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Cote Description Date début Date fin

Réglementation du ravitaillement

78 W 1
Prix, bétail et produits laitiers, réglementation : circulaires 

ministérielles, arrêtés préfectoraux, circulaires de la DDRG.
1940 1949

78 W 2*
Réglementation : répertoire des circulaires ministérielles et 

des notes de service.
1945 1947

Organisation et fonctionnement de la DDRG

78 W 3

Nomination des délégués des comités centraux, des comités 

consultatifs de répartition et du Groupement d'achat unique 

de denrées alimentaires (GAUDA) (1941-1943).Groupement 

d'achat et de répartition des viandes (GARV) : comptes 

rendus d'assemblées, rapports du commissaire aux 

comptes, dossiers de personnels (1941-1944).

1941 1944

78 W 4

DDRG, organisation et fonctionnement : bulletins 

hebdomadaires, comptes rendus d'activité (1941-1945).

Fonds de commerce : dossiers de création, bilans 

budgétaires (1941-1946).

1941 1946

78 W 5

Chefs de district : instructions, rapports (1942-1944).

Délégués départementaux : instructions, correspondance 

(1942-1945).

1942 1945

78 W 6

Attributions et compétences territoriales : notes de service, 

fournitures (1944-1946).

Classification des communes en fonction du nombre 

d'habitants (rurales, urbaines, régionales, nationales) 

(1942-1945).

1942 1946

78 W 7

Chefs de district : planning des tournées mensuelles, 

rapports mensuels (1945).

Commissions municipales et GAUDA : procès-verbaux de 

réunion (1945-1947).

1945 1947

78 W 8

Sections de la DDRG : dossiers préparatoires des réunions, 

procès-verbaux de réunion, rapports mensuels, 

correspondance.

1945 1948

78 W 9

Chefs de service et chefs de section : procès-verbaux de 

réunion, notes de service (1946-1949).

Contrôleurs aux ressources : comptes rendus d'activité 

(1948).

1946 1949

Ravitaillement en produits alimentaires et 

combustibles

78 W 10*

Produits alimentaires : états des stocks (par commune du 

Beaujolais) (1945).

Distribution et ravitaillement : registres (1947-1948).

1945 1948

Sucre



78 W 11

Répartition, tarification et subventions : statistiques, 

communiqués de presse (1945-1948).

Attribution aux industries et commerces de l'alimentation 

(1945-1946).

Subventions et redevances (1945-1946).

Contingents des maisons intégrées : attestations des 

remises de tickets de sucre (1945-1946).

Déclarations de stocks (1945-1946).

Relations avec les organismes distributeurs (1945).

Chefs de district : rapports, enquêtes (1944-1946).

Relations avec le GAUDA, le comité central du 

ravitaillement des denrées (CCRD) et la section répartitions 

(1945-1947).

1944 1948

Répartitions mensuelles et autorisations de transport 

: formulaires (1946-1947).

78 W 12
Réapprovisionnement : bons, bordereaux de remise (1944-

1945).
1944 1947

Vin

78 W 13

Répartition, déblocage de contingents et attribution : 

enquêtes, demandes (1944-1948).

Direction générale des contributions indirectes : rapports de 

l'inspecteur général à la DDRG (1947-1948).

Tickets de rationnement, disponibilité des stocks (1947).

Comité central du ravitaillement des boissons (CCRB) : 

procès-verbaux de réunion, autorisation de transport, 

statistiques de consommation, tarification (1943-1946).

1943 1948

Viande

78 W 14

Groupement des répartitions : comptes rendus de réunion.

Relations avec les ministères : communiqués de presse 

(1943-1949).

Approvisionnement (1943-1948).

1943 1949

78 W 15*
Congélation, entreposage, arrivages de bétails pour le 

Rhône et répartitions journalières de bétail : registres.
1943

78 W 16*

Plan de ravitaillement, imposition, recensement des 

animaux, contrôle des cheptels, fraudes, expéditions et 

transports (1943-1946).

Stockage et congélation au central frigorifique : registre 

(1947-1948).

1943 1948

78 W 17 Viande porcine, abattage et livraison : états récapitulatifs. 1940 1949

78 W 18 Viande porcine, abattage et livraison : états récapitulatifs. 1946 1948

Céréales et lait

78 W 19* Production, comptabilité et titres d'alimentation : cahiers. 1941 1947

78 W 20* Production, comptabilité et titres d'alimentation : cahiers. 1941 1947



78 W 21
Produits laitiers, distribution et déblocage des contingents : 

instructions aux maires.
1948 1949

78 W 22

Blé et farine, expédition, réception et attribution aux 

industries de l'alimentation.

Organismes de stockage : tableaux.

Groupement de répartition des farines, organisation et 

fonctionnement.

Comité départemental des céréales : procès-verbaux de 

réunion.

