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Archives des collectivités 
France. Bureau d'étude de presse étrangère. Allemagne 
Citer sous la forme : Archives des collectivités. France. Bureau d'étude de presse étrangère. 
Allemagne (F delta 0789 / …) 

 
Autriche : finances / (Cote : F delta 0789/009b / 6 ) 
Date : Du 26 avril 1916 au 28 septembre 1916 
Description physique : 21 pièces. 
Description : Economie de guerre en Autriche, on commence à relever des débuts de 
pénurie en produits alimentaires. 
 
Catalogue analytique de März de 1915 / (Cote : F delta 0789/011 / [3] ) 
Date : Du 1 janvier 1915 au 31 décembre 1915 
Description physique : 29 pièces. 
Description : Traite notamment de la politique extérieure de l'Allemagne vis à vis d'un 
certain nombre de pays. Outre les principaux belligérants il est question de: Question 
Juive, Orient, Saint Siège, Etats Unis, Suisse, Scandinavie, Belgique, Serbie, Grèce. 
Mais l'index traite aussi de questions de politique intérieure, Economie, Propagande, 
Alimentation, Questions militaires, La paix, ... 
 
Politique intérieure : Novembre-Décembre 1916. Démission du Professeur Abel : 
Novembre 1916 / (Cote : F delta 0789/017, F delta 0789/018 / 17 / 17 .2) 
Date : Du 28 novembre 1916 au 30 novembre 1916 
Description physique : 2 pièces. 
Description : Dossier de Politique intérieure. Le carton contient plusieurs (10) 
chemises ordonnées par thème, dont on a l'index. La chemise contient 2 articles sur 
la démission de Rudolph Abel, Geh.Obermedizinalrat, Prof.Dr., Direktor des 
Hygienischen Instituts der Universität Jena, du «Beirat des Kriegsnährungsamtes». 
 
Lettres de Hindenburg : Novembre. 1916 / (Cote : F delta 0789/017, F delta 
0789/018 / 17 / 17.4) 
Date : Du 15 novembre 1916 au 1 décembre 1916 
Description physique : 17 pièces. 
Description : Dossier de Politique intérieure. Le carton contient plusieurs (10) 
chemises ordonnées par thème, dont on a l'index. La chemise contient des articles 
sur les réactions à deux lettres adressées par Hindenburg à Guillaume II sur le 
ravitaillement. (Voir aussi la démission de Abel) 
 
Mesures populaires : Décembre. 1916 
Contient 2 composants :  

1 Restrictions 
2 Offices de Guerre  
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(Cote : F delta 0789/017, F delta 0789/018 / 18 / 18 .7) 
Date : Du 3 décembre 1916 au 31 décembre 1916 
Description physique : 35 pièces. 
Description : Dossier de Politique intérieure. Le carton contient plusieurs (8) chemises 
ordonnées par thème, dont on a l'index. La chemise contient des articles et des notes 
sur les mesures d'aide sociale pour pallier la hausse des prix et la paupérisation des 
familles. 
 
Inventions / (Cote : F delta 0789/022 / [2] ) 
Date : Du 17 février 1916 au 17 décembre 1916 
Description physique : 50 pièces. 
Description : Chemise contenant des articles et des notes relatives a l'élaboration de 
produits de substitution, Ersatz pour l'alimentation, le savon, les textiles les engrais et 
les métaux, ainsi que pour la production d'énergie. 
 
Hygiène, Médecine, Natalité / (Cote : F delta 0789/023 / [7] ) 
Date : Du 20 février 1916 au 30 janvier 1917 
Description physique : 75 pièces. 
Description : L'alimentation insuffisante, ses effets sur la santé, l'hygiène, la médecine 
et la natalité... Ce dossier n'est pas mentionné sur l'étiquette, nous lui avons attribué 
le n°23.7. 
 
Presse allemande /Alimentation : dossiers 1 à 6 : Carton I 
Contient 7 composants :  

1 – 6.- Allemagne Alimentation 
[7] Allemagne question des vivres  

(Cote : F delta 0789/024 ) 
Date : Du 17 janvier 1916 au 13 janvier 1917 
Description physique : 704 pièces. 
 
