du décret.
(99 x 56 cm)

mai-septembre 1918
6 F 11/21
Modification de la taxe du pain : arrêté préfectoral.
(79 x 57 cm)

14 mars 1919
6 F 11/33
Modification de la taxe du pain : arrêté préfectoral.
(66 x 50 cm)

4 octobre 1919
6 F 11/22
Vente du son : avis préfectoral.
(65 x 41 cm)

4 novembre 1919
6 F 11/23
Régime des céréales panifiables : arrêté préfectoral.
(77 x 57 cm)

12 février 1920
6 F 11/24
Modification de la taxe du pain : arrêté préfectoral.
(65 x 50 cm)

25 février 1920
6 F 11/25
Régime du pain : arrêté préfectoral.
(65 x 50 cm)

30 août 1920
6 F 11/26 à 11/32
Consommation
1916-1919
6 F 11/26
Ravitaillement de la population civile en blé et en farine : arrêté préfectoral,
loi.
(90 x 59 cm)

avril 1916
6 F 11/27
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Consommation du blé : avis préfectoral.
(86 x 54 cm)

14 septembre 1916
6 F 11/28
Lutte contre le gaspillage : avis ministériel, avis préfectoral.
(76 x 56 cm)

février 1917
6 F 11/29
Réduction dans la consommation du pain : avis préfectoral.
(81 x 57 cm)

25 décembre 1917
6 F 11/30
Ravitaillement en pain : avis préfectoral.
(84 x 54 cm)

7 mai 1918
6 F 11/31
Ration de pain et carte d'alimentation : avis préfectoral aux populations du
département, décret.
(89 x 55 cm)

juin-août 1918
6 F 11/32
Lutte contre le gaspillage . - Le pain : avis préfectoral.
(58 x 42 cm)

s.d. [août 1919]
6 F 13/1 à 13/6
Patisserie, biscuiterie, confiserie, chocolaterie
1917-1920
6 F 13/1
Fermeture des pâtisseries : arrêté préfectoral.
(100 x 65 cm)

8 février 1917
6 F 13/2
Fermeture des confiseries et chocolateries : arrêté préfectoral.
(61 x 45 cm)

15 février 1917
6 F 13/3
Réglementation de la fabrication et de la vente de la pâtisserie fraîche :
avis préfectoral.
(63 x 48 cm)

ap. 8 avril 1917
6 F 13/4
Réglementation de la fabrication et de la vente de la pâtisserie et de la
biscuiterie : arrêté préfectoral, décret.
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(92 x 61 cm)

novembre-décembre 1917
6 F 13/5
Fermeture des pâtisseries deux jours par semaine : arrêté préfectoral.
(65 x 44 cm)

20 février 1920
6 F 13/6
Modification au régime de la pâtisserie et du lait : arrêté préfectoral.
(60 x 45 cm)

30 septembre 1920
6 F 14/1 à 14/6
Pommes de terre et haricots
1917-1918
6 F 14/1 à 14/2
Fixation des cours : arrêté préfectoral, arrêté ministériel.
1917
6 F 14/1
Septembre.
(82 x 56 cm)

6 F 14/2
Octobre-novembre.
(90 x 56 cm)

6 F 14/3 à 14/6
Pommes de terre
1917-1918
6 F 14/3
Approvisionnement : avis préfectoral aux populations.
(79 x 56 cm)

25 septembre 1917
6 F 14/4
Fixation des cours : arrêté préfectoral, arrêté ministériel.
(88 x 57 cm)

février 1918
6 F 14/5
Circulation dans le département
(80 x 59 cm)

30 septembre 1918
6 F 14/6
Taxation du prix de vente : arrêté préfectoral, décret.
(82 x 57 cm)

septembre-octobre 1918
6 F 15/1 à 15/13
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Produits laitiers et oeufs
6 F 15/1
Beurres et fromages dans la zone de la VIIe armée
(128 x 65 cm)

5 mars 1917
6 F 15/2 à 15/13
Arrêtés préfectoraux
1917-1920
6 F 15/2
Restrictions dans la consommation du lait.
(80 x 56 cm)

septembre 1917
6 F 15/3
Suppression de la taxe des beurres.
(74 x 51 cm)

8 mai 1917
6 F 15/4
Suppression de la taxe des fromages.
(72 x 50 cm)

18 mai 1917
6 F 15/5 à 15/6
Taxation du lait, du beurre et du fromage
1918
6 F 15/5
6 octobre
(65 x 50 cm)