1942 1948

78 W 23 Riz, répartition : circulaires ministérielles. 1948 1949

Fruits et légumes

78 W 24

Importation (1947-1948).

Impositions, attributions supplémentaires en région Rhône-

Alpes (1945).

Déblocage de contingents et tarification (1947-1948).

Production par commune : état récapitulatif du district de 

Villefranche (1943).

Ceinture maraîchère de Villefranche, contrôle des apports 

(1943-1944).

Agrumes et conserves, déblocage, tarification, contrôle des 

fabrications, transport et stocks : états (1943-1946).

1943 1948

78 W 25*

Provenance, distribution et attribution aux sociétés de 

ramassage et de transport : registres des mouvements de 

stocks.

1949

Essence

78 W 26 Restaurants d'entreprises privées, gestion. 1942 1947

78 W 27 Attribution de produits alimentaires aux collectivités. 1942 1949

78 W 28
Restaurants communautaires et restaurants témoins, 

fonctionnement et gestion.
1943

78 W 29*
Attribution de produits alimentaires aux collectivités : 

registres.
1943 1944

78 W 30*
Attribution de produits alimentaires aux collectivités : 

registres.
1943 1949

78 W 31*
Attribution de produits alimentaires aux collectivités : 

registres.
1947 1948

78 W 32

Section œuvre et collectivité (SOC) : enquêtes (1944-

1947).

Comité central de ravitaillement des boissons (CCRB) : 

correspondance (1944-1945).

Comité des œuvres sociales des organismes de Résistance 

(COSOR), inspection académique et enseignement libre, 

demande de ravitaillement (1946).

Attribution de vin aux collectivités publiques (1946-1947).

1944 1947



78 W 33

Ravitaillement des organismes publics, sanitaires et 

sociaux, effectifs, prévisions et attribution de tickets de 

ravitaillement (1941-1946).

Attribution de vin aux organismes sociaux (1944-1947).

1941 1947

78 W 34

Ravitaillement des autorités allemandes : correspondance 

(1941-1944).

Restaurants de la police et de l'armée, gestion (1942-

1947).

Attribution de vin à l'armée (1946-1947).

1941 1947

78 W 35

Attribution de tickets supplémentaires aux femmes 

enceintes, aux familles nombreuses, aux travailleurs de 

force, aux personnes de chantiers de jeunesse, aux colonies 

de vacances et aux personnes astreintes à un régime 

alimentaire spécial (1941-1949).

Travailleurs de force : instructions, correspondance, liste 

des professions (1942-1949).

Attribution de produits alimentaires aux dénutrits, aux 

déportés politiques et aux réfugiés (1943-1946).

1941 1949

78 W 36 Attribution de produits alimentaires aux travailleurs de nui 1946 1947

Correspondance

78 W 37 Relations avec les troupes d'opération. 1942 1944

78 W 38
Relations avec la presse et affaires réservées.

Relations avec les commerçants grossistes.
1945 1949

78 W 39 Relation avec le ministère et la préfecture du Rhône. 1946 1949

78 W 40*

Approvisionnement des grands centres, arrivages de stocks 

et expédition des marchandises : cahiers départ et arrivée 

des télégrammes.

1946 1947

Contentieux

78 W 41*

Section du contrôle de la carte de ravitaillement général du 

Rhône : registres des inscriptions et des affaires à 

contrôler.

1942 1947

78 W 42

Police économique : bordereaux des procès-verbaux 

adressés au contrôle économique.

Sanctions prononcées par le Parquet.

Confiscation des colis internationaux : dossiers de la 

direction générale des douanes.

Internement des commerçants et fermetures de 

commerces.

1941 1947

78 W 43

Contrôle des infractions : procès-verbaux d'infraction, 

saisies.

Conditions d'approvisionnement : rapports de la DDRG.

Régie comptable, réquisition.

Comité économique restreint du ravitaillement : extraits de 

délibérations.

1942 1948



78 W 44
Personnes contrôlées et infractions commises : fichier 

alphabétique.
1942 1942

78 W 45* Infractions : registres. 1942 1949

78 W 46 Sanctions des infractions : dossiers. 1944 1949

78 W 47

Tarification et paiement des amendes.

Listes des communes et des perceptions du département du 

Rhône (classement par canton).

Taxation sur le commerce, la distillation et la production de 

vin.

Infractions sur les denrées alimentaires, répression : 

instructions.

Répression des infractions : rapports.

1943 1949

78 W 48

Organisation des restaurants , circulation des denrées.

Reconstruction des entreprises sinistrées.

Organisation de la collecte des denrées, répression des 

infractions.

Contrôle du rationnement : dossiers de fraudes sur les 

tickets de rationnement et les cartes d'alimentation.

Chefs de district : instructions, rapports mensuels.

Affaires Dallest-Sfrecher, négociant en vins.

1945 1948