Alimentation, dossiers 7 à 9 : Agriculture 1 et 2 : Assurances 1 
Contient 3 composants :  

1 Agriculture. 2 dossiers 
2 Alimentation: 3 dossiers: dossiers 7-9 
3 Assurances  

(Cote : F delta 0789/025 ) 
Date : Du 19 janvier 1916 au 30 décembre 1916 
Description physique : 636 pièces. 
Description : L'agriculture et ses insuffisances ont une influence sur l'alimentation ... 
Articles sur la pénurie de produits alimentaires, le rationnement, le marché noir. 
 
35 Politique Intérieure, Février 1917 
Schorlemer et Michaelis / (Cote : F delta 0789/035 / 10 ) 
Date : Du 19 février 1917 au 25 février 1917 
Description physique : 9 pièces. 
Description : Offre de démission de H.von Schorlemer, ministre de l'agriculture et 
mise en place d'un Commissariat d'état à l'alimentation en Prusse, sous la direction 
de M.Michaelis. 
 
Landtag [Prusse] : Schorlemer-Michaelis / (Cote : F delta 0789/036 / 7 ) 
Date : Du 1 mars 1917 au 31 mars 1917 
Description physique : 82 pièces. 
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Description : Querelle au Landtag prussien sur les difficultés de ravitaillement: le 
Baron v.Schrolemer, ministre prussien de l'agriculture est mis en cause. Une note en 
provenance de l’Ambassade de France à Berne porte le tampon Réservé, il s'agit du 
résumé d'un article de la Gazette de Frankfort, qui relate un discours fortement 
pacifiste et antimilitariste du député socialiste minoritaire Hoffmann. Le nouvelle 
devait sembler détonner de trop vis-à-vis de l'image donnée en France de la volonté 
de guerre allemande, de plus elle aurait éventuellement pu donner le mauvais 
exemple aux socialistes français. 
 
Politique intérieure 2 : Nouveaux ministères et commissions du Reichstag / 1 
Changements dans les ministères : Août 1917. 21 sous-dossiers 
August Müller / (Cote : F delta 0789/047 / 1 / 11 ) 
Date : Du 17 août 1917 au 19 août 1917 
Description physique : 2 pièces. 
Description : August Müller, socio-démocrate, Sous secrétaire d'Etat à l'Office du 
Reich pur l'Alimentation. 
 
Politique intérieure 2 : Nouveaux ministères et commissions du Reichstag / 1 
Changements dans les ministères : Août 1917. 21 sous-dossiers 

Schorlemer-Lieser, Clemens (1856-1922) / (Cote : F delta 0789/047 / 1 / 13 ) 
Date : Du 4 août 1917 au 6 août 1917 
Description physique : 2 pièces. 
Description : Départ de Klemens Frh. von Schorlemer-Lieser, ministre de 
l'agriculture de Prusse. 
Waldow, Wilhelm von (1856-1937) / (Cote : F delta 0789/047 / 1 / 19 ) 
Date : Du 8 août 1917 au 27 août 1917 
Description physique : 4 pièces. 
Description : Nominations et refonte du Reichsernähurngsamt. Nomination de 
von Waldow comme Secrétaire d'Etat. 
Batocki, Adolf von (18..-19..) / (Cote : F delta 0789/047 / 1 / 2 ) 
Date : Du 6 août 1917 au 25 août 1917 
Description physique : 4 pièces. 
Description : Von Batocki se retire de la direction de l'Office pour l'alimentation 
de guerre (Kriegsernährungsamt), son successeur est von Waldow. 

 
Questions de politique intérieure 2 : Les Partis et la Paix. Socialisme international : 
Stockholm / (Cote : F delta 0789/049 / 8 ) 
Date : Du 1 septembre 1917 au 30 septembre 1917 
Description physique : 51 pièces. 
 