6 F 15/6
28 octobre
(72 x 56 cm)

6 F 15/7 à 15/9
Taxation du lait et du fromage
1919-1920
6 F 15/7
3 septembre 1919
(65 x 50 cm)

6 F 15/8
15 février 1920
(65 x 49 cm)

6 F 15/9
27 mars 1920
(65 x 50 cm)

36

6 F 15/10
Alimentation en lait, nouvelle taxe du fromage.
(76 x 56 cm)

8 mars 1919
6 F 15/11
Réglementation de la vente du lait frais et du fromage.
(65 x 50 cm)

2 avril 1919
6 F 15/12
Alimentation en lait, commerce du lait et du fromage.
(78 x 52 cm)

11 novembre 1919
6 F 15/13
Alimentation en lait, droit de réquisition des maires.
(65 x 50 cm)

27 mars 1920
6 F 16/1
Réglementation de la vente des oeufs.
(65 x 49 cm)

15 novembre 1920
6 F 18/1 à 18/13
Sucre
1916-1920
6 F 18/1
Prix au détail : avis préfectoral, extrait de décret.
(84 x 54 cm)

mai 1916
6 F 18/2
Répartition : arrêté préfectoral.
(79 x 59 cm)

29 décembre 1916
6 F 18/3
Taxation dans la zone de la VIIe Armée : arrêté du Général
Commandant la VIIe Armée.
(56 x 44 cm)

5 janvier 1917
6 F 18/4
Délivrance de saccharine pour les confitures : avis préfectoral.
(56 x 44 cm)

24 mai 1918
6 F 18/5
Réglementation de la vente et de la consommation : arrêté préfectoral.
(90 x 56 cm)
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5 décembre 1919
6 F 18/6
Régime du sucre : arrêté préfectoral.
(65 x 45 cm)

20 août 1920
6 F 18/7 à 18/13
Taxation du prix de vente : arrêtés préfectoraux.
1917-1918
6 F 18/7
16 juillet 1917
6 F 18/8
17 avril 1918
6 F 18/9
19 juillet 1918
6 F 18/10
10 janvier 1920
(65 x 50 cm)

6 F 18/11
11 mars 1920
(65 x 50 cm)

6 F 18/12
9 avril 1920
(65 x 50 cm)

6 F 18/13
9 juillet 1920
(65 x 44 cm)

6 F 19/1 à 19/14
Viande
1915-1918
6 F 19/1 à 19/6
Réglementation de l'abattage
1915-1917
6 F 19/1
Animaux de boucherie : décret ministériel.
(79 x 57 cm)

14 octobre 1915
6 F 19/2 à 19/6
Arrêtés préfectoraux
1916-1917
6 F 19/2
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Veaux
(65 x 46 cm)

10 février 1916
6 F 19/3 à 19/5
Veaux femelles
1916-1917
6 F 19/3
12 juillet 1916
(65 x 50 cm)

6 F 19/4
9 novembre 1916
(64 x 49 cm)

6 F 19/5
28 novembre 1917
(62 x 48 cm)

6 F 19/6
Jeunes animaux
(89 x 56 cm)

9 mai 1917
6 F 19/7
Fièvre aphteuse : arrêté préfectoral.
(65 x 50 cm)

12 octobre 1918
6 F 19/8 à 19/9
Réglementation de la vente et de la consommation : arrêtés
préfectoraux.
1917
6 F 19/8
avril 1917
(88 x 60 cm)

6 F 19/9
mai 1917
(92 x 65 cm)

6 F 19/10 à 19/11
Réglementation de la vente de viande de boucherie : arrêtés
préfectoraux.
1918-1919
6 F 19/10
9 juillet 1918
(57 x 50 cm)

6 F 19/11
Octobre 1918, janvier 1919
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(127 x 65 cm)

6 F 19/12
Jours sans viande : avis préfectoral.
(84 x 54 cm)

7 mai 1918
6 F 19/13
Recensement général du cheptel à la date du 30 juin 1918 : décret,
arrêté préfectoral.
(76 x 56 cm)

mai - juin 1918
6 F 19/14
Vente aux enchères publiques de 1165 bovins et de 9 chevaux
provenant des Régions évacuées : avis.
(64 x 50 cm)

s.d.
6 F 21/1 à 21/3
Pâtes alimentaires . - Réglementation de la vente : arrêtés préfectoraux.
1917-1920
6 F 21/1
15 septembre 1917
(89 x 56 cm)

6 F 21/2
21 novembre 1918
(65 x 50 cm)

6 F 21/3
15 décembre 1920
(74 x 48 cm)

6 F 24/1 à 24/2
Vins . - Fraudes et déclaration des récoltes : arrêtés préfectoraux.
1917-1918
6 F 24/1
12 septembre 1917
(56 x 44 cm)

