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Correspondance diverse
26 W 5-10

Classement par ordre alphabétique de nom, de lieu, de matiére.
26 W 5

Infractions au ravitaillement. Accidents, vols, attentats, marché
noir. Interventions du préfet pour les réquisitions de biens, les
transports. Demandes d’autorisations de visite, de libération de
prisonniers. Propagande en faveur des sinistrés. Désignation
des membres des chambres d’avoués et d’huissiers. Demandes
d’enquêtes sur les biens des troupes d’occupation bloqués dans
les banques, sur les objets d’art et les archives de propagande
disparues pendant l’occupation. Paiements d’allocations.
Réalisation de constructions provisoires. Candidatures et
nominations aux emplois de l’administration. Demandes
d’audiences adressées au préfet (1940-1944).

26 W 6

Litiges et plaintes contre les réquisitions allemandes.
Comportement des troupes d’occupation. Fonctionnement de
la croix-rouge dans le département. Création d’un centre de
séjour surveillé Demandes d’autorisations de circulation.
Demandes de détenus pour entrer en contact avec leurs
avocats
Destruction
d’appareils
cinématographiques.
Candidature à la médaille militaire, aux emplois de
l’administration. Enquêtes.. Demandes d’interventions du
préfet. Demandes de secours. Composition du bureau syndical
de la confédération générale du travail de la commune
d’Harbonnières. Réalisation d’abris pour les écoles à ChaussoyÉpagny (1941-1944).

26 W 7

Demandes d’autorisations de circuler, d’installation d’un
baraquement à usage de boulangerie. Obtention d’une nouvelle
session du certificat d’études primaires. Demandes
d’interventions pour la libération de prisonniers de guerre.
Remboursement de frais d’évacuation. Organisation de centres
de séjour surveillé. Candidatures aux postes de l’administration.
Enquête et répression du trafic de marchandise. Réquisitions
d’immeubles. Réclamation du personnel employé par les firmes
allemandes suite au non paiement de salaires. Position des
administrateurs provisoires de biens juifs. Plaintes contre les
réquisitions et les perquisitions abusives. Signalements des
dépôts de munitions. Recherche de documents laissés par les
autorités allemandes. Litiges. Dénonciations de crimes et délits
(1943-1945).

26 W 8

Demandes d’ouverture et d’extension de commerce.
Réclamations. Personnes évacuées des hôpitaux du
département. Demandes de permis de circulation, de bons
d’essence, d’attribution de secours. Candidatures aux emplois
de l’administration. Demandes d’enquêtes. Plaintes et
demandes d’indemnités suite aux réquisitions allemandes
(1940-1942).
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1940-1945

26 W 9

Demandes d’attribution de secours, de logements.
Construction de baraquements provisoires. Règlement de
dommages de guerre. Fermeture d’un lycée d’Amiens pour
réparations. Autorisations de circulation et besoins en
carburant. Demandes de sursis et retour d’Allemagne.
Extension et réouverture de commerces. Enquêtes.
Candidatures ou démissions d’emplois de l’administration.
Difficultés rencontrées par les exploitants agricoles. Mesures de
rationnement. Attribution de médailles. Libérations ou
réduction de peine des prisonniers. Plaintes contre les
réquisitions allemandes (1940-1943).

26 W 10

Demandes d’indemnités pour réquisition d’immeubles. Cartes
professionnelles. Requêtes de sinistrés. Demandes d’allocations
et primes. Renseignement sur le tirage et la clientèle de la
presse locale. Entretien de la rivière Selle sur les communes de
Plachy et Prouzel. Dissolution du conseil municipal
d’Abbeville. Trafic de marchandises et répression du marché
noir. Plaintes et enquêtes sur des individus suspects.
Candidatures aux postes de l’administration. Demandes
d’interventions du préfet. Autorisations de circulation.
Renseignement sur une épidémie de diphtérie. Réglementation
de la chasse, reprise de la pêche (1940-1942).

26 W 11

Fonctionnaires, chefs de services : fiches individuelles. Prélèvement de
fonctionnaires pour les contingents de main-d’œuvre envoyés en
Allemagne : listes nominatives, notices individuelles. Paiement des travaux
effectués par les troupes allemandes : rapport. Démission du maire de la
commune de Bourdon : rapport. Ravitaillement, circulation des biens et
des personnes : permis de circulation, listes nominatives. Réquisitions,
infractions au ravitaillement : rapports. Demandes d’audiences au préfet,
remerciements : lettres.

1939-1944

26 W 12

Demandes de rations supplémentaires, de secours. Plaintes relatives aux
réquisitions, pour le non paiement de travaux. Libérations et transferts de
prisonniers de guerre : notices individuelles. Candidatures aux emplois de
d’administration : enquête sur les fonctions d’un conseiller municipal.
Invitations, représentation du préfet, demandes d’interventions. Ouverture
ou réouverture de commerces. Négligences constatées sur les voies de
chemin de fer. Vols, dénonciations et inculpations de suspects. Demandes
d’autorisations de circulation. Réglementation relative aux envois de
courrier. Site utilisable pour la défense passive. Délégation de maires reçus
à Vichy.

1942-1946

26 W 17

Logement, santé et famille des réfugiés, sinistrés et déportés :
correspondance.

1944-1945

26 W 18

Agriculture, ravitaillement, travaux publics, activité économique (enquêtes
de moralité, attitudes pro-allemandes… ) : correspondance.

1944

26 W 23-52,
56-57

Correpondance, classement.
26 W 37

1941.

26 W 40

1942.

26 W
56…

1943.
56

1941-1946

B.

5

26

F.

25

G.

30

H.

26 W 38, 1943-1944.
41

26 W
23…

38

N.

41

S.

1944.
57

B.

27

F.

23

G.

31

H.

34

L.

26 W 47- 1944-1945.
48, 51
48

B.

47, 51

S.

26 W 44- 1944-1946.
45, 52

26 W
24…

44

E.

52

K.

45

N et O.

1945.
42, 50

A.

43

C.

49

D.

24

F.

28

G.

32

H.

35

L.

36

M.

46

Q.

39

R.

26 W 29, 1946.
33
29

G.

33

H.
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26 W 65

Ravitaillement, S.T.O., contrôle des prix. Télégrammes officiels de la
Préfecture de région, du ministère de l’Intérieur et plusieurs autres
ministères.

1943

26 W 66

Postes de T.S.F. - Circulaire de la sous-préfecture d’Abbeville adressée aux
maires. Réquisition du matériel de bureau du journal Le Progrès agricole.
Facteur blessé par un side-car allemand. Creusement de trous-abris et de
garages-abris le long des routes : lettre du préfet à la feldkommandantur ;
difficultés de cantonnement. Correspondance échangée entre le préfet et
les autorités allemandes.

1944

26 W 67

Organisation du travail du personnel de l’administration, demandes de
cartes d’identité d étrangers résidant dans le département, allocations
militaires, ravitaillement et réquisitions. - Circulaires.

1941-1942

26 W 68

Demandes d’emploi, budget départemental, administration des communes,
interdictions mises en place par les autorités allemandes, attribution de
secours et d’assistance, ravitaillement et réquisitions, demande de
placement d’un enfant délinquant. - Dossiers individuels, rapports.

1941-1942

26 W 84

Commune de Cayeux-sur-Mer. Demande d’autorisation d’apposer une
affiche adressée à Monsieur le Commissaire régional de la République
(septembre 1944).

1944

26 W 114-115

Classement par ordre alphabétique de noms, de lieux, de matiéres :
rapports, notices individuelles, correspondance.

26 W 167

26 W 114 Personnel de l’administration, autorisations de transport de
pommes de terre, agissements illicites des militaires alliés,
audiences accordées par le préfet, dénonciations anonymes,
évacuation de documents précieux de la bibliothèque
d’Abbeville vers la bibliothèque nationale, enquêtes,
évacuations, plaintes.

1943-1944

26 W 115 Candidatures et nominations aux emplois de l’administration,
demandes d’interventions du préfet, d’organisation de visites
dans les chambres de torture de la citadelle d’Amiens,
renseignements sur les conditions d’hygiène dans les logements
amiénois, rapatriements, réquisitions, accidents de chemins de
fer, propagande, autorisation d’ouvrir un commerce, attribution
de carburant, de véhicules.

1941-1944

Correspondance du préfet.

1945-1946

26 W 307,353 Télégrammes officiels.

1940-1945

26 W 307 1940-1941.
26 W 353 1943-1945.
26 W 406

Recueil de circulaires et de télégrammes.

1940-1945

26 W 596

Correspondance du Cabinet du préfet relative aux affaires les plus
diverses, notamment, hospice d’Albert, évènements de Saint-Valery-surSomme, suspension provisoire de fonctionnaires minicipaux inculpés dans
l’affaire du passage des ponts à Péronne. Événement à Fressenneville,
incident entre services de garde et allemands, lettre d’une habitante de
Cayeux, lettre de l’épouse du Maire de Thieulloy, agissements d’un
habitant d’Epehy, Usine Potez à Méaulte, projet d’assainnissement du
Marquenterre, ferme de Franqueville à Cartigny, verrerie Annebicque à
Gamaches, Mers-les-Bains.

1940-1944

7

26 W 622

Violation d’une sépulture allemande entre Soues et Le Quesnoy.
Personnes blessées ou tuées en tentant de franchir la ligne de démarcation
et restrictions apportées à la circulation des personnes, liste des communes
situées dans chaque zone, circulaire de Monsieur le Ministre, secrétaire
d’Etat à l’économie nationale et aux finances, suppression de la ligne
Nord-Est de démarcation. Zone côtière. Composition des districts
militaires allemands du département de la Somme. Étendue du territoire
dépendant de la Kreiskommandantur 800, création d’une zone
d’interdiction autour du terrain d’aviation d’Amiens-Glisy (24 octobre
1941). Interdiction de pénétrer sur le terrain d’aviation de Poix-de-Picardie
(3 novembre 1941).

1941

26 W 627

Correspondance, en particulier, représentation diplomatique allemande.
Départ des consuls et vice-consuls allemands (septembre 1939) . Contrôle
des informations de presse (septembre 1939). Visite des communes
sinistrées (1941). Tournée de baraquements (1940). Vente d’une édition
spéciale du portrait du Maréchal Pétain (1941). Conférence des préfets de
la région de Laon.

1939-1941

26 W 635-636 Correspondance générale, circulaires, notes.
26 W 648,
665, 686, 688

1940-1941

Cabinet du préfet. - correspondance dite « alphabet ».
26 W 648 Candidatures aux emplois de l’administration. Demandes
d’intervention et d’avis du préfet. Demandes d’assistance et de
secours, d’allocations, de soins médicaux gratuits. Plaintes et
dénonciations. Demandes d’enquêtes, recherches. Demandes
d’autorisations.

1940-1942

26 W 665 Demandes d’extraits de casiers judiciaires. Autorisations de
circuler. Interventions du préfet. Surveillance et répression des
trafics. Construction de baraquements provisoires. Rapport sur
les conditions du travail en Allemagne. Demandes de secours.
Plaintes contre les réquisitions. Nomination d’un garde-chasse.
Surveillance et répression des autorités allemandes. Enquêtes.
Plaintes de prisonniers, autorisations de visites. Règlement
d’affaires policières relatives à la communauté polonaise.
Demande de carte d’acheteur.

1942-1945

26 W 686 Candidatures aux postes de l’administration. Plaintes contre le
comportement des troupes d’occupation. Demandes et
autorisations de gérances, de circuler. Surveillance de suspects
pour des accidents, des vols et des affaires de mœurs.
Demandes d’allocations et de secours. Demandes d’extraits de
casiers judiciaires. Réclamation de dommages de guerre.
Répression du trafic de marchandises. Droits de pêche et de
chasse. Installation de ligne téléphoniques. Instructions,
réhabilitation judiciaire d’un résistant. Réfection de la prison
d’Amiens.

1943-1945
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26 W 699702, 707, 836

26 W 688 Lettre J, en particulier, comité social des Joncs de la Somme.
Confiscation par les autorités allemandes d’un chargement de
beurre et de viande (5 août 1944). Visite d’un délégué à la
jeunesse pour le canton de Picquigny (mars 1943). Le Progrès
de la Somme (juin 1945). Démission de Gaston Jules de ses
fonctions de conseiller d’arrondissement du canton de
Chaulnes. Dénonciations à la gestapo. Enquêtes de moralité :
création du journal Jeunesse et Idéal (septembre 1946). Service
régional de propagande (janvier 1947).

1943-1947

Classement alphabétique de la correspondance concernant des affaires
communales, l’attitude des maires ou d’habitants pendant l’occupation
allemande, le ravitaillement, la situation sociale, les activités des comités
locaux d’épuration.

1944-1948

26 W 699 A et B.
26 W 700 C à F.
26 W 701 G à O.
26 W 702 P à W.

26 W 904

26 W 707 Trafic et fraude au carburant. Réquisition de véhicules.
Demandes de permis de circuler. Télégrammes et messages
codés reçus par le cabinet du préfet.

1941-1945

26 W 836 Demandes d’intervention du préfet. Suspension du maire de
Combles par les autorités allemandes. Réglementation de la
circulation par les autorités allemandes. Libération d’une
personne internée. Effectifs du personnel des services de la
sûreté. Enquêtes et poursuites pour actes politiques en faveur
du gouvernement. Transmission au préfet de tracts et
journaux. Surveillance et contrôle des prix, ravitaillement.
Plaintes contre les réquisitions. Victimes et bâtiments détruits
lors de bombardements. Incidents entre français et anglais.
Lois et actes constitutionnels du régime de Vichy. Occupation
de la ville d’Abbeville et ravitaillement des troupes.

1940-1945

Fonctionnement du camp de réfugiés russes. Mesures en faveur du retour
des prisonniers de guerre : rapport.

1944-1945

Réglementation
26 W 1-2

Circulation automobile. - Recensement des véhicules : permis de
circulation, déclarations de possession de véhicules allemands et lieux de
garages, horaires de circulation, réduction de carburant.

1940-1944

26 W 3

Envoi de marchandise en Alsace-Lorraine. Cinémas et théâtres.
Propagande Staffel. Ausweiss de nuit. Confiscation de postes T.S.F.
Pigeons voyageurs. Pêche. Stationnement à proximité des ouvrages d’art.
Photographie. Extinction des feux. Pose de barrages devant des
immeubles occupés. Marchandises destinées à l’Alsace-lorraine et au
Luxembourg. Laisser-passer. Interdictions de circulation. Protection
contre les bombardements, évacuations. Détention illégale de carte
d’identité.

1939-1944
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26 W 4

Zone côtière. - Interdictions, couvre-feu.

1940-1945

26 W 22

Paiement d’allocations aux familles d’ouvriers travaillant en Allemagne.
Interdictions de création d’associations de maires. Réquisitions. Liberté de
la presse. Liaison entre les administrations préfectorales et municipales.
Désignation de conseillers généraux et d’arrondissements. Contrôle des
travaux publics et privés. Ravitaillement.