Questions de politique intérieure : déc.1917 : 2 Partis 
Manifestations populaires, troubles et grèves : Allemagne 1917. Dossier 1917 / (Cote 
: F delta 0789/056, F delta 0789/057 / 57 / 57.b2 ) 
Date : Du 16 avril 1917 au 19 juillet 1917 
Description physique : 27 pièces. 
Description : Grèves du mois d'avril 1917, manifestations contre la pénurie de biens 
alimentaires en début juillet 1917. 
 
Questions de politique intérieure : déc.1917 : 2 Partis 
Socialistes et Stockholm / (Cote : F delta 0789/057 / 6 ) 
Date : Du 1 décembre 1917 au 31 décembre 1917 
Description physique : 59 pièces. 
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Description : Articles allemands sur les tractations à Stockholm, sur les fractions 
socialistes, et sur la situation économique de l'Allemagne. Articles de l'Humanité et de 
l'Information et notes en provenance de l’Ambassade de France à Berne. 
 
Alimentation et divers [Economie et finances] 
Alimentation, économie et divers / (Cote : F delta 0789/059 ) 
Date : Du 26 septembre 1916 au 19 juillet 1918 
Description physique : 560 pièces. 
Description : Ce carton résulte du regroupement de trois cartons 
 
Alimentation 1 : Documents divers 
Contient 4 composants :  

1 Alimentation. 
2 Alimentation : Conséquences de la hausse des prix : adaptation des prix et 
des salaires 
3 Alimentation : Organisations du Régime 
4 Alimentation : organisation de l'alimentation.  

(Cote : F delta 0789/062 ) 
Date : Du 8 mai 1916 au 10 janvier 1918 
Description physique : 358 pièces. 
 
Alimentation : Organisation générale 
Contient 2 composants :  

1 Marché alimentaire en général 
2 Marché alimentaire : prix  

(Cote : F delta 0789/063 ) 
Date : Du 2 janvier 1917 au 17 janvier 1918 
Description physique : 430 pièces. 
 
Alimentation : Rationnement, Ersatz, Fraude, Maraude 
Contient 4 composants :  

1 Taux de distribution des vivres 
2 Les Ersatz 
3 La maraude, les fraudes 
4 Alimentation : divers  

(Cote : F delta 0789/064 ) 
Date : Du 25 octobre 1916 au 31 décembre 1917 
Description physique : 520 pièces. 
 
Alimentation : Céréales, Pain 
Contient 4 composants :  

1 Céréales. 3 dossiers 
2 Monopole des céréales 
3 Récolte 1917 
4 Le Pain  

(Cote : F delta 0789/065 ) 
Date : Du 5 mars 1916 au 31 décembre 1917 
Description physique : 551 pièces. 
 
Alimentation: Viande, Poisson, Gibier, Volaille, Lait et Fromage 
Contient 7 composants :  

1 Viande 
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2 Poisson 
3 Gibier 
4 Volaille 
5 Oeufs 
6 Lait et produits laitiers 
7 Conserves  

(Cote : F delta 0789/066 ) 
Date : Du 28 août 1916 au 29 décembre 1917 
Description physique : 518 pièces. 
 
Fruits et légumes / (Cote : F delta 0789/067 ) 
Date : Du 7 janvier 1917 au 28 décembre 1917 
Description physique : 455 pièces. 
 
Pommes de terre 
Contient 2 composants :  

1 Pommes de terre 
2 Pommes de terre : récolte de 1917 

(Cote : F delta 0789/068 ) 
Date : Du 20 novembre 1916 au 31 décembre 1917 
Description physique : 460 pièces. 
 
Alimentation : Sucre, Denrées coloniales, Bière, Vin, Alcool 
Contient 4 composants :  

1 Denrées coloniales 
2 Bière 
3 Vin, tonneaux 
4 Spiritueux  

(Cote : F delta 0789/069 ) 
Date : Du 25 octobre 1916 au 28 janvier 1918 
Description physique : 507 pièces. 
 