6 F 24/2
12 septembre 1918
(57 x 45 cm)

6 F 26/1
Coton . - Vente judiciaire de tissus coton à Lyon le vendredi 29 juillet 1916.
(84 x 62 cm)

1916
6 F 30/1 à 30/12
Charbon : arrêtés préfecotaux.
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1919-1921
6 F 30/1
Recensement des stocks : arrêté préfectoral, décret.
(86 x 65 cm)

mai-juin 1917
6 F 30/2
Réglementation de la répartition
(65 x 50 cm)

28 août 1917
6 F 30/3 à 30/12
Modification de la taxe
1919-1921
6 F 30/3
8 mai 1919
(65 x 50 cm)

6 F 30/4
16 janvier 1920
(64 x 46 cm)

6 F 30/5
15 mars 1920
(65 x 50 cm)

6 F 30/6
31 mai 1920
(74 x 56 cm)

6 F 30/7
28 juin 1920
(60 x 46 cm)

6 F 30/8
24 juillet 1920
(62 x 47 cm)

6 F 30/9
18 septembre 1920
(65 x 46 cm)

6 F 30/10
23 novembre 1920
(65 x 49 cm)

6 F 30/11
11 janvier 1921
(65 x 50 cm)

6 F 30/12
14 février 1921
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(56 x 45 cm)

6 F 31/1 à 31/2
Pétrole et essence
1917-1918
6 F 31/1
Réglementation de la consommation d'essence : avis préfectoral,
rapport au président de la République.
(90 x 65 cm)

avril-mai 1917
6 F 31/2
Répartition du pétrole : avis préfectoral.
(62 x 41 cm)

15 avril 1918
6 F 35/1 à 35/6, 51/1, 65/1, 79/1 à 79/2
Deuxième Guerre mondiale
1944/1944
6 F 35/1
Denrées agricoles . - Interdiction de sortie du département : arrêté préfectoral.
(56 x 45 cm)

16 juillet 1940
6 F 35/2
Ravitaillement et rationnement. : avis préfectoral.
(56 x 40 cm)

s.d. (après juin 1940).
6 F 35/3
Alimentation et habillement . - Interdiction de vente aux militaires : avis du
commandant de la place.
(44 x 31 cm)

juillet 1940
6 F 35/4
Denrées réglementées . - Vente contre tickets : avis du Chef de
l'Administration militaire allemande en France.
(45 x 29 cm)

s.d.
6 F 35/5
Produits alimentaires et fourrages soumis au rationnement . - Echange :
ordonnance du Chef de l'Administration militaire allemande en France.
(61 x 40 cm)

9 avril 1941
6 F 35/6
Cartes individuelles d'alimentation . - Renouvellement général : arrêté
ministériel.
(64 x 49 cm)
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22 janvier 1944
6 F 51/1
Ordre de réquisition collective en agriculture : ordonnance ministérielle.
(64 x 49 cm)

1940
6 F 65/1
Fourniture de viande . - Adjudications : avis.
(43 x 50 cm)

14 novembre 1939
6 F 79/1 à 79/2
Commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux
1944
6 F 79/1
Perception de l'Impôt-Métal du 1er mai au 31 juillet 1944.
(59 x 40 cm)

1944
6 F 79/2
Échange cuivre-vin : liste des centres de collecte.
(30 x 40 cm)

s.d.
6 F 166/1 à 166/2
Entreprises et magasins juifs
6 F 166/1
Ordonnance relative aux mesures contre les Juifs du 27 septembre 1940.
(88 x 57 cm)

17 octobre 1940
6 F 166/2
Ordonnance du 18 octobre 1940 concernant le recensement des entreprises
juives.
(88 x 56 cm)

13 novembre 1940
6 F 167/1 à 167/2, 168/1 à 168/2
Législation des loyers, crise du logement
6 F 167/1
Réunion des commissions arbitrales : arrêté préfectoral.
(74 x 66 cm)

30 avril 1918
6 F 167/2
Limitation des hausses des prix des baux à loyer . - Liste des communes des
Vosges entrant dans les catégories visées à l'article 1 de la loi du 29 décembre
1923 : avis préfectoral.
(65 x 45 cm)
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15 février 1924
6 F 168/1
Locaux vacants . - Réquisition générale : arrêté préfectoral.
(72 x 56 cm)

30 août 1945
6 F 168/2
Déclaration des logements : arrêté préfectoral.
(61 x 43 cm)

24 août 1946
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