1941-1942

26 W 79

Papier, bonbons suspects, fabrication et vente de sceaux, de timbres et
cachets officiels. – Instructions et circulaires.

1940

26 W 96

Textes législatifs, instructions ministérielles, circulaires, documentation,
correspondance. Travaux périodiques (janvier à décembre 1940).
Réquisitions allemandes. Action des préfets et rapports avec les autorités
allemandes. Dommages de guerre aux immeubles : états récapitulatifs par
cantons. Désorganisation de la vie locale à Abbeville, besoins de la
population, rapports de la mairie (septembre 1940). Ravitaillement en
charbon (juillet 1940). Mesures en faveur de la reprise économique (juillet
1940). Situation industrielle et commerciale dans le département : rapport
de Monsieur l’Inspecteur du Travail (3 août 1940). Situation
administrative, économique, financière et sociale : questionnaire du
délégué du gouvernement (juillet 1940). Lycée de garçons d’Amiens : lettre
du proviseur sur les conditions de la vie scolaire après le bombardement et
l’incendie du 30 août 1940. Situation de la commune d’Airaines suite au
bombardement. Fièvre aphteuse : liste des cas (août et septembre 1940).
Composition du Gouvernement (7 septembre 1940). Liste des
commissaires de police. Attribution des divisions. Conseillers généraux et
d’arrondissement, membres des commissions départementales : listes.
Récoltes et moulins : listes par arrondissements. Essence, produits
pétroliers, combustibles : déclarations des stocks. Circulation automobile.
Levée des mesures de séquestre prises à l’encontre des ressortissants
allemands. Ordonnances allemandes pour les terrritoires occupés : recueil
(1940).

1940

26 W 98

Violation des droits de la puissance occupée : texte de la convention
d’armistice signée le 22 juin 1940 à Compiègne. Tracé de la ligne de
démarcation entre la zone libre et la zone occupée : liste des communes
frontalières.

1940-1941

26 W 175

Trafic de voyageurs en chemins de fer. - Mesures et plan de restrictions :
correspondance du cabinet du préfet.

1943

26 W 629

Circulaires aux maires.

1940-1944

26 W 634

Organisation des liaisons postales, téléphoniques et télégraphiques entre la
France occupée et la France libre. - Notes, listes, circulaires,
correspondance.

1940-1941

26 W 706

Comité de liaison interfédéral des amicales régimentaires : programme
d’activités pour 1948-1949, bilan. Comité d’entraide dans l’armée,
aumôniers militaires (1936). Port d’insignes, emblèmes, décorations :
autorisations (1940-1942). Instructions d’ordre militaire : coupures de
presse concernant des officiers supérieurs, correspondance (1939-1948).

1936-1949
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26 W 812

Réunions publiques, associations : ordonnance concernant les associations,
réunions, insignes, pavoisements (28 août 1940). Délégation française du
gouvernement français dans les territoires occupés. Échange de vues entre
les autorités d’occupation compétentes et la délégation, au sujet d’un
certain nombre de difficultés d’interprètation de l’ordonnance du 28 août
1940. Autorisation de manifestations, modifications (30 juin 1942).
Conférence d’information du commissaire général aux sports (28
novembre 1941). Associations religieuses (21 novembre 1941). Journée de
solidarité (20 novembre 1941). Syndicat français (7 août 1941). Excursions,
processions, marchés, fêtes populaires (1940-1942).

1940-1942

26 W 814

Constitution du gouvernement provisoire : ordonnances et décrèts.

1944-1945

26 W 832

Ministère de l’Intérieur. - Instructions. Ordre public. – Mesures
d’exécution . Secrétaire général au maintien de l’ordre, de la police, de
l’Intérieur. – Circulaires. Régime des internements : circulaires. Étrangers
évadés des centres où ils sont employés par les allemands : liste nominative
(9 mars 1942). Libération d’internés de la Somme; du camp allemand de
Compiègne : liste des personnes arrêtées en 1941 (1942). Individus pour
lesquels un arrêté d’internement avait été pris et qui n’ont pu être internés
(1943). Arrachage des betteraves. - Internement de personnes qui ne se
sont pas rendues à la convocation reçue (1942). Arrestations (4 décembre
1941). Camp de Doullens. – Liste des individus de l’arrondissement de
Montdidier transférés (1941). Arrestations des 6 et 25 octobre 1941, 21
janvier et 25 septembre 1942.

1941-1942

Rapports des préfets, sous-préfets et chefs de services
26 W 813, 97, Rapports mensuels du préfet et des chefs de services, classés
108, 824, 137- chronologiquement.
138, 799, 834835
26 W 813 1940 (octobre à décembre).
26 W 815 1941 (janvier à mars).
26 W
1942.
799, 834835

26 W
97…

799

mai, juin, août et novembre.

834-835

mai à décembre.

1943
108

Premier semestre..

97

Deuxième semestre..

611

Avril à août..

801

Rapports mensuels.

26 W 824 1944-1947.
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1940-1945

26 W
137-138

1945.
137

Premier semestre..

138

Deuxième semestre..

26 W 249

Propagande, moral des populations, domaine économique et agricole. Rapports quotidiens des sous-préfets et du commissaire spécial (janvier à
mai 1940).

1940

26 W 195

Production industrielle, travail, situation de l’industrie dans le Vimeu. –
Rapports du préfet.

1941

26 W 645-646 Feldkommandantur. – Rapports mensuels (juillet à décembre 1941).
26 W 828

Information du préfet et des sous-préfets. services.

1941

Rapports des chefs de

1941-1942

26 W 71

Étude sur l’exploitation de la tourbe et son utilisation industrielle comme
carburant. – Réunion de la commission : rapport.

1941-1944

26 W 109

Synthèse des rapports mensuels des préfets de la zone occupée. Instructions, notes diverses, bulletin du service des rapports mensuels et
des tournées administratives du ministère de l’Intérieur.

1941-1943

26 W 230

Combats aériens, bombardements, mitraillages, dommages aux biens et
aux personnes, identité des victimes. – Rapports mensuels.

1942

26 W 903

Situation du département. - Rapports mensuels du préfet de la Somme
adressés au ministre de l’Intérieur à Vichy.

1940-1942

26 W 133

Circulaires de la Préfecture adressées aux maires.

1944-1946

26 W 166

Instructions préfectorales pour la rémunération et les indemnités destinées
aux fonctionnaires : circulaires. Instructions du gouvernement de Viichy
aux préfectures. Nomination des chefs de bureaux et des directeurs de
l’administration.

1941-1944

26 W 414

Organisation de réunions, bombardements, état de la prostitution à
Amiens, constitution d’équipes de volontaires pour surveiller des individus
suspectés d’espionnage, états de services de militaires, demandes
d’allocations, plaintes pour manque de main-d’œuvre dans l’agriculture,
projet de budget supplémentaire du département, états de faits divers
rapportés au préfet, dénonciations, propagande. – Rapports nominatifs,
correspondance.

1940-1941

26 W 719

Correspondance et rapports des sous-préfets, des renseignements
généraux, des chefs de services sur État d’esprit des populations,
épuration, ravitaillement, travail, maintien de l’ordre. – Rapports des sous
préfets, coprrespondance. Combats du 31 août 1944 : rapports de police
concernant des personnes tuées

1944

26 W 828 1941.
26 W 620 1942 (janvier à avril).
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Identité des personnes
Traitement des étrangers
26 W 58

Étrangers expulsés ou autorisés à séjourner en France : correspondance.
Étrangers internés dans des camps administratifs : répertoire. Condition de
fonctionnement des camps : correspondance.

1940-1956

26 W 151-152

Travailleurs recrutés par les autorités allemandes. - Passeports et visas, par
ordre alphabétique de patronymes (lettres L et suivantes).

1942-1944

26 W 161

Circulation entre la zone libre et la zone occupée. – Demandes de laissezpasser par les étrangers : permis de circulation, correspondance.

1940-1944

26 W 901

Étrangers de la ville d’Amiens et des arrondissements d’Amiens et de
Doullens. - Listes nominatives dressées par les maires, avec indication de
religion (août 1940).

1940

État civil
26 W 94

Camps soviétiques de Fouilly et Boutillerie. – Contrôle, évasions : états
nominatifs, instructions, rapports de police, pétition des habitants de
Cagny.

1945

26 W 147

Recherches dans l’intérêt des familles.

1943

26 W 150

Bureau des laissez-passer. - Instructions, correspondance.

1940-1943

26 W 146,
153, 155-158

Cartes d’identité.

1939-1947

26 W 157 Comptabilité, enregistrement de correspondance (1940).
26 W 153 Correspondance du préfet avec les maires (novembre 1944).
26 W
Demandes individuelles.
146, 155156
146

1939-1947.

156

1940 (mars à octobre) : un registre.

155

1943 (septembre à décembre).

26 W 158 Demandes, dossiers annulés, instance, démarches
complément aux dossiers (août – septembre 1943, 1944).
26 W 555

de

1943-1944

Demandes de passeports, cartes d’identité, cartes de circulation, cartes
d’identité de fonctionnaires (maires, conseillers d’arrondissements).

1940-1947

Surveillance par les autorités allemandes
26 W 54

Dépôts de denrées alimentaires, d’explosifs, plan de sécurité, gardes sur les
voies ferrées. - Surveillance : instructions, circulaires, paiement des requis,
demandes d’aussweiss, correspondance.
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1943-1944

26 W 55

Surveillance du personnel de la SNCF, personnel des voies, traction,
exploitation, bâtiments. - Instructions, listes nominatives des employés
habitant Amiens et dans un rayon de 10 km, renseignements individuels
(dates de naissance, adresses, emploi occupé… ).

1943-1944

26 W 63

Surveillance des communistes, perquisitions pour les communes de
Camon, Doullens, Gamaches, Cayeux-en-Santerre, Harbonnières. - Listes
des suspects, comptes-rendus.

1940

26 W 77

Centre départemental d’information. – Situation morale de la population
du département : rapports transmis au préfet (septembre 1939 à mai 1940).

1939-1940

26 W 88

Maintien de l’ordre : correspondance avec le commissaire de la République
de la région de Laon. Logement de la garde républicaine à la caserne
Courbet à Abbeville.

1945

26 W 89

Communisme : articles de presses et brochures, en particulier, La Vérité du
25 juillet 1945, Picardie libre, organe régional du Front national de la
résistance de la Somme (août 1944). L’étudiant patriote (1944), Le Franctireur, organe du mouvement de la libération, article intitulé « avant les
suprêmes batailles, de juin 1940 à juin 1944 », « Manœuvres de
printemps », article de Libération (7 mars 1944) article sur Max Lejeune
dans Le Cri du peuple (17 février 1945), Défense passive : brochure L’abri
familial, La vie ouvrière (1er mai 1941).

1940-1945

26 W 90

Prostitution à Amiens. - Enquête et audition de témoins. Garde de la voie
ferrée à Moreuil : liste des requis.

1943

26 W 104

Interdictions d’associations secrètes. – Mise en application de la loi du 13
août 1940 : déclaration de non appartenance à l’une des associations
définies par la loi.

1940

26 26 W 131

Recensement des armes. - Enquêtes auprès des maires.

1941

26 W 143

Camp de surveillance administrative de Doullens. – Personnel de
surveillance : arrêtés de nomination.

1941

26 W 162

Réunions publiques. – Autorisations.

1940, 1944

26 W 163

Communistes. - Perquisitions : listes nominatives.

1941-1944

26 W 164

Sûreté. - Instructions : circulaires du ministère de l’Intérieur.

26 W 169

Demande de réintégration du maire de Lamotte-Brebière (1940).
Demande d’autorisation de circuler (1940-1941). Surveillance du Parti
social français (1941). Organisation de la Légion française du Combattant
(1941-1942). Surveillance et recrutement à la Ligue des volontaires français
(1942). Création d’une section locale du Front révolutionnaire national
(1943). Supression ordonnée par les autorités allemandes du Parti social
français, de la Société de préparation et d’éducation sportive et de la
Société des artisans du devoir patriotique (1943). Internements
administratifs (1945).

26 W 194

Progrès de la Somme. correspondance.

Enquête sur une affaire de diffamation :

1941

26 W 199

Déclarations de changement de domicile de français et d’étrangers. Instructions, circulaires aux maires, correspondance.

1941-1943

26 W 264

Hôpitaux d’Abbeville, d’Albert et d’Amiens. - Frais de séjour des
prostituées admises sur ordre des autorités allemandes : listes nominatives.

1943
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1940

26 W 266

Enquête sur les renseignements généraux et les caractéristiques du
département et des arrondissements. - Rapports (juin 1943).

1943

26 W 275

Circulation, petite circulation frontalière. - Établissement de laissez-passer :
instructions des autorités allemandes.

1940

26 W 300

Recherches et arrestations de nomades, mise en sécurité à la caserne
Gribeauval. – Procès-verbaux de renseignements administratifs.

1940-1941

26 W 302

Sûreté de l’État. - Mesures de répression contre la propagande
communiste : rapports, tracts, presse, affiche, liste des communistes
arrêtés pour propagande anti-nationale.

1940-1943

26 W 304

Censure. - Ouvrages et journaux déclarés indésirables par les autorités
d’occupation et par le régime de Vichy : listes, circulaires.

1941-1943

26 W 344

Centre départemental d’informations chargé de la propagande du régime. Fonctionnement : rapports, enquêtes de police, communiqués de presse.

1940

26 W 354-355 Lutte contre le communisme. – Arrestation et condamnation de suspects,
confiscation de tracts et de presse clandestine : tracts, affiches,
documentation, rapports de gendarmerie.

1942-1943

26 W 354 1942.
26 W 355 1943.
26 W 415

Recherches d’individus français et étrangers (mai et juin 1941).

1941

26 W 608/1

Propagande, réunions publiques, pavoisement et port d’insignes et
d’uniformes, vols de matériel, incendies, pillages et réquisitions,
arrestations de réfractaires au STO, libérations : listes nominatives,
rapports, circulaires. Remboursement de frais de déplacements des
journalistes engagés par les autorités allemandes : compte financier.
Emploi d’officiers de réserve, de gardes particuliers : dossiers individuels.

1940-1944

26 W 623

Répression des menées anti-nationales, activité des groupes de résistance :
statistiques, rapports mensuels (décembre 1940 à janvier 1944).

1940-1944

26 W 632

Détention d’armes de guerre, de chasse et de munitions. - Autorisation :
circulaires.

1941-1943

26 W 681-683 Personnes disparues par faits de guerre. - Déclarations de présomption de
décès : dossiers individuels, rapports de gendarmerie, minutes
juridictionnelles.