Agriculture : Elevage, Engrais, Fourrages, Tabac, Houblon, Ennemis de l'agriculture 
Contient 8 composants :  

1 Agriculture 
2 Elevage 
3 Engrais 
4 Fourrages 
5 Tabac 
6 Houblon 
7 Caisses Raiffeisen 
8 Ennemis de l'agriculture  

(Cote : F delta 0789/070 ) 
Date : Du 19 août 1916 au 30 décembre 1917 
Description physique : 526 pièces. 
 
Industries chimiques, Potasse, Verre, Ciments, Porcelaine, Matières colorantes, 
Matières grasses, Résines 
Matières grasses alimentaires et industrielles. 7 dossiers 
Contient 7 composants :  

1 Matières grasses : généralités 
2 Huiles 
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3 Beurre 
4 Lait 
5 Savon 
6 Récupération des graisses 
7 Graisse : rationnement, importation, Collecte Hindenburg  

(Cote : F delta 0789/075 / 6 ) 
Date : Du 7 octobre 1916 au 31 décembre 1917 
Description physique : 238 pièces. 
 
Commerce, Relations de l'Allemagne avec les autres pays, Mittel-Europa, 
Concentrations obligatoires, Monnaie 
Alimentation / (Cote : F delta 0789/078 / 7 ) 
Date : Du 23 février 1917 au 10 août 1918 
Description physique : 21 pièces. 
 
Cuisines de guerre (alimentation collective) / (Cote : F delta 0789/083 / 6 ) 
Date : Du 15 février 1917 au 15 décembre 1917 
Description physique : 51 pièces. 
 
Informations militaires. Secours de guerre : Insitutions charitables pour soldats 
blessés. 
Oeuvres de bienfaisance pour les victimes de la guerre : Secours aux militaires / 
(Cote : F delta 0789/085 / 2 ) 
Date : Du 3 janvier 1917 au 18 novembre 1917 
Description physique : 59 pièces. 
Description : Oeuvres d'assistance aux blessés et aux invalides de guerre. Dossier 
d'articles avec index chronologique par article. Contient aussi une note sur la 
diminution des colis alimentaires envoyés d'Allemagne aux prisonniers allemands en 
France. 
 
Politique étrangère. Dossiers spéciaux aux différents pays. Dossiers spéciaux aux 
différents pays. 7 sous-dossiers 

Suisse / (Cote : F delta 0789/088 / 1 / 7 ) 
Date : Du 18 janvier 1918 au 27 août 1918 
Description physique : 95 pièces. 
Description : Traite de multiples aspects de la politique extérieure et intérieure de la 
Suisse pendant l'année 1918. A côté des aspects intérieurs, comme le pénurie 
alimentaire et de matières premières ou des affaires politico-judiciaires (affaire Vuille), 
on trouve des questions de politique étrangère, comme l'espionnage et les rapports 
(économiques, politiques et militaires) de la Suisse avec les belligérants. 
 
Partis de la majorité / (Cote : F delta 0789/108 / 4 ) 
Date : Du 1 mai 1918 au 28 mai 1918 
Description physique : 10 pièces. 
 
Bavière / (Cote : F delta 0789/112 / 5 ) 
Date : Du 1 août 1918 au 26 août 1918 
Description physique : 30 pièces. 
 
Projets de mesures économiques et sociales du nouveau gouvernement / (Cote : F 
delta 0789/121 / 3 ) 
Date : Du 1 décembre 1918 au 29 décembre 1918 
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Description physique : 56 pièces. 
Description : Vue d'ensemble sur les problèmes économiques et sociaux de 
l'Allemagne d'après la défaite. 
 
Alimentation Généralités : Organisation générale, Crise alimentaire, Débats 
parlementaires / (Cote : F delta 0789/129 ) 
Date : Du 2 janvier 1918 au 25 décembre 1918 
Description physique : 478 pièces. 
Description : Une seule chemise portant le titre «Alimentation», contenant plusieurs 
centaines d'articles et des notes en provenance de l’Ambassade de France à Berne 
ou à La Haye, couvrant l'ensemble de l'année. Comme l'indique le titre du carton, les 
questions abordées sont la production de biens alimentaires, leur rationnement et les 
débats au Reichstag autour de ce problème. 
 