1941-1945

26 W 681 Lettres A à D.
26 W 682 Lettres E à O.
26 W 683 Lettrres P à Z.
26 W 802

Censure. - Courriers personnels (décembre 1944 – 1er semestre 1945).

26 W 809

Correspondance avec les autorités allemandes. Contrôle des bagages,
arrestations pour menées communistes, désignation d’otages.

1942

26 W 844

Otages et amendes infligées par les autorités d’occupation. - Enquête
auprès des communes (octobre 1940).

1940

26 W 866869, 878-879,
881-882, 893896

Voies de communication. individuels, par numéro.

Personnel de surveillance : dossiers

26 W 866 301 – 350.
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1944-1945

1942-1944

26 W 867 351 – 400.
26 W 868 401 – 500.
26 W 869 501 – 550.
26 W 893 601 – 700.
26 W 878 701 – 800.
26 W 894 801 – 900.
26 W 879 901 – 1100.
26 W 881 1201 – 1300.
26 W 882 1801 – 1850.
26 W 895 1101 – 1200.
26 W 896 1501 – 1660.
26 W 902

Garde civique. - Organisation : instructions.

1944

Réquisitions de biens, transfert et sauvegarde du patrimoine et des administrations
Généralités
26 W 60

Immeubles privés réquisitionnés par l’administration, baux, entretien des
casernes de gendarmerie : listes.

1939-1945

26 W 78

Surveillance du territoire. - Nomination et installation du commissaire de
police : dossier individuel.

1940

26 W 87

Compétences des cours de justice. - Circulaire.

1944

26 W 99

Repliement de la préfecture de la Somme à Saint-Lô, mise à l’abri des
archives (1940). Incendies et attentats dans diverses localités (1943-1944).

26 W 132, 134 Indemnités pour le logement et le cantonnement des troupes : listes,
correspondance.

1940-1944
1942

26 W 139

Mesures de protection des archives et monuments historiques : dépêches
et circulaires.

1935-1939

26 W 148

Service des réquisitions : factures des travaux, des fournitures pour le
cantonnement des armées d’occupation, listes nominatives d’attribution de
la carte de travailleur de force.

1943

26 W 168

Municipalité d’Amiens. - Propositions de remplacements.

1940

26 W 206

Cantonnements : état récapitulatif des dossiers transmis le 16 mai 1945 au
délégué départemental à la reconstruction immobilière et à l’urbanisme.
Expertises.

1945

26 W 207

Étatisation des polices municipales. - Arrêtés préfectoraux.

26 W 208

Circulation automobile : liste des garages amiénois réquisitionnés par les
troupes allemandes, contingents français et allemands des voitures
automobiles autorisées à circuler au 1er juillet 1944.

1944

26 W 244

Arbres, dommages aux biens matériels, personnel civil rattaché à la
kommandantur allemande d’aviation de Boves : listes, dossiers par noms
de personnes et de lieux.

1944
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1942-1943

26 W 245

Liquidation des dépenses d’occupation : situations mensuelles et demandes
de délégations de crédits, arrêté nominatif du préfet allouant les
indemnités.

26 W 259-263 Groupement départemental des transports routiers : registres.

1950-1953

1940-1946

26 W 259 1940-1941.
26 W 260 1942.
26 W 261 1942-1943.
26 W 262 Octobre 1943-février 1944 (livres de paie).
26 W 263 Mars 1944-1946 (attribution d’essence ou de gaz-oil).
26 W 276

Service des réquisitions allemandes et dépenses
fonctionnement, budget, personnel : notices individuelles.

d’occupation,

1940-1948

26 W 301

Service départemental de défense et de secours contre l’incendie, mise en
recouvrement de la quote-part des communes dépourvues de service
d’incendie, pour les frais d’acquisition du matériel. Règlement
départemental, séance du Conseil général du 15 janvier 1940 : rapport du
préfet. Adhésion des communes : délibèrations des conseils municipaux,
lettres préfectorales des 20-23 janvier 1940. Indemnités de déplacement à
attribuer au corps de sapeurs-pompiers. Création de sections régionales ou
locales du comité français d’études « prévention et sécurité ».

1940-1943

26 W 305

Mémoire de Monsieur le Docteur Perdu, membre de la commission
administrative du département de la Somme pour la création d’une région
Picardie, transmis par le préfet au ministère de l’Intérieur (15 mai 1941).

1941

26 W 308

Réquisitions d’immeubles,
correspondance.

Instructions,

1940-1946

26 W 341

Hôpitaux, hospices, orphelinats du départemen occupés par les allemands.
- Enquêtes : nombre de lits disponibles. Évacuation des hospitalisés.
Repliement du matériel et du bétail.

1941-1944

26 W 386

Réquisitions effectuées par l’armée allemandes pour le logement et le
cantonnement des troupes d’occupation. Instructions sur la surveillance du
matériel, les états des lieux. Liquidation des dépenses : circulaires.

1941-1950

d’abris,

de

terrains.

-

26 W 394-395 Occupations partielles d’immeubles à Gamaches.

1940-1944

26 W 394 Indemnités, paiement des dépenses aux habitants ayant fourni
le cantonnement aux troupes d’occupation : liste nominative.
État du personnel civil employé par les autorités allemandes.
26 W 395 Bordereaux récapitulatifs.
26 W 398

Logement chez les particuliers. Postes de distributions de produits
pétroliers : instructions, circulaires, correspondance de la Direction de la
comptabilité générale. Ayant-droit au logement, recours.

1940-1945

26 W 399

Logement et cantonnement des troupes. - Dossiers nominatifs de
demandes de réglements, correspondance.

1940-1947

26 W 400-402 Bureau central des réquisitions allemandes. – Paiement des dépenses
d’occupation : instructions, circulaires, correspondance.
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26 W 400 Blanchissage du linge, fourniture de charbon, d’électricité,
fonctionnement des foyers de soldats, entrepôt employés pour
le stockage de produits alimentaires, travaux de camouflage, de
déminage, fourniture de journaux et de plans cadastraux,
utilisation de bons monnaie matière pour l’entretien des
cantonnements, avances aux familles des travailleurs employés
en Allemagne, assurance des biens réquisitionnés, paiement
d’indemnités aux personnes appelées à témoigner devant les
tribunaux allemands (1940-1948).
26 W 401 Maisons de tolérance, pacage des chevaux de l’armée
allemande, théâtres et cinémas, mobilier, matériel et objets de
cantonnement, pétrole, carburant, piscines, bains, douches,
prises de guerre, dépenses d’entretien des prisonniers de
guerre, abris, camouflage (1940-1945).
26 W 402 Personnel employé par les autorités allemandes, prestations de
services, salaires, indemnités. Personnel du bureau
départemental des réquisitions ou rattaché.
26 W 403

Distribution de gaz, limitation de la consommation (1941, 1946).
Distribution aux véhicules automobiles : instructions (1941-1944).
Accidents du travail (1952).

1941-1952

26 W 404

Cantonnement des troupes allemandes. - Hôtels réquisitionnés.

1942-1944

26 W 407

Frais de culture des terres agricoles réquisitionnées : tableaux
numériques (1940-1944). Calcul des impôts : cahier dénombrant, par
communes, les terres, pâturages, bois et jardins en classe, superficie,
revenus, pour le calcul des impôts (1940-1944). Indemnités d’éviction
concernant les agriculteurs. Valeur locative.

1940-1944

26 W 408

Réclamations auprès de la Commission départementale pour l’évaluation
des réquisitions.- Réunion du 2 mai 1951 : dossiers agricoles.

1950-[1951]

26 W 411

Contentieux entre propriétaires et locataires suite à des faits de guerre. –
Application de la loi du 11 décembre 1940 relative à la déclaration et au
recensement des locaux vacants : dossier de procédure.

1940-1944

26 W 413

Restriction et limitation de la consommation d’électricité. – Enquête sur
les sociétés concessionnaires

1940-1942

26 W 417

Remise en état, entretien, amélioration et signalisation des voies de
communication, à la demande des autorités allemandes. - Dépenses

1942

26 W 558

Kommandantur d’Amiens et d’Albert. – Localisation dans le département :
plan.

26 W 571

Travaux d’intérêt collectif ou agricole contre le chômage : instructions,
mesures d’exécution (1940). Simplification de l’administration communale
(1942). Responsabilité des fonctionnaires en zone occupée, envers les
autorités allemandes et le gouvernement français (1942).
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1940-1942

26 W 608/2

Incendies (septembre et décembre 1942). Pillages à Bussy-les-Poix, Huppy,
Arrest (1941). Dégâts causés à la perception de Vron par des soldats
allemands (avril 1941). Frais de déplacements de journalistes engagés par
les autorités d’occupation (juin-juillet 1941). Incendie du 31 octobre 1942 à
Corbie. Coups de feu tirés sur la voie ferrée de la gare Saint-Roch à
Amiens (octobre 1942). Démission d’office des administrateurs de sociétés
de secours mutuels ayant appartenu aux associations visées par le décretloi du 26 septembre 1939, lettre du préfet régional du 23 mars 1943.
Conduite du secrétaire de mairie de Vignacourt (1er février 1941). Liste des
ex-officiers français employés dans les diverses administrations du
département (1944).

1939-1944

26 W 628

Pièces justrificatives pour agents français de la sûreté, sans uniforme (21
mai 1942).

1942

26 W 649

Paiement d’indemnités pour les réquisitions allemandes concernant le
carburant, les transports routiers, les pâturages, les panneaux routiers de
signalisation, les exploitations agricoles et les cantonnements des troupes :
circulaires.

1941-1942

26 W 679

Cabinet du préfet : dossiers individuels des membres du corps préfectoral
en poste pendant l’occupation allemande (préfets, sous-préfets, chefs de
cabinets, lettre M). Dossiers de réfugiés espagnols.

[1940-1945]

26 W 694

Chefs de cabinet du préfet. - Conditions et modalités de nomination :
brochure ministérielle (1943) décret du 30 août 1940 relatif au
recrutement. Concours des 5 mars et 15 octobre 1942 : programmes, avis,
notes pour la presse, affiches.

1940-1943

26 W 696-697 Instructions pour les services de police.

1942-1944

26 W 697 Accord entre le secrétaire général pour la police et le Général
commandant supérieur des SS et de la police dans les territoires
occupés (13 août 1942), organisation des brigades de police
économique (4 août 1943), réorganisation des services de
police (18 mars 1942). Création d’une brigade judiciaire à SaintQuentin (1943).
26 W 696 Organisation des services extérieurs de la police, abandon de
poste, maintien de l’ordre, réorganisation de la direction des
renseignements généraux (1er juin 1944), des services de police
économique : circulaire du 10 mai 1944. Collaboration des
services de police allemands et français en cas de découverte
d’organisations communistes ou dissidentes : circulaire du 2
mai 1944. Inspection par les autorités allemandes des dépôts
des musées de province : circulaire du 7 avril 1944. Services
d’ordre suite aux bombardements (avril 1944). Transfèrement
des détenus des maisons d’arrêt d’Amiens dans les prisons
allemandes (1943). Manifestations du public à l’occasion de la
présentation de films d’origine allemande (1943). Règlement
général des services régionaux de police de sûreté (4 mars
1943).
26 W 704

Réquisitions de logements, immeubles, animaux, voitures, usines, écoles :
instructions, correspondance, dossiers.

1944-1950

26 W 705

Stations de radar et de radio allemande. - Installation : enquêtes
communales.

1947
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26 W 708

Maires, adjoints, conseillers municipaux arrêtés, suspendus ou
démissionnaires. - Dossiers alphabétiques, par noms de communes ou de
personnes, maires décédés, victimes des troupes allemandes (24 juillet
1945).

1945

26 W 720

Personnel de l’administration (corps préfectoral, commissaire des
Renseignements généraux, commissaire de police, chefs de services…),
renseignements individuels fournis par le préfet.

1940-1944

26 W 721

Plan de maintien de l’ordre, instructions sur les devoirs des administrations
et services publics dans l’hypothèse d’opérations militaires, liste des dépôts
d’explosifs à la date du 15 mars 1942, plan de protection rapide pour la
Préfecture, prison, hôtel de ville, mémento des mesures à appliquer dans le
cadre du maintien de l’ordre.

1943-1944

26 W 805

Visites des sous-préfets dans les communes des arrondissements
d’Abbeville, Montdidier, Péronne. - Rapports sur l’état d’esprit et le moral
des habitants, la situation politique, économique et sociale et le résultat des
élections.

1941-1943

26 W 862

Réquisition des immeubles administratifs à Amiens. – Indemnisation :
conventions, baux de location.

1941-1949

Réquisitions
26 W 918-932 Logement et cantonnement des troupes d’occupation chez les particuliers.
- États récapitulatifs par commune.

1940-1944

26 W 921 Albert à Arquevès.
26 W 920 Allery.
26 W 922 Argœuves à Argoules.
26 W 932 Athies.
26 W 930 Beauval à Belloy-sur-Somme.
26 W 931 Beauvoir-Rivière à Belloy-sur-Somme.
26 W 918 Lincheux-Hallivillers à Longuevillette.
26 W 919 Lœuilly.
26 W 923 Louvencourt à Lucheux.
26 W
924-926

Péronne.

26 W 928 Raincheval à Roisel.
26 W 927 Rambures à Rogy.
26 W 929 Rosières à Rouvrel.
26 W 416

Service départemental de secours contre l’incendie. – Réunion de la
commission de réorganisation : rapport du préfet, projet de règlement
général, tableaux, correspondance.
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[1952]

Défense passive
26 W 20

Plan de défense passive pour les usines françaises exécutant des
commandes allemandes. Instructions envoyées aux directeurs. Instructions
et correspondance de la Feldkommandantur : dossiers par usines, états du
personnel.

26 W 59

Feldkommandantur. - Instructions.

1940-1941

26 W 105

Protection des populations civiles contre les bombardements : brochures
d’instructions pratiques (1931). Conférence. Décret relatif à la défense
passive en zone occupée (1941). Arrêtés préfectoraux et ministériels,
instructions aux maires (1942).

1931-1942

26 W 129

Répertoire des principales notes, instructions, circulaires. Notices sur les
engins incendiaires, bombes. Manuel élémentaire, instructions pratiques.

1939-1944

26 W 212

Attribution de rations supplémentaires aux équipes de défense passive :
liste des hommes ayant participé aux travaux de déblaiement consécutifs
aux bombardements du 14 juin 1944, à la cité du Vert Galant à Ham, des 2
et 3 février, 29 mars, 18 juillet, 4 et 6 septembre 1943 et du 10 mai 1944 à
Abbeville, du 13 mars 1943 à Amiens, 25 et 28 août 1942, 12 et 24 avril
1943 à Longueau et Cagny, à la caserne de Sapeurs-pompiers, des 13 et 14
mai 1943 à Fricourt, du 28 août 1942 à Albert. Instructions concernant les
attributions de suppléments aux sapeurs-pompiers et aux équipes de la
défense passive en cas de bombardement (juillet 1942, 7 juin 1944) aide
apportée par le secours national aux équipes de la défense passive :
circulaire du 8 mai 1944.

1942-1944

26 W 213

Caractéristiques techniques (superficie, capacité) des tranchées, écoles
caves, souterrains devant servir d’abris : devis, fiches d’examen technique
pour Amiens, Montdidier et Péronne. Avis de la commission spécialisée et
avis du préfet : séances des 23 et 29 février et du 28 mars 1940.

1940

26 W 214

Réalisation de travaux pour la défense passive. – Honoraires des
architectes, du rapporteur de la commission des spécialistes et réduction à
opérer sur les crédits d’engagement attribués par la ville d’Amiens au titre
de la défense passive : notes, correspondance. Constitution et réunions de
commissions spécialisées au sein de la commission départementale de la
défense passive : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1940-1941

26 W 215

Entreprises. - Notes et circulaires de 1939 et 1940

1939-1940

26 W 216

Défense passive. - Coût de l’occupation allemande : instructions, enquêtes
communales.

1945

26 W 217

Stages d’enseignement, formations, films d’instruction, examens. Circulaires ministérielles, dépêches présidentielles.

1940

26 W 221

Inspection départemenntale de la défense passive. - Enregistrement
depart-arrivée du courrier, copies de lettres (du 3 décembre 1943 à 1944).

1943-1944

26 W 222

Commandement des moyens départementaux, éclairage, infractions. Rapport du garde-champêtre de Friville-Escarbotin du 1er octobre 1939.

1939

26 W 223

Mise à l’abri des populations, installation de sirènes, de commandes à
distance. - État des honoraires, correspondance avec la commune de
Beauval.

1939
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26 W 224

Service incendie, par usine. - Liste des établissements ou enterprises
désignés pour le département de la Somme, instructions concernant les
mesures de sécurité (1939), liste des usines françaises exécutant des
commandes allemandes.1

1939-1943

26 W 225

Requis, engagés volontaires. - Laissez-passer pour le personnel de la
défense passive, listes, vacations, sapeurs-pompiers, déserteurs et
défaillants.2

1940-1944

26 W 226

Bombardements. - Frais d’essence, de secours lors des raids aériens (1944)
bulletins de renseignements et d’informations relatifs à la répartition des
attaques, l’exécution des bombardements et les projectiles (1943-1944).

1943-1944

26 W 227

Asile psychiatrique de Dury. Protection du personnel et du matériel : liste
des agents du personnel versés dans le service auxiliaire au point de vue
militaire, mobilisation nationale, mesures principales de protection.

1939

26 W 228

Instructions ministérielles concernant la recherche et la transmission des
renseignements.

1944

26 W 231

Déblaiement, désobusage, incendies : correspondance avec les maires
d’Amiens, Abbeville et autres communes, comptes-rendus concernant les
incendies provoqués par les attaques aériennes, l’activité des pompiers,
listes nominatives. Indemnités et salaires, renforcement matériel :
dépêches, circulaires, instructions ministérielles.

.1939-1946

26 W 232

Protection collective de la population, crédits, besoins du département.
Intervention des autorités d’occupation dans le contrôle des travaux : liste
des abris et autres travaux à Abbeville, Albert, Corbie, brochure « Étayez
vos caves avec du bois français » (étude de la société nationale d’encouragement
à l’utilisation du bois français).

1942-1943

26 W 233

Engagés et requis. - État des vacations.

1943-1944

26 W 234

Protection de la population, localités du littoral classées en première
urgence.

1939-1945

26 W 235

Requis d’Amiens, Abbeville et Montdidier : listes, notices individuelles,
correspondance.

1939-1940

26 W 236

Mesures de protection civile et mesures sanitaires en cas d’alerte. Construction d’abris souterrains et tranchées, recensement des points
d’eau ; établissements classés en première catégorie et situés à Albert :
correspondance.

1930-1944

26 W 237

Abbeville. - Construction d’abris, dispersion de la population :
correspondance avec les autorités allemandes.

1942

26 W 238

Albert. - Protection des établissements de première catégorie : consignes
générales ( SNCAN, Société de construction aéronautique du Nord, dite
« usine de Méaulte », usine Liné)

1939-1943

26 W 239

Abbeville. - Plan de protection des usines de première catégorie contre les
raids aériens (comptoirs linier, Établissements Say, Établissements SaintFrères).

1939-1943

1
2

Mise à jour le 1er août et le 16 septembre 1943.
En particulier, renseignements relatifs au bombardement du 15 août 1944.
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26 W 240

Amiens. - Manufacture Lefebvre-Calot, Établissements Ratel, Société
artésienne de force et de lumière, trésorerie générale de la Somme, Société
électrique du Nord-Ouest, Magniez-Baussart, Établissements LegendreBarbier, Établissements Cosserat, Société anonyme des Maisons H.
Devred, Établissements Fribourg Frères, Établissements Féron et Losson,
Établissements Velliet et Lescure, Établissements Julliart, Société anonyme
des Établissements Frémaux, Établissements Barbet-Massin-Popelin et
Cie, Établissements Hunebelle, Établissements Searle-Frères (boutillerie)
Établissements Daniel.

1938-1943

26 W 241

Doullens. - Établissements Saint-Frères, Établissements Sueur Fils et Cie,
Établissements Thiriez, Établissement Cartier-Bresson, Société électrique
du Nord-Ouest.

1939-1943

26 W 242

Ailly-sur-Somme. - Établissements Carmichaël. Airaines. - Société
anonyme Tissage Catuhe. Bacouël. - Établissements Siebold-Dousinelle.
Beauval. – Établissements Saint-Frères. Beauchamps. - Sucrerie et
distillerie F. Beghin, Société électrique du Nord-Ouest. Dompierre. Sucrerie du Santerre (liste des requis). Corbie. - Compagnie française des
produits Organo-chimiques.

1939-1944

26 W 243

Aménagement de tranchées, issues de secours, déblaiement et
aménagement de caves, murs pare-éclats, à différents emplacements de la
ville d’Abbeville.

1944
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26 W 246

Équipes mobiles départementales et régionales, plan d’entraide
interrégionale, organisation des équipes mobiles de défense passive,
matériel de lutte contre l’incendie, notes de survie concernant les moyens
départementaux, contrat passé avec le délégué départemental du Service
électrique national de sauvegarde (SENS), brochure sur la coopération du
SENS avec le service de la défense passive, demandes de fonds pour la
construction de tranchées dans les communes non classées de première
urgence. Transport par trains autorails sanitaires des blessés à la suite des
bombardements aériens, instructions particulières. Mesures prises pour la
détection des gaz de combat. Mise en œuvre des moyens urbains de
défense passive au profit des localités menacées, situées aux environs de la
ville d’Amiens. Voies navigables : instructions du 9 septembre 1942, arrêté
préfectoral du 5 janvier 1943. Défense passive dans les établissements
scolaires. Programme d’équipement : circulaire ministérielle du 10 février
1941. Services sanitaires : rapport sur la situation en mars 1941. Projet du
plan d’équipement pour Amiens, Abbeville, Albert, Corbie, Doullens,
Ham, Longueau, Méaulte, Montdidier et Péronne : rapport des souspréfets (1941).

1941-1945

26 W 247

Inspection départementale de la défense passive, Cabinet du préfet :
arrêtés préfectoraux, fiches individuelles de renseignements. Engagements
volontaires, requis civils obligatoires, chefs de défense passive cantonale et
service sanitaire cantonal, chefs des groupes mobiles mixtes
départementaux, directeurs urbains des localités de première urgence et
service sanitaire urbain, médecins-chefs des services sanitaires urbains et
cantonaux, actes d’engagement volontaire : ordre de réquisition, listes
nominatives. Situation des effectifs en juin 1944. Étudiants en médecinepharmacie astreints au service du travail obligatoire : instructions, listes
nominatives. Engagements volontaires : deux registres,
numéros
d’enregistrement 1 à 3239 et 3240 à 6247.

1944

26 W 248

Corbie. – Localité classée en première urgence par décrêt du 28 mars 1939.
Mise en place d’une commission de coordination contre les attaques
aériennes : arrêté préfectoral du 27 février 1933. Mesures de défense
passive concernant les usines de première catégorie : plan d’ensemble,
études et rapports divers, en particulier rapport du maire et président de la
commission de coordination et de la commission urbaine (1933). Besoins
en matériel et en hommes : correspondance entre le maire, le préfet et les
autorités allemandes. Mesures de sécurité et sanitaires et de protection des
civils en cas d’alertes, extinction des lumières, incendie, dispersion : avis
technique, devis, plans, liste du personnel affecté au service de la défense
passive (septembre 1942). État des besoins en personnel établi en janvier
1937. Bombardement de la gare du 18 août 1944 : rapport. Organisation
d’une permanence urbaine du SENS : rapport (26 novembre 1943).

1933-1944

26 W 250

Organisation de la défense passive dans la Somme : circulaires
ministérielles, correspondance du préfet avec les mairies et les ministères,
rapports, comptes-rendus, en particulier noms des chefs de défense
passive à Amiens (6 juillet 1942), liste nominative des directeurs urbains
des localités de première urgence (21 mars 1941, 15 février 1944), plan de
maintien de l’ordre, plans spéciaux de ravitaillement (31 mars 1944),
réponses des maires de plusieurs communes du département, relatives aux
fonctions éventuelles occupées par des israélites au sein de la défense
passive (avril 1942), observations médicales recueillies auprès des victimes
des bombardements aériens.

1941-1944

26 W 251

Mesures de protection civile à Doullens, ville classée en première urgence
par décision du 28 mars 1939 : correspondance du maire, du préfet.

1935-1944
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26 W 252

Service interministériel de protection contre les évènements de guerre
(SIPEG) : brochure Mesures de protection civile, lettres-circulaires.
Participation des jeunes à la protection des personnes et des biens en cas
de sinistres.

1943-1944

26 W 253

Méaulte. – Travaux de mise à l’abri contre les bombardements aériens :
rapport du sous-préfet. Protection des groupes scolaires : délibèration du
conseil municipal, budget, demandes de crédits. Organisation
indépendante de la défense passive de l’usine d’aviation. Exploration
d’abris existants datant de la guerre 1914-1918. Renseignements sur les
bombardements subis par la commune.

1935-1944

26 W 265

Instructions pratiques, circulaires.

1940-1950

26 W 267

Recrutement, licenciements, examens du personnel de la défense passive.
- Instructions, circulaires.

26 W 268

Abris, tranchées. - Instructions, exécutions.

1930-1943

26 W 269

Alertes, bombardements aériens. - Conduite à tenir par la population, en
particulier dans les lieux publics et les salles de spectacles : arrêtés
préfectoraux, correspondance avec la feldkommandantur.

1942-1943

26 W 270

Alerte et d’extinction des feux. Plan départemental.

1935-1945

26 W 271

Questionnaire de la défense passive sur les possibilités d’occupation, par
communes, renseignements sur les réquisitions allemandes.

1941

26 W 272

Mobilisation économique et industrielle. Exécution. Distribution publique
d’eau potable, établissement de plans de détresse, remise en état des
services de distribution d’eau endommagés à la suite de faits de guerre,
ressources en eau du département de la Somme.

[1943)

26 W 273

Zone frontière. – Évacuation des populations civiles.

26 W 278

Projets de construction d’abris à Amiens, Abbeville, Poix et autres
communes. - Règlement des travaux, remboursement des dépenses, abris
familiaux, réglementation générale : état récapitulatif des dépenses.

26 W 279

Validations de services accomplis pour la défense passive.

26 W 280

Travaux réalisés à Albert. –Liquidations des dépenses : relevés des salaires,
factures (exercices 1940-1944).

1940-1944

26 W 281

Communes de repli pour les localités particulièrement exposées au danger
de bombardement.

1943

26 W 284

Péronne (classée en premières catégorie). – Aménagement de caves, abris
et tranchées, alertes, dispersion, extinction des lumières, guet, mesures
sanitaires : plan, correspondance.

1930-1945

26 W 285

Abbeville. – Demandes de crédits, dépenses sans autorisation :
correspondance.

1939-1944

26 W 286

Longueau. – Aménagement d’abris, dispersion : correspondance.

1940-1945

26 W 287

Montdidier. – Aménagement de caves, abris, tranchées, alertes, guet,
établissements classés en première catégorie : correspondance.

1938-1946

26 W 288

Organisation de la défense passive communale. - Plan intercommunal.

26 W 289

Instructions, notes circulaires, besoins en personnel, matériel.

26 W 290

Défense en région parisienne. - Travailleurs civils requis en juin 1940.

25

[1945]

1939-1940
[1945]

1948

1944
1937-1944
1940

26 W 291

Requis civils. - Liste des sapeurs-pompiers auxiliaires, de gardiens de
cimetières, de militaires, ordres de réquisition individuelle.

1939, 1942

26 W 293

Instructions sur l’organisation et le fonctionnement de la défense passive,
travaux, aménagement de tranchées et d’abris, ravitaillement des équipes
sur le terrain, projectiles employés, désobusage. - Notes, circulaires.

1943-1944

26 W 294

Évacuations côtiéres, préparation des plans, réunion du 3 septembre 1942
du comité de coordination : liste des communes de repli, itinéraire des
colonnes. Évacuation partielle des secteurs menacés par les
bombardements aériens : liste des secteurs menacés, propositions du
préfet régional (1943-1944), instructions, circulaires (27 novembre 1941 et
3 avril 1942).

1941-1944

26 W 295

Inspection départementale de défense passive, plan des transmissions,
réquisition de chauffeurs affectés à la « section automobile d’évacuation et
de secours » (1944). École de médecine et de pharmacie d’Amiens : liste
nominative des étudiants des classe 39 à 42 titulaires d’un permis de
conduire, nés entre 1914 et 1925 inclus, listes nominatives des équipes
mobiles d’Amiens, Abbeville, Montdidier, Péronne. Plan départemental
d’organisation sanitaire. Équipes nationales de la jeunesse. Équipes
d’urgence de la Croix Rouge. Prisonniers à inscrire à la défense passive :
liste.

1944

26 W 296

Consignes pour la défense passive, organisation urbaine en cas d’incendie,
réglementation du travail pendant les alertes.

1940-1944

26 W 297

Budget.

1943-1945

26 W 298

Réunion du 7 avril 1942 de la commission départementale, règlement des
questions intéressant Amiens, Abbeville et Longueau.

1942

26 W 299

Documentation, informations sur les pays étrangers, le matériel de
protection civile.

1939-1944

26 W 306

Pièces comptables, mémoires.

1941-1943

26 W 309

Requis civils, engagés volontaires : instructions. Membres de la défense
passive blessés ou tués au cours de bombardements : dossiers individuels
d’accidents instruits en 1945.