Alimentation : Rations, Alimentation collective, Hôtels, Fraudes, Ersatz 
Contient 6 composants :  

1 Alimentation collective : cuisines de guerre 
2 Alimentation : déplacements et villégiature 
3 Ersatz 
4 Fraudes 
5 Hôtels 
6 Rations  

(Cote : F delta 0789/130 ) 
Date : Du 1 janvier 1918 au 9 décembre 1918 
Description physique : 612 pièces. 
 
Alimentation : Pain, Poisson, Viande, Os, Graisse, Huile 
Contient 6 composants :  

1 Pain 
2 Poisson 
3 Viande [Saucisses, Gibier] 
4 Os 
5 Graisse, margarine 
6 Huile [et graines oléagineuses]  

(Cote : F delta 0789/131 ) 
Date : Du 2 janvier 1918 au 8 décembre 1918 
Description physique : 434 pièces. 
 
Alimentation 
Contient 2 composants :  
1 Fruits et légumes 
2 Pommes de terre (Cote : F delta 0789/132 ) 
Date : Du 2 janvier 1918 au 11 décembre 1918 
Description physique : 582 pièces. 
 
Alimentation : Boissons, Alcool, Sucre, Café 
Contient 6 composants :  

1 Alcool 
2 Bière 
3 Café 
4 Collectes 
5 Sucre [et miel] 
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6 Vins [et Cidre] 
(Cote : F delta 0789/133 ) 
Date : Du 1 janvier 1918 au 14 décembre 1918 
Description physique : 492 pièces. 
 
143 Allemagne 1918, Matières premières : Documents du Blocus 
Matières premières / (Cote : F delta 0789/143 / 2 ) 
Date : Du 6 octobre 1918 au 21 mars 1919 
Description physique : 17 pièces. 
Description : Contient des notes et des procès verbaux de séance du Bureau 
d'études économiques, consacrées à la question des matières premières (secteur 
énergétique, industrie, alimentation) et à la réorganisation du commerce international, 
après la guerre. 
 
143 Allemagne 1918, Matières premières : Documents du Blocus 
Documents du Blocus / (Cote : F delta 0789/143 / 3 ) 
Date : Du 10 octobre 1917 au 4 janvier 1919 
Description physique : 32 pièces. 
Description : Ensemble de 31 notes du Sous secrétariat d'Etat au Blocus, parmi 
lesquelles des bulletins hebdomadaires. La plupart de ces documents sont consacrés 
à des questions spécifiques liées au commerce et à l'approvisionnement en matières 
premières de l'Allemagne : alimentation, Industrie, textile, produits chimiques, 
métaux, engrais, oléagineux. 
 
Industries / (Cote : F delta 0789/199 / 9 ) 
Date : Du 11 mars 1919 au 14 août 1919 
Description physique : 150 pièces. 
 
Allemagne 1919. Alimentation. / (Cote : F delta 0789/203 ) 
Date : Du 14 décembre 1918 au 25 juin 1919 
Description physique : 260 pièces. 
 
Presse allemande. Hygiène / (Cote : F delta 0789/206 / 11 ) 
Date : Du 1 octobre 1918 au 24 juillet 1919 
Description physique : 40 pièces. 
 
206 Allemagne 1919, Démographie, Hygiène, Criminalités, Presse, Sports. 
Presse allemande. Hygiène / (Cote : F delta 0789/206 / 11 ) 
Date : Du 1 octobre 1918 au 24 juillet 1919 
Description physique : 40 pièces. 
 
Alimentation / (Cote : F delta 0789/270 / 3 ) 
Date : Du 3 septembre 1920 au 29 décembre 1920 
Description physique : 200 pièces. 
 
Matières grasses / (Cote : F delta 0789/286 / 1 ) 
Date : Du 15 février 1920 au 21 octobre 1920 
Description physique : 20 pièces. 
 