1945

26 W 310

Abris familiaux, subventions : répertoires nominatifs, instructions,
formalités. Localités menacées, aménagements de souterrains déjà
existants : subventions.

1944

26 W 311

Plan départemental de défense passive. - Organisation urbaine (communes
de Cachy à Curlu).

1935-1945

26 W 313

Presse, documentation, recueil des actes administratifs.

1935-1941

26 W 314

Nomination et rémunération du personnel de la défense passive. Dossiers individuels.

1939-1947

26 W 316

Prévisions financières pour l’achèvement du plan d’équipement à Amiens,
Abbeville, Albert, Longueau, Montdidier et Péronne.

1940

26 W 317

Ham. - Projet de construction d’abris, de tranchées : rapport.

26 W 318

Engagés et requis. - État des vacations horaires

26 W 320

Instructions de la préfecture régionale et correspondance avec l’inspection
générale.

1944-1945

26 W 321

Établissements classés en première catégorie. - Instructions pour la
défense passive : circulaires, listes, correspondance.

1939-1944
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1940-1944
1944

26 W 322

Chambres à gaz. - Commande de masques : plan, devis, correspondance.

1939-1940

26 W 323

Comptabilité. - Situations périodiques.

1939-1945

26 W 324

Situation, réorganisation et fonctionnement de la défense passive. Tableaux de statistiques, comptes-rendus et rapports concernant les
principales villes, en particulier rapports sur les bombardements, nombre
de blessés et de tués.

1941-1945

26 W 327

Défense passive en cas de combat ou d’incendie.. - Instructions,
questionnaire des autorités allemandes (1941-1943) coupures de presse
(octobre 1939 - mars 1940), correspondance.

1939-1943

26 W 329

Inventaire du matériel (sanitaire, automobile, équipement… ) aliénations.

1945-1950

26 W 332

Crédits et dépenses, vacations à payer au personnel de la défense passive. Factures, compte financier.

1940-1942

26 W 333

Recensement des véhicules utilitaires. - Listes.

26 W 334

État du matériel livré aux communes et demandes. - Listes.

26 W 336

Bombardements journaliers subis dans le département, avec description
des dégâts matériels et des victimes. - Rapports (janvier à mars 1944).

1944

26 W 337

Organisation générale et territoriale de la défense passive, organisation des
opérations. - Circulaires.

1930-1945

26 W 338

Amiens. - Construction d’abris, de tranchées, d’un centre de désinfection
et aménagement des caves pour la protection de la population : fiches
techniques, devis, plans.

1939-1945

26 W 339

Traitements et indemnités du personnel. - Compte financier

1944-1945

26 W 340

Budget, comptabilité. - Circulaires, instructions.

1939-1945

26 W 343

Défense passive. – Circulaires, instructions.

1940-1945

26 W 345

Construction d’abris servant à la défense passive. - Crédit de paiement :
compte financier.

1940-1944

26 W 346

Bombardements, projectiles, victimes, immeubles détruits ou
endommagés, par départements et localités. – Bulletins d’information :
documentation.

1942-1944

26 W 347

Communes ayant organisé leur défense passive. - Arrêtés, listes,
correspondance.

1944

26 W 348

Bombardements . - Engagés volontaires ou requis tués : listes nominatives.
Demandes de laissez-passer (ausweiss) pour le personnel de la défense
passive : permis de circulation.

1944

26 W 349

Organisation des localités classées en première urgence, équipement du
personnel en brassards, exercices pratiques, conférences des inspecteurs
régionaux. - Procès-verbaux de réunions, liste des secteurs menacés.

1944

26 W 350

Inspection départementale de la défense passive. - Traitements et
indemnités du personnel : compte financier.

1943-1944

26 W 351

Masques à gaz. - Commandes, livraisons et répartition à la population et au
personnel de la défense passive : rapports.

1939-1943

26 W 352

Organisation sanitaire de la défense passive et fourniture de matériel. Instructions, correspondance.

1939-1944

26 W 356

Prévision des dépenses trimestrielles. - Compte financier.

1944-1945
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1944
1940-1944

26 W 358

Engagements volontaires, exécutions. - Instructions, liste nominative des
équipes, actes d’engagement.

1940-1944

26 W 359

Budget Organisation de la défense passive, lutte contre l’incendie, réseau
téléphonique, équipement du personnel, mesures de sécurité générale et
fonctionnement des services. - Budget : pièces comptables.

1940-1941

26 W 360

Construction d’équipement de défense passive. - Marchés, conventions,
cahier des charges, devis, plans.

1943-1944

26 W 361

Formation militaires de défense passive. – Instructions nationales :
circulaires.

1939-1944

26 W 362

Atelier départemental « Z » chargé des appareils de protection contre les
gaz de combat et rattaché à la défense passive. – Mise en place : circulaires.

1939-1947

26 W 363

Atelier départemental « Z ». - Personnel : arrêtés de nomination, contrats
d’embauche temporaire.

1943-1946

26 W 364

Budget de la défense-passive. - Marché public.

26 W 365

Construction d’abris et de tranchées. - Devis, plans, fiches d’examen
technique.

1940-1942

26 W 366

Personnel de la défense passive. – Vacations horaires : compte financier.

1942-1943

26 W 367

Services de la défense passive. – Personnel requis : listes nominatives.

1943

26 W 368

Établissements chargés d’assurer eux-même leur protection contre les
attaques aériennes. – Instructions nationales : circulaires. État d’esprit et
comportement du personnel des établissements travaillant pour la défense
nationale : rapports, renseignements.

1940

26 W 369-370 État des vacations horaires à payer aux volontaires et requis. - Listes
nominatives.

1942-1944

1941

26 W 370 1942-1943.
26 W 369 1943-1944.
26 W 371

Instructions du général commandant la Région. - Circulaires.

26 W 372-373 Localités effectuant des travaux de défense passive. - Attribution de bons
monnaie-matière : comptes financiers.

1939-1940
1942-1944

26 W 372 1942-1943.
26 W 373 1943-1944.
26 W 374-375 Crédits accordés pour la défense passive. – État des mandatements :
mémoires de travaux, factures.

1939-1946

26 W 374 1939-1946.
26 W 375 1941-1942.
26 W 376

Service des Ponts-et-Chaussées. - Gestion des voies rurales et urbaines par
les communes : rapports.

26 W 377-380 Travaux de défense-passive.
26 W
377-378

1940-1945

Marchés publics, par exercice.
378

1940-1943.

377

1943-1944.

1943-1944

28

26 W 379 Budget (1940-1945).
26 W 380 Fonctionnement des services (exercices 1940-1944).
26 W 381, 553 Vacations horaires dues aux agents de la défense passive. - Mémoires,
factures.

1942-1944

26 W 381 1942-1943.
26 W 553 1943-1944.
26 W 382

Dépôts d’explosifs contrôlés par les autorités allemandes, ravitaillement
des carrières en explosifs. - Circulaire, listes.

1940-1944

26 W 383

Personnels sanitaires, chefs de services et directeurs de la défense passive. Nomination : liste nominative, arrêtés de nomination, dossiers individuels.

1939-1944

26 W 384

Évacuation des populations civiles, véhicules affectés au service sanitaire et
possibilité d’hébergement. - Plan de secours, liste.

1940-1941

26 W 385

Remboursement des travaux de défense passive effectués par les
communes. - Procès-verbaux de réception de travaux, factures.

1944-1946

26 W 387

Travaux de défense-passive réalisés par les communes. – Règlement des
dépenses : compte financier.

1942-1945

26 W 396-397 Correspondance : deux registres.

1943-1949

26 W 396 Arrivée ( 2 décembre 1943 - 14 août 1944).
26 W 397 Départ, et renseignements sur le personnel (5 janvier 1944 – 12
octobre 1949).
26 W 418

Situation des crédits délégués à la défense-passive. – Demandes de fonds :
compte financier.

1939-1941

26 W 691

Bombardements aériens. - État des destructions, des victimes et des
communes bombardées : rapports, listes nominatives, correspondance.

1941-1945

26 W 897-898 Construction d’abris pour la défense passive. - Procès-verbaux de
réception, certificats de paiement.

1941-1945

26 W 897 Abbeville, Albert, Ault, Ham, Mers, Péronne et Saint-Valerysur-Somme.
26 W 898 Amiens.
26 W 934

Préparation des plans d’évacuation et d’hébergement. - Istructions,
correspondance avec le ministère de l’Intérieur, la préfecture du Nord, les
sous-préfectures, les autorités militaires, les services du transport, du
ravitaillement, de l’agriculture et des réfugiés.
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1938-1939

Travail en temps de guerre
Généralités
26 W 102

Délégué départemental à l’information et à la propagande. - Nomination :
dossier individuel.

1944

26 W 816

Situation de l’emploi dans les usines de la Somme. – État des ouvriers
employés pour sur les chantiers pour résorber le chômage (1941). Lutte
contre le chômage : rapport de l’ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussée
(1944, 15 septembre). Société des Transports en commun de la région
parisienne : statistiques relative à la résorption du personnel en exédent,
courrier de l’Inspecteur du Travail (1941). Instructions relatives à la fête du
1er mai, mesures prises pour le maintien de l’ordre, participation des partis
politiques : correspondance (1940-1944). Proposition de remise de
récompenses honorifiques à l’occasion de la fête du 1er mai aux épouses
des artisans et aux compagnons des maîtres-artisans prisonniers (ordre
national du Travail) : renseignements d’ordre privé (1943-1944).

1940-1944

26 W 847-850 État des employés avec ou sans travail ayant droit aux allocations spéciales.
- Listes nominatives.

1940

26 W 856

État des indemnités versées aux entreprises fermées pendant l’occupation
allemande. - Liste.

1942-1944

Service du travail et de la main-d’oeuvre
26 W 19

Service du travail obligatoire. - Fonctionnaires requis : circulaires, listes.

1944

26 W 843

Agents masculins de l’administration publique et personnel communal
appelés à partir pour l’Allemagne : correspondance, notes, circulaires, états
statistiques, listes.

1944

Service du travail obligatoire (STO)
26 W 551-552 Emploi obligatoire des prisonniers de guerre. – Application de la loi du 28
avril 1924 : listes nominatives.

1941-1942

26 W 600-601, Travail obligatoire. - Recherche et arrestation des réfractaires : dossiers par
606
ordre alphabétique de patronymes.

1943-1944

26 W 600 A à C.
26 W 601 D à G.
26 W 606 L et M.
26 W 603

Réfractaires (classes 1939-1943), défaillants (1943, août), ouvriers français
n’étant pas retournés en Allemagne après une permission (1944 , février,
mars), ouvriers en rupture de contrat, défaillants aux visites médicales,
réfractaires ayant fait l’objet d’un arrêté d’internement et dont la situation
est régularisée, réfractaires du chantier de Conty, service des pêcheurs,
mineurs ayant quitté leur emploi, réfractaires SNCF : listes, rapports de
gendarmerie, circulaires.

1939-1944

26 W 609

États récapitulatifs des départs en Allemagne d’hommes affectés au service
du travail obligatoire et recherche des défaillants : listes nominatives, états
statistiques, rapports.

1943
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26 W 610,
616, 796

Service du travail obligatoire . -Recherche des réfractaires.

1943-1944

26 W 610 Tableaux des départs, états statistiques, listes nominatives,
rapports de gendarmerie.
26 W 616 Dossiers par ordre alphabétique de patronyme (N à Z).
26 W 796 Circulaires, tableaux récapitulatifs, listes, procès-verbaux de
gendarmerie.
26 W 624

Volontaires au départ pour l’Allemagne.

[1943-1944)

26 W 647

Recherche de réfractaires au Service du travail obligatoire. - Rapports de
gendarmerie.

1943

26 W 692-693 Réfractaires sollicitant la délivrance d’un certificat attestant qu’elles
faisaient l’objet de recherches ou de poursuites (par ordre alphabétique de
patronymes).

[1956]

26 W 692 A à D.
26 W 693 N à Z.
26 W 899

Personnel du service de garde des voies de communication. –
Candidatures, congés, licenciements : dossiers individuels, numérotés, avis
des maires (1301-1400).

1941-1944

Fonctionnaires
26 W 70

Déchéance de fonctionnaires et membres de l’office départemental des
mutilés, de l’inspection de l’assistance publique, de l’office départemental
de placements, de la commission du travail, des commissions des finances,
de la chambre d’agriculture, de l’éducation nationale, des commissions
administratives des bureaux de bienfaisance, de la municipalité de l’Étoile
appartenant au parti communiste : arrêté préfectoral, liste.

1940

26 W 103

Ordres de missions du personnel préfectoral.

1944-1945

26 W 176

Demandes d’emplois de fonctionnaires. - Enquêtes individuelles.

1943-1944

26 W 255

Mesures discriminatoires envers des agents de la fonction publique. –
Fonctionnaires en poste dans les départements de l’Est de la France en
1940 et envoyés dans la Somme : listes nominatives.

1940-1944

26 W 851

Personnel de la Préfecture et des colectivités locales. – Instructions et
mesures d’exécution.

1940-1945

Chantiers
26 W 73

Municipalité d’Abbeville. – Conflit avec l’ancien Directeur des Travaux de
la ville : rapports, correspondance.

1942

Personnel civil
26 W 394, 409 Dépenses d’occupation. - État du personnel civil employé par les autorités
allemandes.
26 W 394 1940-1944.
26 W 409 1944.
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1940-1944

26 W 619

Contrôle de la main-d’œuvre engagée volontairement pour travailler en
Allemagne. - Listes nominatives, notices individuelles, rapports

1942-1943

26 W 563

Gardes des voies ferrées et navigables. - Dossiers individuels : documents
d’état-civil, arrêtés préfectoraux, correspondance, notes.

1942-1944

Affaires économiques
Ravitaillement, marché noir, Comité des œuvres sociales des
organisations de résistance (COSOR)
26 W 64

Ravitaillement et surveillance des prix. - Infractions aux lois.

1942-1943

26 W 116

Ravitaillement, production agricole et industrielle, transports, travail et
main-d’œuvre : pétitions, requêtes, comptes-rendus de réunion de la
Fédération des syndicats d’exploitants, rapports, correspondance.

1947-1948

26 W 119

Réglementation, mercuriales, surveillance des prix, taxations : arrêtés
préfectoraux. Police : avance forfaitaire, carburant.

1947-1948

26 W 126

Police économique. - Répression du marché noir, surveillance des prix :
instructions.

1946-1947

26 W 140

Distribution de vivres, de vêtements et de colis pour Noël. – Situation
financière des bénéficiaires : listes d’enfants de déportés, demandes
individuelles.

1951-1952

26 W 149

« Travailleurs de force » aux gardes-voies. – Délivrance de cartes
d’alimentation : listes nominatives.

1944

26 W 173

Relations avec les troupes alliées. - Rapports.

1944-1945

26 W 218

Fonctionnement du COSOR. – Demandes et attributions de secours, aides
aux familles de déportés et fusillés : circulaire, rapports, listes nominatives,
notices individuelles.

1944-1945

26 W 219

Familles de déportés et de fusillés. – Recensement, attribution de secours :
listes, fiches de renseignements sur l’état-civil, la situation de famille, la
date et le motif de l’arrestation, le lieu d’internement et le groupe de
résistance.

1944-1946

26 W 283

Distribution d’eau potable. – Conseils aux particuliers (stérilisation), remise
en état des réseaux détériorés par faits de guerre, moyens en eau des
services de lutte contre l’incendie. Précautions à prendre, rationnement,
fourniture aux troupes d’occupation du gaz de ville.

1940-1946

26 W 315,
319, 495

Enfants de déportés.

1942-1949

26 W 495 Arbres de Noël (1942-1944).
26 W 319 Secours alloués : listes nominatives, factures (1945)
26 W 315 Colonies de vacances et arbres de Noël : listes (1946-1949).
26 W 328

COSOR. – Organisation : pièces comptables, listes de bénéficiaires de
secours.

1945-1947

26 W 330

COSOR. – Situation financière, statuts, conférences, expositions : procèsverbaux de séances, arrêtés, rapports, pièces comptables.

1945-1948
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26 W 331

Assistance française. - Marrainages d’enfants, secours, colis de Noël : listes
de familles et d’enfants proposés.

[1940-1944]

26 W 405

Produits illicites. – Renseignements sur les prestataires, la nature et le
montant : listes.

[1940-1944]

26 W 687

Trafic illicite, marché noir. - Correspondance.

1944-1946

26 W 711

Produits illicites. – Confiscation.

1947-1949

26 W 855

Enquête relative à « l’Affaire du sucre » à Rivery.

1940-1941

26 W 861

Ravitaillement et marché noir. - Infractions : registre chronologique et
nominatif.

1946-1949

26 W 865

Comité central de Ravitaillement, 10 rue Lavoisier à Paris. – Instructions :
circulaires, correspondance avec les préfets et les directeurs régionaux et
départementaux, liste des groupements du département de la Somme.

1941-1947

26 W 883

Service départemental du contrôle des prix. – Marché noir, hausses
illicites : arrêtés, communiqués de presse, rapports du chef de contrôle des
prix, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance.

1940-1944

26 W 854,
885-890, 933

Service du ravitaillement.

1941-1949

26 W 933 Contrôle des stocks de pommes de terre (1941).
26 W 886 Fonctionnement de l’Union des détaillement d’Amiens :
statuts, rapports au préfet, arrêtés préfectoraux (1941-1946).
26 W 854 Matériel, effectifs en personnel : instructions, rapports
d’activité, comptes-rendus de réunions, notes de service (19411949).
26 W 890 Livraison d’essence aux entreprises travaillant pour les autorités
allemandes (1942).
26 W 888 Détournement et vente irrégulière de quantités importantes de
beurre. - Sanctions administratives : listes nominatives (19431947).
26 W 885 Tournées laitières à Amiens. - Fraudes alimentaires, enquêtes
économiques, dénonciations, condamnations (1945-1949).
26 W 887 Dépôts de lait. - Demandes d’autorisation, enquêtes, refus de la
mairie d’Amiens (1947-1949).
26 W 889 Attribution de pneumatiques et de carburant. Distribution de
lait dans le département : listes et fiches (1949).
Direction départementale du ravitaillement général de la Somme
26 W 870

Demandes d’intégration. – Enquêtes individuelles : dossiers du personnel.

26 W 871

Énergie électrique destinée aux industries agricoles et alimentaires. –
Contingentement, recensement des besoins, instructions. : listes.

1944-1945

26 W 872

Organisation du ravitaillement . - Application de la loi du 23 octobre
1941 : instructions ministérielles.

1942

26 W 873

Réclamations de particuliers et d’associations, dénonciations. - Extraits de
presse, correspondance.

1945
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1941

26 W 874

Physionomie agricole du département : documentation. Organisation du
service du ravitaillement, personnel : tableau chiffré, rapport d’activité.

1945

26 W 875

Dénonciations. – Enquêtes, application de la lettre du préfet de la Somme
du 4 octobre 1944.

1944

26 W 876

Comité consultatif regional. - Textes officiels.

26 W 877

Marché noir. – Dénonciations : textes officiels, rapports, presse.

26 W 884

Correspondance, cartes professionnelles.

1941-1944
1945
1941-1943

Indemnités, monnaie-matière
26 W 572

Attribution aux communes de bons monnaie-matière (Feuquière-enVimeu à Muille-Villette). – Situations mensuelles et trimestrielles (entrées
et sorties, quantités accordées, collectivités bénéficiaires).

1942-1948

26 W 573

Attribution aux établissements publics, aux services préfectoraux et
départementaux, à la police, aux prisons, et aux hôpitaux.

1941-1943

26 W 574

Récupération et indemnisation des heures perdues par suite d’interruptions
collectives de travail provoquées par les alertes aériennes. - Listes
nominatives.

1944

26 W 576

Chômeurs. - État des indemnités, en application de la loi du 8 janvier
1944.

1944-1945

26 W 580

Fonctionnaires en résidence dans des localités éprouvées par les
événements de guerre. - Indemnités : listes de communes avec
pourcentage de destruction, tableau des villes bombardées.

1940-1946

26 W 859

Délivrance de monnaie matière aux communes. - Listes.

1943-1945

Service départemental du contrôle économique
26 W 135

Fonctionnement du service : états statistiques.
individuels. Poursuites judiciaires.

Personnel : dossiers

[1946]

26 W 559

Marché noir, profit illicite, recherche de traficants, condamnations :
procès-verbaux d’audition de témoins.

1944-1945

Frais d’Occupation
26 W 202

Programmes de travaux et chantiers communaux, dépenses d’occupation,
subventions départementales, dépenses d’entretien des prisonniers de
guerre à la charge des communes : rapports.

26 W 554…

Factures et mémoires de l’armée d’occupation.

1940

1940-1944

26 W 564 1940.
26 W
554, 860

1941-1943.

26 W
560, 562

1943.

26 W 561 1944.
26 W 575

Service de prophylaxie anti-vénérienne. – Frais d’hospitatlisation : état des
honoraires, listes nominatives.

34

1942

26 W 577…

Dépenses d’entretien et de ravitaillement des prisonniers de guerre,
réquisitions allemandes. - Factures.

1940-1942

26 W 579 1940.
26 W
577-578,
582, 602

1941.

26 W
1942.
583, 841,
845
Transports
26 W 581

État du carburant utilisé, du kilométrage parcouru, des horaires.

1942-1944

Fiscalité
26 W 905-917 Contributions directes et taxes assimilées. - Dégrèvement en faveur des
prisonniers de guerre, décharges et déductions d’office, déclarations faites
à la mairies : lettres des familles (par ordre alphabétique de commune).

1941-1944

26 W 905 Abbeville – Allonville.
26 W 906 Amiens.
26 W 907 Andainville – Beuvraignes.
26 W 908 Biaches – Canaples.
26 W 909 Canchy – Curlu.
26 W 910 Damery – Etrejust.
26 W 911 Falvy – Frucourt.
26 W 912 Gamaches – Hyencourt-le-Petit.
26 W 913 Ignaucourt – Méricourt-L’Abbé.
26 W 914 Mers-les-Bains – Nurlu.
26 W 915 Occoches – Riencourt.
26 W 916 Rivery – Suzanne.
26 W 917 Tailly-l’Arbre-à-Mouches – Yzengremer.

Actions d’aide et de secours
Comité d’action sociale
26 W 69

Arrêté de création du 22 juillet 1943 et procès-verbaux de réunions.
Inspection départementale de l’assistance publique
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1943-1944

26 W 335

Dépenses d’entretien. - Réclamations : bulletins individuels, livret de
pupille, bons d’habillement, correspondance.

1940-1941

Réfugiés et sinistrés
Placement d’enfants
26 W 472,
474-475

Organisation des fêtes de noël :
listes nominatives, circulaires
correspondance, mandatements, par communes

1940-1943

26 W 474 1940.
26 W 475 1942.
26 W 472 1943.
26 W 530

Comité d’accueil par commune. - Création : listes nominatives.

1940-1943

26 W 478

Enfants évacués et sinistrés pour les arrondissements d’Abbeville,
Montdidier et Péronne. – Désignation du personnel chargé de la
surveillance médico-sociale : listes nominatives. Réunion de la commission
pour l’arrondissement d’Amiens : statuts de l’association, procès-verbal de
la réunion, arrêté préfectoral.

1942-1944

26 W 490, 535 Enfants réfugiés dans les camps scolaires de Fouilloy, Lucheux, Bus-lesArtois ou chez des parents nourriciers. -Listes nominatives, résultats
médicaux.

1942-1946

26 W 535 1942-1944.
26 W 490 1943-1946.
26 W 473

Camps scolaires de Lucheux et Marieux. - Liste nominative des enfants,
correspondance.

1943-1944

26 W 476

Cote vacante.

26 W 470

États récapitulatifs par communes. Demandes d’allocations, radiations :
dossiers individuels, déclarations d’adhésion.

1943-1944

26 W 471

États des enfants placés dans les communes de l’arrondissement
d’Amiens : listes nominatives.

1944

26 W 479

État des communes à évacuer : listes, arrêté préfectoral. Attribution de
l’indemnité de déménagement et de réinstallations aux réfugiés, suite aux
bombardements.

1944-1945

26 W 522

Attribution de vêtements. - Listes nominatives.

1944-1945

26 W 477

Enfants placés. - Listes nominatives

1944-1946

Demandes d’allocations
26 W 410,420, Dossiers individuels.
422-436, 439,
451-452, 454465

1940-1947

26 W 410 Fiches familiales mentionnant les lieux et dates d’évacuations
(1940-1941).
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26 W
Déclarations de ressources, fiches d’évacuation volontaire, par
422-436, ordre alphabétique de patronyme (1940-1944)).
439, 454461
422

Ab. – Az.

423

Bl. – Bo.

424

Cab. – Cam.

425

Car. – Cau.

426

Det. – Dor.

427

Ger.– Goo.

428

Gor. – Gra.

429

Hi. – Hu.

430

Meg. – Mil.

431

Nob. – Oza.

432

Pab. – Pau.

433

Se.

434

Ta. – Te.

435

Te. – Ti.

436

To. – Tu.

439

1945 (Pen. – Piq.).

459

Ba. – Bea.

456

Br. – Bu.

461

Del.– Du.

460

Eiv. – Ev.

455

He.

454

Lio. – Lut.

457

Mab. – Mar.

458

Mas. – Maz.

26 W 420 1943-1947.
26 W
Rejets.
451, 462463
26 W 452 Radiations, rejets, par ordre alphabétique de commune (Albert,
Domléger,
Méharicourt,
Péronne).
Évacuations
et
rapatriement : fiches.
26 W 464 Dossiers classés par ordre alphabétique de communes.
26 W 465 Dossiers concernant d’autres départements.
26 W 468-469 Évacuations volontaires : dossiers individuels, déclarations de ressources,
listes nominatives.
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1943-1945

26 W 468 1943-1944.
26 W 469 1943-1945 (habitants de la commune d’Ailly-le-Haut-Clocher).
26 W 438

Allocations. – Attrubution : enquête auprès des maires

1945

26 W 864

Allocations de réintégration aux réfugiés, assistance aux victimes civiles de
la guerre. - Pièces de dépenses, listes nominatives.

1941

26 W 491

Victimes de bombardements. - Demandes d’allocations de sinistrés : listes
nominatives.

1942-1943

26 W 492

Allocations versées aux sinistrés. - Demandes et résiliations : listes
nominatives.

1941-1946

26 W 543

Allocations des réfugiés et sinistrés. - Réclamations et demandes : listes
nominatives.

1943-1944

Logements provisoires
26 W 483484, 498, 499

Logements provisoires pour les sinistrés. - Demandes : listes nominatives

1941-1948

26 W 484 1941.
26 W 483 1941-1942.
26 W
498, 499

1942-1948.

26 W 513

Délégation donnée aux maires pour le logement par réquisition des
réfugiés et sinistrés et limitation par les autorités allemandes. - Circulaires.

1939-1949

26 W 515

Abris et en mobilier. - État des besoins des communes : listes.

26 W 529

État des sinistrés hébergés. - Circulaires, listes nominatives.

1941-1946

26 W 514

Enquêtes sur le pourcentage de sinistrés par communes, état des
demandes de baraquements. - Plans, listes nominatives.

1942-1943

26 W 525,
545, 548

Recensement des sinistrés, par communes.

1942-1944

1941

26 W 525 1942-1943.
26 W
545, 548

1944.

26 W 526

Abris. - Construction et aménagement.

26 W 527

Réquisition d’un terrain à Longueau et attribution de logements.

1946-1947

26 W 550

Location de constructions provisoires et de bâtiments réquisitionnés aux
familles sinistrées. – Litiges : baux, procès-verbaux de réception, contrats
d’assurance. Reversement d’allocations cumulées avec les allocations aux
réfugiés : listes nominatives. Évacuation d’enfants et placements : notices
du ministère de l’Intérieur sur les différents aspects de ces évènements,
circulaire.

1941-1944

26 W 517

Abris provisoires pour les sinistrés et projets de baux. – Commandes :
certificats d’habitabilité, répertoires chronologique de correspondance avec
les communes.

1941-1943
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1946

26 W 120

Recherche des prisonniers de guerre, retour et accueil des prisonniers
originaires de la Somme : circulaires, télégrammes. Installation de la
Direction des prisonniers, déportés et réfugiés de la Somme : état du
personnel, rapports, circulaires, notices individuelles.

1944-1945

26 W 220

Préventorium de Valloires. – Ravitaillement, évacuation, accueil de
réfugiés : correspondance.

1945-1946

26 W 325

Centre de rapatriement de Fouilloy. – Soirée organisée par les réfugiés
soviétiques le 23 février 1945 à Corbie, à l’occasion de l’anniversaire de
l’Armée rouge. Camp de Boutillerie. – Évacuation : listes nominatives du
personnel d’encadrement et des officiers.

1945

26 W 437

Comission départementale des réfugiés. - Comptabilité, procès-verbaux,
correspondance

1941-1943

26 W 441

Commission régulatrice des transports d’évacuation et de repliement du
Nord. – Instructions pour l’organisation : bons de transports, plans,
correspondance.

1939-1941

26 W 442

Situation des réfugiés du département. – Évacuation de la zone côtière
(habitations, préventorium de Valloires, hospices de Crécy-en-Ponthieu,
Péronne et des Petites sœurs des pauvres d’Amiens) : documents
statistiques, listes nominatives, correspondance.

1941-1944

26 W 443

Reclassement au travail des réfugiés et des sinistrés : états statistiques
mensuels, corresppondance. Personnes de plus de 16 ans bénéficiant de
l’allocation de réfugié : listes nominatives. Autorisation de séjourner dans
la Somme : demandes.