Sucre / (Cote : F delta 0789/292 / 8 ) 
Date : Du 27 octobre 1919 au 19 décembre 1919 
Description physique : 50 pièces. 
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Description : Le marché mondial du sucre, la production, les prix, la pénurie et le 
rationnement de cette denrée. 

 
 
Archives des collectivités 
France. Académie de Lille.  
Oignies (62) : avis et ordres allemands relatifs au ravitaillement / (Cote : F delta 1126/09 / 
D.265) 
Description physique : 1 pièce. 
Auteur : Martin, B. (18..-19..) 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Pays-Bas. Ravitaillement et rationnement / (Cote : 4 delta 0076 ) 
Date : 1914-1919 
Description physique : 5 chemises. 
Propriétaire préc. : Mandere, Henri van der (1883-1959) 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°14232) effectué par M. Van der Mandere, le 22 
juin 1923. 
Description : Règlements. Circulaires. Cartes de consommation. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Pays-Bas. Ravitaillement et 
rationnement. 4 delta 0076. BDIC. 
 
 
Archives des collectivités 
Comité de secours et d'alimentation de la province de Liège / (Cote : 4 delta 0086 ) 
Date : 1914-1918 
Description physique : 1 boîte. 
Producteur du fonds ou collectionneur : Comité de secours et d'alimentation de la province 
de Liège 
Description : Tracts, formulaires, circulaires du Comité de secours et d'alimentation de la 
province de Liège 
Citer sous la forme : Fonds Comité de secours et d'alimentation de la province de Liège. 
BDIC. 4 delta 0086. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Canada. OEuvres, Emprunts de guerre et autres collectes / (Cote : 4 delta 0258 ) 
Description physique : 5 chemises (76 pièces). 
Propriétaire préc. : Mandere, Henri van der (1883-1959). Heyse, Théodore (1884-1963). 
Col.Daughty 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°13135) par M. Van der Mandere, le 10 juillet 
1922. Don (n°15267) effectué par M. Th.Heyse en avril 1924. Don (n°1935) effectué par le 
gouvernement canadien - Colonel Daughty, le 5 juillet 1918. 
Langue : Anglais. Description : contient entre autres : Tickets.  
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Canada. OEuvres, Emprunts de 
guerre et autres collectes. 4 delta 0258. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
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Guerre mondiale 1914-1918.  
Allemagne. Alimentation / (Cote : 4 delta 0295 ) 
Date : 1914-1918 
Description physique : 2 cartons (450 pièces). 
Propriétaire préc. : Bibliothèque nationale et universitaire. Strasbourg 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°17851) effectué par la Bibliothèque 
universitaire et régionale de Strasbourg, le 13 juin 1927. 
Langue : Allemand. Description : Avis et ordonnances concernant la collecte, la distribution 
et la vente des produits alimentaires, la plupart issus de la commune de Sainte-Marie-aux-
Mines (Markirch). 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Allemagne. Alimentation. 4 
delta 0295. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Italie. Associations et comités divers d'assistance civile. Propagande patriotique, tracts, 
documents / (Cote : 4 delta 0366 ) 
Date : 1915-1918 
Description physique : 10 chemises (34 pièces). 
Auteur : Assistenza civile Reggio. Comitato pro Italia patria. Comitato femminile torinese. 
Comitato femminile di preparazione civile Croce verde 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°7771) effectué par la section historique de 
l'Etat major italien, le 14 février. Don (n°10823) effectué par Achille Bertarelli, le 14 février 
1921. Tampon de la chambre de commerce de Turin. Provenance : Dossier constitué, en 
partie, par la section administrative de la Bibliothèque et Musée de la guerre. 
Langue : Italien. Description : Contient entre autres : Tickets d'alimentation. Tracts issus de 
différentes oeuvres: Assistenza civile Reggio, Comitato pro Italia patria , Comitato femminile 
torinese, Comitato femminile di preparazione civile Croce verde. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Italie. Associations et comités 
divers d'assistance civile. Propagande patriotique, tracts, documents. 4 delta 0366. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Italie. Restrictions : administrations et associations diverses de propagande / (Cote : 4 delta 
0370) 
Date : 1917 
Description physique : 4 chemises (13 pièces). 
Propriétaire préc. : Bertarelli, Achille (1863-1938) 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°10823) effectué par Achille Bertarelli, le 14 
février 1921. Tampon de la chambre de commerce de Turin. Provenance : Dossier constitué 
par la Mission 25 de la Bibliothèque et Musée de la guerre. 
Langue : Italien. Description : Tracts. Décret. Propagande. Conseils culinaires. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Italie. Restrictions : 
administrations et associations diverses de propagande. 4 delta 0370. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Italie. Tracts de propagande patriotique. Vie chère et restrictions / (Cote : 4 delta 0394 ) 
Date : 1917-1918 



Zoom BDIC - Manger : Alimentation, société et modes  de vie 
Alimentation  : 1914-1968. Liste de fonds d’archives déposés à la BDIC 
Classées en ordre chronologique 

Décembre 2012 
 

11 
www.bdic.fr 

Description physique : 7 pièces. 
Provenance : Dossier constitué par la Mission 25 de la Bibliothèque et Musée de la guerre. 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°10823) effectué par Achille Bertarelli, le 14 
février 1921. Tampon de la chambre de commerce de Turin. 
Langue : Italien. Description : Tracts. Restrictions à la consommation. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Italie. Tracts de propagande 
patriotique. Vie chère et restrictions. 4 delta 0394. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Italie. Cartes d'alimentation / (Cote : 4 delta 0417 ) 
Date : 1915-1918 
Description physique : 20 pièces. 
Provenance : Dossier constitué par la section administrative de la Bibliothèque et Musée de 
la guerre. 
Langue : Italien. Description : Cartes d'alimentation. Tickets. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Italie. Cartes d'alimentation. 4 
delta 0417. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
France. Assistance aux prisonniers / (Cote : 4 delta 0550 ) 
Date : 1917-1919 
Description physique : 1 chemise. 
Auteur : Secours des alliés aux prisonniers russes. Comité des prisonniers de guerre. Le 
Vêtement du prisonnier de guerre. Comptoir de l'alimentation et du sous-vêtement du 
prisonnier de guerre 
Description : Tirés à part. Correspondance. Brochures. Cartons d'invitations. Courriers 
d'associations de soutien aux prisonniers de guerre (Secours des alliés aux prisonniers 
russes, Comité des prisonniers de guerre, Le Vêtement du prisonnier de guerre, oeuvre 
rattachée à la Croix-Rouge française, Comptoir de l'alimentation et du sous-vêtement du 
prisonnier de guerre...). 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. France. Assistance aux 
prisonniers. 4 delta 0550. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Pays et continents.  
France. Céréales 
Contient 8 composants :  

1 Correspondance du président du syndicat des négociants en grains de Marseille au 
sénateur Honnorat relative à la proposition de loi de mr Néron sur la protection des 
céréales secondaires françaises 
2 Préfecture des Vosges : texte à donner en dictée aux enfants le plus tôt possible 
3 Projet d'amnistie du Groupe des courtiers et représentants en farine de Marseille en 
faveur des dix minotiers qui avaient vendu des marchandises au-dessous de la taxe 
4 Assemblée des présidents de syndicats de grains de France 
5 Pain français. Procédé du Sous-secrétariat d'Etat des inventions. Ministère de la 
Guerre. Sous-secrétariat d'Etat des inventions, des études et des expériences 
techniques 
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6 Note du Syndicat du commerce des blés, seigles et avoines à Paris 
7 La crise de l'avoine et l'alimentation du cheval par A. Lambert (administrateur 
délégué) pour la société anonyme de la Sucrerie de Toury et usines annexes 
8 Pétition économique agricole, discrète et respectueuse. A leurs excellences 
messieurs les ministres, à messieurs les sénateurs et députés, législateurs de la 
défense nationale. Question de vie ou de mort pour la Patrie! à cause des entraves 
apportées à la production du blé nationale. Un groupe d'économistes agricoles, 
membre des Sociétés des agriculteurs du Nord, et des agriculteurs de France ainsi 
que des Fédérations des Syndicats agricoles du nord français  