1941-1944

26 W 444

Évacuation des réfugiés. – Instructions pour l’assistance matérielle :
circulaires ministérielles, rapports.

1939-1942

26 W 445

Secours aux personnes, matériel réquisitionné, dégats suite aux
bombardements. - Renseignements statistiques.

1943-1945

26 W 446

Évacuation de la zone côtière et aménagement d’anciens camps de
prisonniers pour accueillir les réfugiés : bons de transport,
correspondance.

1942

26 W 447

Bureau des réfugiés. - Nomination du chef du service et versement
d’indemnités : dossier individuel.

1940-1942

26 W 448

Situation individuelle des réfugiés et sinistrés pour l’attribution de secours.
- Rapports, correspondance.

1941-1944

26 W 449

Évacués volontaires d’Amiens et de Mers-les-Bains. - Fiches d’évacuation,
notes du préfet, du secrétaire général et du chef de Cabinet de la
Préfecture, correspondance.

1943-1944

26 W 450

Particuliers. - Correspondance par ordre alphabétique de patronyme (M à
Z).

1941-1944

26 W 480

Commission nationale patronale interprofessionnelle régionale. – Aide
financière et ouverture ou fermeture d’entreprises appartenant à des
prisonniers : procès-verbaux de réunions, listes.

1944-1947

26 W 485

Aide aux sinistrés, réfugiés et déportés rentrants. – Distribution de Bons
d’achats de vêtements et articles textiles : listes nominatives.

1942-1945

26 W 486

Matériel distribué aus sinistrés : bons d’entrée et de sortie, factures.

26 W 488

Distribution d’articles de lainage et de sabots aux enfants de familles
sinistrées et réfugiées. – Demandes des maires : listes nominatives.
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1941
1942-1943

26 W 494, 549 Rapatriement de réfugiés. - Demandes d’autorisations..

1945-1946

26 W 549 1945-1946.
26 W 494 1946.
26 W 510

Étrangers recensés dans le département, pour leur rapatriement en zone
occupée ou en zone interdite par les autorités d’occupation. - Listes
nominatives.

1942

26 W 531

Aide aux déportés et réfugiés de guerre. - Distribution de marchandises :
dossiers individuels.

1943-1945

26 W 532

Matériel et vêtements distribués aux sinistrés et aux enfants de déportés ou
en placements familiaux, gestion du matériel, distribution aux camps
d’enfants de Fouilloy, Bus-les-Artois et Marieux. - Listes nominatives.

1942-1946

26 W 533

Réquisition d’immeubles à usage de salle de classe et d’hébergement des
pensionnaires des hospices, paiement d’indemnités, expulsion des sinistrés
occupant sans droit un immeuble réquisitionné. - Listes nominatives,
circulaires.

1940

26 W 534

État sanitaire des centres d’accueil et mouvements des réfugiés. - Rapports
aux autorités allemandes, procès-verbaux, circulaires.

1940-1941

26 W 536

Recensement des locaux accueillant des colonies scolaires : liste (1942) ;
recherche de personnes disparues : circulaires (1943). Reversement des
allocations perçues par les parents dont les enfants bénéficient d’un
placement familial : liste nominative (1943). Distribution de vêtements,
surveillance médico-sociale, mouvements d’effectifs : listes nominatives
(1943-1945). Demandes d’allocations par les réfugiés, réclamations,
distribution de vêtements : listes nominatives (1944).

1942-1945

26 W 537

Renseignements fournis à la Croix-rouge sur les personnes réfugiées dans
les communes de la Somme et sur les enfants réfugiés dans d’autres
départements : listes nominatives.

1943-1944

26 W 538

Camps de Boutillerie et Fouilloy. - Distribution de marchandise aux
soviétiques : listes nominatives.

1945

26 W 539

Camps scolaires. - Mouvements d’effectifs, gestion du matériel et des
stocks, répartition de vêtements aux enfants : listes nominatives.

1943-1946

26 W 540-541 Aide aux enfants de familles sinistrées et nécessiteuses. - Distribution de
vêtements : listes nominatives.

1943-1945

26 W 541 1943.
26 W 540 1944-1945.
26 W 542

Habillement des réfractaires maquisarts, par communes. - Registre.

26 W 570

Ravitaillement des habitants par les communes. - Remboursement par
l’administration des dépenses engagées : compte financier.

26 W 466,
467, 487

Évacuations volontaires et réinstallations. –
26 W 466 État des indemnités : listes nominatives (1943-1945).
26 W 467 Déclarations de ressources : dossiers individuels (1943-1944).
26 W 487 Personnes sinistrées suite aux bombardements des 2 et 3
février sur Abbeville et les communes environnantes (1943).
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1946-1947
1941
1943-1945

26 W 489, 493 Agriculteurs dépossédés de leurs exploitations par les autorités allemandes.
Attribution d’allocations selon le prix moyen des fermages.

1940-1944

26 W 493 Listes nominatives 1940-1944).
26 W 489 Listes nominatives, circulaires, correspondance avec les mairies
(1942-1944).
26 W 497

Dépenses de personnel payables au titre du compte « frais entraînés par
l’occupation allemande. – Paiements effectués sur ordre des autorités
allemandes : listes nominatives.

1943-1944

26 W 421

Demandes de cartes textile par commune. – Enquêtes individuelles sur les
sinistrés : dossiers communaux n° 251 à 300.

1944

26 W 453

Aide aux sinistrés et réfugiés. – Attribution de rations supplémentaires :
circulaires, listes nominatives.

1942-1945

26 W 482

État des sinistrés pouvant prétendre aux secours de première urgence à la
suite de bombardements. - Listes nominatives.

1943-1946

26 W 509

Rapatriement des réfugiés et des évacués et délivrance de cartes de
sinistrés. - Listes nominatives.

1940-1947

26 W 511

Demandes d’objets faites par les maires concernant les rapatriés dont les
biens ont été pillés, prêt de vêtements et de literie. - Listes nominatives.

1942-1943

26 W 512

Réquisition d’immeubles. - Plaintes : dossiers individuels.

1942-1943

26 W 523

Aide aux réfugiés, sinistrés et aux écoles, aux hôpitaux et aux prisons. Prêt d’articles textiles de première nécessité : compte financier.

1942-1943

26 W 808

Aide apportée par le secours national aux victimes de bombardements. Listes nominatives.

1941-1942

26 W 818

Secours aux populations civiles. – Réunions du comité de coordination des
secours publics et privés : rapport de l’activité dans le département,
comptes rendus, circulaires.

1940-1942

26 W 825

État des sinistrés et secours aux victimes de bombardements, incendies et
explosions de mines flottantes. - Rapports, listes nominatives.

1940-1944

26 W 481

Bombardement de Longueau. – Demandes d’allocations pour les sinistrés :
dossiers individuels, listes nominatives.

1943-1944

26 W 496,
507, 546

Fourniture de vêtements,
nominatives, circulaires.

1940-1947

26 W
496, 546

de chaussures et de vaisselle. - Listes

Vêtements et chaussures.
496

1941-1945.

546

1942-1943.

26 W 507 Vêtements et vaisselle (1940-1947).
26 W 508

Secours d’extrême urgence attribués aux sinistrés : circulaires, listes
nominatives (1940-1941). État des bombardements aériens subis par les
communes : documents statistiques. Visite au camp scolaire de Lucheux
pour les parents d’enfants placés (1943).

1940-1943

26 W 516

Service des réfugiés et sinistrés. - Répertoire chronologique des textes
officiels, lettres aux communes et circulaires du.

1940-1945

26 W 518

« Écoliers de France ». - Collectes et mise en place de livrets de caisse
d’épargne au profit d’enfants victimes de guerre : liste des bénéficiaires.

1942-1943
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26 W 519

Circulation. - Bons de transport délivrés à la population civile : listes
nominatives.

1942-1945

26 W 520

Service des réfugiés et sinistrés. - Circulaires, textes officiels.

26 W 521

Distribution d’articles textiles. – Situations mensuelles : listes nominatives,
circulaires.

1943-1949

26 W 524

Stock de vêtements destinés aux enfants de déportés, sinistrés et réfugiés. Listes nominatives.

1941-1945

26 W 528

Secours en nature accordés aux sinistrés,. - Matériel reçu en dons d’autres
départements, articles prêtés : listes nominatives, états du matériel en prêt.

1940-1946

26 W 544

Victimes de bombardements. - Délivrance de cartes de sinistrés : listes
nominatives.

1944

26 W 547

Point-textile au dépôt de la caserne Gribeauval : livre-inventaire. Femmes
patriotes internées : listes nominatives.

1946

1945

Comité départemental de service social et comités d’arrondissement
26 W 440

Création du Comité départemental de service social et des comités
d’arrondissements : listes des membres, procès-verbaux de réunions (19391940). Désignation des délégués cantonaux pour les réfugiés et sinistrés
(1940-1944).

1939-1944

Aides et initiatives sociales diverses
26 W 165

Patronage accordé par le Maréchal Pétain à certains organismes. –
Invitation du Préfet à diverses présidences d’honneur.

1942-1945

26 W 197

Fêtes de Noël des prisonniers, des nécessiteux et des chomeurs, organisées
suite aux instructions du Maréchal Pétain.

1941

26 W 209

Appartements des anciens fonctionnaires de la République à SaintQuentin. - Répartition du linge et de la vaisselle.

1946

26 W 229

Fonctionnement du service d’assistance publique. - Placement des pupilles,
des enfants de parents partis en Allemagne, plan d’évacuation de la zone
côtière où résident des pupilles : rapports, plans de secours.

1940-1942

26 W 254

Secours exceptionnels accordés aux associations. - Crédits mis à la
disposition des sous-préfectures : compte financier.

1939-1943

26 W 274

Commissions départementales de contrôle des œuvres de guerre. –
Organisations de journées nationales d’appel à la générosité publique :
circulaires, procès-verbaux de réunions.

1939-1943

26 W 277

Placements et secours temporaires aux enfants assistés. – Salaire des
nourrices et relevés des enfants israélites recueillis : listes nominatives.

1942-1950

26 W 312

Comité départemental de coordination des secours. - Distribution de
vêtements donnés par la Croix-rouge américaine : procès-verbaux de
réunions.

1945

26 W 684

Secours exceptionnels accordés aux nécessiteux et victimes de guerres. Dossiers individuels, listes nominatives.

1944

26 W 689

Activité des œuvres de bienfaisance face à l’occupation. – Répartition des
secours exceptionnels aux œuvres privées.

1940-1942

42

Restitution des biens des victimes
26 W 710

Victimes des lois et mesures de spoliation. - Restitution des biens.

26 W 822

Indemnisation des agriculteurs, propriétaires ou exploitants, dépossédés de
leurs biens. - Listes nominatives.

1945
1941-1948

Affaires scolaires en temps de guerre, camps de jeunesse
26 W 74

Utilisation des crédits accordés sur le produit de la loterie des régions
libérées pour la colonie scolaire de Cayeux-sur-Mer (1940). Conflit entre le
directeur de travaux de la ville d’Abbeville et la municipalité (1942).

1940-1942

26 W 863

Enseignement primaire. - Rémunération des enseignants : circulaires.

1942-1944

26 W 900

Jeunesse, chantiers de jeunesse. – Revue de presse : documentation,
coupures de presse.

1940-1941

Police et gendarmerie (dont circulation)
26 W 101

Demande de remise de peine et libération du directeur-adjoint de la
compagnie des chemins de fer économiques, arrêté pour détention de
tracts anglais.

1941

26 W 154

Recensement des voitures et autorisations ou refus de circuler. - Permis de
circulation.

1941

26 W 171

Étatisation de la police. – Effectifs, locaux et armement : listes
nominatives.

1941-1942

26 W 177

Décès d’un militaire à Hanoï. - Demande d’informations sur les
circonstances : rapports.

1942

26 W 391

Demandes d’interventions auprès du préfet. - Listes, rapports, notices
individuelles.

1940-1941

26 W 392

Activité économique du département. - Rapports du préfet.

26 W 393

Installation de postes de radiodiffusion. – Contrôle des évènements
caractéristiques de vie locale susceptibles d’être radiodiffusés : rapports,
circulaires.

1941-1943

26 W 709

Évadés et suspectés de propagande. – Recherche d’individus : circulaires,
listes nominatives.

1940-1941

1943

Rapports de police et de gendarmerie
26 W 125

Police et gendarmerie nationales, polices municipales d’Amiens et
d’Abbeville. - Effectifs : rapports à la feldkommandantur.

1940

26 W 698

Affaires de vols, sabotages, bombardements, incendies et problèmes avec
les autorités d’occupation. - Rapports de police et de gendarmerie.

1940-1942

26 W 390

Commissariat central de police d’Amiens. - Rapports quotidiens

1943-1944

43

26 W 823

Police. – Rapports quotidiens3.

1944

26 W 937

Attentats et agressions contre des civils, des bureaux de poste, banques,
gendarmeries, perceptions, bureaux de tabac et épiceries. - Rapports de
gendarmerie.

1944

26 W 798

Opérations de gendarmerie à la suite de vols, crimes, escroqueries,
sabotages, prostitution, accidents et délits ayant eu lieu dans le
département. - Rapports de gendarmerie.

1944-1945

26 W 661

Gendarmerie. - Rapports quotidiens.

1945

Justice et exécutions
26 W 62

Déclarations de présomption de décès. - Circulaires, rapports.

26 W 75, 127

Cour de justice d’Amiens.
26 W 75

1941-1958
1947

Arrêts communiqués au préfet à titre d’information.

26 W 127 Condamnation
Généraux.

à

mort :

rapport

des

Renseignements

26 W 113

Exécution de collaborateurs condamnés à la peine de mort. - Textes
officiels, arrêté préfectoral.

1944-1957

26 W 130

Personnes fusillées par les autorités allemandes ou par le régime de Vichy.
- État par communes : listes.

1944

26 W 680

Signalemant au tribunal de première instance des détenus et des internés
administratifs fusillés sur ordre des autorités allemandes, afin que soient
rendus les jugements déclaratifs de décès. - Listes nominatives.

1941-1944

Internement
Généralités
26 W 13

Organisation des centres de séjour surveillés, fonctionnement de la prison
d’Amiens, surveillance des détenus hospitalisés à l’hôpital d’Amiens : listes
de détenus, rapports (1943-1945). Répression du commerce avec l’ennemi,
mesures contre le marché noir : listes, circulaires (1944-1945). Mise en
place de la Cour de justice et constitution de la liste des jurés de la section
départementale : listes (1944-1947).

1943-1947

26 W 569

Centres d’internement d’Amiens et Abbeville. - Nomination du personnel :
arrêtés préfectoraux.