(Cote : 4 delta 1534 ) 
Date : [1914-1924] 
Citer sous la forme : Fichier pays et continents. France. Céréales. 4 delta 1534. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Pays et continents.  
4 delta 1534 France. Céréales 
La crise de l'avoine et l'alimentation du cheval par A. Lambert (administrateur délégué) pour 
la société anonyme de la Sucrerie de Toury et usines annexes / (Cote : 4 delta 1534 ) 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
France. Alimentation et ravitaillement alimentaire / (Cote : 4 delta 1630 ) 
Date : 1915-1918 
Description physique : 1 carton, 2 chemises. 
Auteur : Ligue des boulangères. France. Ministère de l'agriculture et du ravitaillement (1917-
1920) 
Description : Correspondance. Coupures de presse. Photo. Tickets. Tracts. Lettres de la 
Ligue des boulangères sur les restrictions. Tickets de distribution de sucre. Tracts rédigés en 
allemand à destination de l'Alsace sur les restrictions. Documents officiels du Sous-
Secrétariat d'Etat au Ravitaillement. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. France. Alimentation et 
ravitaillement alimentaire. 4 delta 1630. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
France. Restriction. Economie domestique / (Cote : 4 delta 1631 ) 
Date : 1914-1919 
Description physique : 20 pièces. 
Destinataire : Honnorat, André (1868-1950) 
Description : Coupures de presse. Correspondance. Tickets d'alimentation. Une enveloppe 
de recettes pour temps de guerre découpées dans des journaux. Lettres adressées au 
député André Honnorat à propos de son article "Faisons des économies" paru dans Le 
Journal. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. France. Restriction. Economie 
domestique. 4 delta 1631. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Pays et continents.  
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France. Comité d'alimentation du Nord de la France / (Cote : 4 delta 1639 ) 
Citer sous la forme : Fichier pays et continents. France. Comité d'alimentation du Nord de la 
France. 4 delta 1639. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1914-1918.  
Pays-Bas. Loi de 1916 sur la répartition des denrées alimentaires / (Cote : 4 delta res 0015 ) 
Date : 1916 
Description physique : 100 pièces. 
Propriétaire préc. : Mandere, Henri van der (1883-1959) 
Modalités d'entrée dans la collection : Don (n°13402) effectué par M. Van der Mandere, le 5 
octobre 1922. 
Description : Loi de 1916 sur la répartition des denrées alimentaires.Arrêtés du juge 
administratif. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1914-1918. Pays-Bas. Loi de 1916 sur la 
répartition des denrées alimentaires. 4 delta res 0015. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Guerre mondiale 1939-1945.  
France. Les Ménagères et le ravitaillement durant l'occupation allemande. / (Cote : 4 delta 
res 0241 ) 
Date : 1942-1943 
Description physique : 1 chemises (4 pièces). 
Auteur : Comité populaire des femmes de Marseille. Union des femmes françaises 
Description : Divers tracts du Comité populaire des femmes de Marseille, de l'Union des 
femmes françaises concernant les restrictions alimentaires à Marseille, Paris et Courbevoie. 
Citer sous la forme : Collection Guerre mondiale 1939-1945. France. Les Ménagères et le 
ravitaillement durant l'occupation allemande. 4 delta res 0241. BDIC. 
 
 
Collections BDIC 
Pays et continents.  
France. Faim et développement. Comité catholique contre la faim dans le monde / (Cote : F 
delta 0068 ) 
Date : 1967-1968 
Citer sous la forme : Fichier pays et continents. France. Faim et développement. Comité 
catholique contre la faim dans le monde.. F delta 0068. BDIC. 
 
 
 

Aldo Battaglia 