1944-1945

26 W 827

Chantiers de travail allemands situés à Doullens, Fort-Mahon, et Dannes
(Pas-de-Calais). - État des détenus détachés : listes nominatives.

1943

3

Notamment l’ « Opération Jéricho ».

44

26 W 832

Arrestation et internement d’individus n’ayant pas répondu à l’ordre de
réquisition pour l’arrachage des betteraves, de personnes suspectées de
propagande communiste. Libération d’internés des camps de Doullens,
Compiègne et Chateaubriant : circulaires, textes officiels, listes
nominatives.

1941-1943

26 W 892

Épuration. - Recensement des individus internés : notices individuelles.

1944-1945

Internements administratifs
26 W 722,
724-795

Dossiers individuels d’internés, arrêtés préfectoraux.
724-795

1944.

722

1944-1948.

1944-1948

Abbeville
26 W 595

Prison d’Abbeville. - État des personnes incarcérées par les autorités
allemandes : listes nominatives.

1941-1944

26 W 716

Propositions de médaille, nomination et sanctions concernant le
personnel : dossiers individuels.

1939-1942

26 W 807

Centre d’internement. - Comptabilité : circulaires, rapports, budget.

1944-1945

Compiègne
26 W 80

Liste nominatives des prisonniers.

1941-1942

Citadelle d’Amienss
26 W 15

Internements administratifs décrétés par le préfet. - Arrêté préfectoral,
listes nominatives.

1944-1945

26 W 16

Carnet de parloir des détenus et de fouille des cellules : listes (1944-1945).
Personnel effectuant le service de nuit : cahier de présence, listes
nominatives (1945).

1944-1945

26 W 122

État des individus internés. - Registre d’écrou.

1944-1945

26 W 123

Permissions, transferts et libération de prisonniers : liste. Gestion du
camp : menus, notes de frais, cartes nominatives de ravitaillements, listes.

1942

26 W 145

Mouvement journalier de marchandises. - Listes nominatives, livre
financier.

1942-1943

26 W 178-179

Registres d’écrou.

1944-1945

26 W 180-181, Contrôle nominatif. - Registres des entrées et des sorties.
190

1944-1945

26 W 183, 185 Correspondance des détenus. - Courriers expéditeurs et destinataires.

1944-1945

26 W 187

Dépôts d’argent effectués par les détenus. - Liste nominative, livre
financier.

1944-1945

26 W 188

Soldes restitués aux détenus : liste noiminative, livre financier. Personnel
licencié : arrêtés préfectoraux.

1944-1945
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26 W 189

État des colis et des lettres reçus par les détenus. - Listes nominatives,
registre.

1944

26 W 672

Internements administratifs. - Arrêtés préfectoraux.

1944-1945

26 W 678

Création d’une commission de contrôle des camps d’internement et
fonctionnement du camp : circulaires, rapports. Situation des effectifs en
personnel. – Candidatures et licenciements : arrêtés préfectoraux, listes
nominatives. État des internés. – Évasions, sanctions, visites, état sanitaire,
détenus étrangers : listes nominatives, rapports.

1944-1946

26 W 650

État des prisonniers et demande d’enquête sur des individus coupables de
collaboration. - Listes nominatives, rapports de la gendarmerie.

1944-1945

26 W 723

Ordres d’élargissements, mises en liberté provisoire.

1944-1945

Personnel
26 W 182

Répartition des rondes de surveillance. - Listes nominatives.

1944-1945

26 W 658

Nominations du personnel de la prison et fonctionnement du bâtiment :
rapports, arrêtés préfectoral, listes nominatives. Détenus ayant séjourné à
l’hôpital : liste nominative.

1942-1945

26 W 186,
716, 806

Nominations, licenciement de personnel. - Dossiers individuels, rapports.

1939-1945

26 W 716 1939-1943.
26 W 806 1944-1945..
26 W 186 1945 (licenciements).
Doullens
26 W 72

Réparation des chaussures et habillement du personnel et des internés. Listes nominatives.

1941-1943

26 W 106, 118 Mouvements journaliers du matériel, des denrées : listes nominatives.
Désinfections et réparation de l’atelier des tailleurs et cordonniers.
Traitements du personnel : listes nominatives, correspondance.

1941-1943

26 W 107, 184 Mouvements journaliers des détenus. - Liste.

1941-1943

26 W 184 1941.
26 W 107 1942-1943.
26 W 121, 124 État des internés. - Registre d’écrou.

1941-1944

26 W 121 1941-1943.
26 W 124 1944.
26 W 191

Comptes individuels des internés. - Listes nominatives.

26 W 192

Convention de travail avec les établissements Saint-Frères pour la mise en
place d’ateliers d’effilochage, fouilles effectuées sur les détenus, corvées
spéciales : listes. Plan de défense de la citadelle, évasions, permissions du
personnel : comptes-rendus, plan.

1942-1943

26 W 565

Dépense pour le fonctionnement du centre. – Frais de transfert et
traitements et indemnités du personnel : pièces de dépenses, titres de
transport, listes nominatives.

1941-1944
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1942

26 W 566

État du personnel masculin. - Notices individuelles.

26 W 568

Pièces jusrtificatives de dépenses.

1941-1944

26 W 597

Arrestations et incarcérations de prisonniers originaires des départements
du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, proposition de libérations et
permissions. - Procès-verbaux d’auditions, listes nominatives, arrêté
préfectoral, dossiers individuels.

1941-1943

26 W 604

Décisions d’internements administratifs ou de libérations prises par les
préfets des Ardennes, de l’Aisne, de la Seine-et-Marne, du Pas-de-Calais et
de la Somme. - Arrêtés préfectoraux, listes nominatives, rapports de
gendarmerie.

1941-1943

26 W 605

Libération de détenus originaires de l’Aisne, des Ardennes et du Nord. Arrêté préfectoral, correspondance.

1942-1945

26 W 612, 621 Dossiers individuels des internés.

1941

1940-1945

26 W 612 1940-1945.
26 W 621 1942 (internés originaires du département du Nord).
26 W 651

Effectif des prisonniers originaires du Pas-de-Calais et du Nord, transferts
à Saint-Quentin-en-Tourmont afin de travailler pour l’organisation Todt,
situation générale de la prison : listes nominatives, rapports,
correspondance.

1941-1944

26 W 652

Surveillance des visites aux militants communistes, recherche et
dénonciations d’individus suspects : rapport. État et transfert des juifs
internés au centre de Doullens : listes nominatives et notices individuelles.
Propositions et libérations : listes nominatives. État des individus
incarcérés pour marché noir : liste nominative. Visites d’inspecteurs de
police pour des interrogatoires : listes nominatives, rapports. Transfert
vers d’autres prisons et remises aux autorités allemandes : listes ; visite des
membres du secours national et de la croix-rouge et visites d’inspection
des autorités allemandes : rapports ; accord entre les établissements SaintFrères et le centre de Doullens pour confier du travail aux internés :
contrat. Demandes de permissions et visites : rapports.

1941-1943

26 W 653

Remise en liberté ou évasions d’internés originaires du Pas-de-Calais. Dossiers individuels et arrêtés préfectoraux.

1941-1943

26 W 654

Remise en liberté ou transferts aux autorités allemandes d’internés
originaires du Pas-de-Calais. - Procès-verbaux d’auditions, dossiers
individuels, arrêtés préfectoraux.

1941-1943

26 W 655-657 Courrier départ du centre de Doullens. - Mouvement des effectifs des
prisonniers et du personnel : chrono, listes nominatives.

1941-1943

26 W 655 1941-1942.
26 W 656 1942.
26 W 657 1942-1943.
26 W 659

Prisonniers originaires du département internés à Doullens, Chateaubriant,
Compiègne, Pithivier, Écrouves, Saint-Paul d’Eyjeaux, Saint-Denis-lesSens. - Dossiers individuels.

1941-1943

26 W 660

Transfert ou libération de prisonniers originaires de la Somme et du
Nord : dossiers individuels.

1941-1942
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26 W 662

Répression du marché noir. – Enquêtes, surveillance et internements pour
des vols et des trafics de denrées alimentaires : rapports de gendarmerie,
dossiers individuels, arrêtés préfectoraux, circulaires, listes nominatives.

1941-1943

26 W 664

Délit de marché noir. – Internement d’individus : dossiers individuels.

1942-1943

26 W 666

Notices individuelles des détenus.

1942-1943

26 W 667, 685 Courrier (arrivé) : chrono.

1941-1943

26 W 685 1941-1942..
26 W 667 1942-1943.
26 W 668

Dissolution du centre. – Mutation du personnel et transfert des
prisonniers vers les camps de Pithiviers, Écrouves, Saint-Denis-les-Sens et
Voves : listes nominatives.

1942-1943

26 W 669

Fonctionnement du centre : rapports périodiques adressés au préfet et
ministère de l’Intérieur. État des entrées et sorties de magasins : listes,
circulaires. Courrier arrivé : chrono.

1942-1943

26 W 670

État des indemnités à payer au personnel. - Listes nominatives.

1942-1943

26 W 671

Demandes d’emploi, nominations et traitements du personnel, règlement
intérieur, situation mensuelle du camp. - Dossiers individuels, rapports,
états statistiques, arrêtés préfectoraux.

1941-1943

26 W 673

État du personnel en place pendant l’occupation allemande. - Listes,
dossiers individuels.

1941-1943

26 W 674

État des stocks des magasins et situation mensuelle du centre. – Entrées et
sorties, état des armes : plans du bâtiment, rapports. Demandes d’emploi
et état du personnel : listes nominatives.

1941-1943

26 W 675-676 Nominations et révocations du personnel. - Dossiers individuels, listes
nominatives.

1940-1943

675

1940-1943.

676

1941-1943.

26 W 677

Emplois de personnel de prisons. - Candidatures : dossiers individuels.

1944-1945

26 W 716

Réouverture de la prison, évasions de détenus et bombardements. - Listes.

1942-1944

26 W 803

Mesures de défense passive et installation : devis, marchés, plans.
Dissolution du camp et transfert internés et membres du personnel vers
les camps de Pithiviers, d’Écrouves et installation des autorités
allemandes : listes et rapports. Approvisionnement du camp en vêtements,
chaussures, sacs de couchage, couvertures, uniformes pour le personnel :
compte financier. Fourniture d’armes pour le personnel : rapport. Projet
de règlement intérieur du camp : rapports, circulaires. Renseignements
transmis au préfet sur les camps de Clairvaux (Aube) Aincourt (Seine-etOise) Chateaubriant (Loire-Atlantique) : rapport.

1941-1943

26 W 811

État des prisonniers originaires de la Somme, du Pas-de-Calais et du
Nord et des internés administratifs et politiques du centre de séjour
surveillé de Chateaubriant (Loire-Atlantique) originaires de la Somme. Listes nominatives.

1941-1942

Maison d’arrêt d’Amiens
26 W 76

Internement d’un souteneur et d’autres individus.
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1944

26 W 110

Administration de la prison et modalités d’internement des prisonniers. Rapports.

1944-1945

26 W 584

Travaux de sécurité à effectuer : plan, rapports. Nomination du personnel,
congés, enquête sur un vol d’argent, rapport sur l’attitude des gardiens :
dossier individuel, rapport. Détenus incarcérés, transférés ou libérés. État
des ressortissants français condamnés par des juridictions allemandes et
subissant leur peine dans un établissement pénitenciaire français.
Prisonniers hospitalisés. Évasions et tentatives d’évasions : listes
nominatives, registre d’écrou.

1941-1944

26 W 585

Arrestations effectuées par les autorités allemandes et incarcération des
prisonniers dans les prisons d’Amiens et Abbeville. Libération de
prisonniers français arrêtés par les allemands : listes nominatives.

1941-1944

Mouvements des effectifs et autorisations de visites : liste nominative.
Internés à Abbeville, Albert et Péronne : liste nominative. État du matériel,
hygiène du bâtiment. Plaintes des détenus sur leurs conditions de
détention : compte financier, rapports.

1944-1945

Nomination ou licenciement du personnel. - Dossiers individuels,
rapports.

1939-1943

26 W 663

26 W 716

Maison d’arrêt d’Abbeville
26 W 111

Attaque à main armée et libération des détenus arrêtés par les autorités
allemandes, sanctions contre un gardien. - Listes nominatives.

1944

26 W 716

Nominations, propositions de médaille ou sanctions envers le personnel. Dossiers individuels.

1939-1942

Péronne
26 W 716

Nominations, propositions de médaille ou sanctions envers le personnel. Dossiers individuels.

1939-1942

Prisonniers de guerre, détenus politiques et déportés
Généralités
26 W 120

Retour et accueil des prisonniers originaires de la Somme : circulaires,
télégrammes. Installation de la Direction des prisonniers, déportés et
réfugiés de la Somme : rapports, circulaires, notices individuelles.

1944-1944

26 W 128

Affiliation éventuelle de certains prisonniers allemands à diverses
formations politiques : rapport, notes, correspondance (1946). Attribution
de primes de capture des prisonniers de guerre au personnel de la police :
récapitulatif des circulaires parues sur le sujet, correspondance (1946).
Dispositions à prendre en cas d’évasions massives de prisonniers de
guerre : correspondance (1947).

1946-1947

26 W 136

État des prisonniers de guerre libérés au titre de la relève par le centre de
libération d’Amiens : listes nominatives (1943). Création d’un comité
départemental des prisonniers de guerre. Visite du commissaire général
aux prisonniers rapatriés (1941-1943).

1941-1943
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26 W 141

Déportés. – Visites médicales, personnes secourues : répertoires, livrets
individuels.

26 W 198

Sapeurs-pompiers en captivité. - Listes nominatives.

26 W 613,
618, 640-644

Individus recherchés sur le territoire national. - Circulaires, listes
nominatives.

1946-1948
1941
1941-1943

26 W
1941.
613, 643644
26 W
640-642

1942.

26 W 618 1942-1943 (individus suspectés de terrorisme).
26 W 800

Évasion de détenus de la prison d’Amiens, du nouvel hôpital et des
chantiers allemands. - Listes nominatives, rapports.

1944

26 W 833

Perquisitions et arrestations d’individus suspectés de propagande
communiste, internement administratif, transmission de notices
individuelles aux autorités allemandes. - Dossiers individuels et notices,
rapports de gendarmerie.

1940-1944

Arrestations
26 W 589

Arrestations, transferts de détenus politiques, remise en liberté de
prisonniers, état des évadés. - Dossiers individuels, listes nominatives.

1943-1944

26 W 590

Arrestations de civils et représailles exercées sur la population par les
autorités allemandes. - Rapports.

1940-1941

26 W 591

Arrestations et expulsions par les autorités allemandes de britanniques et
de polonais résidant dans le département, représailles exercées sur la
population. - Rapports de gendarmerie.

1941

26 W 592-593 Arrestation de civils et représailles effectuées sur la population par les
autorités allemandes. - Rapports de gendarmerie, dossiers individuels, listes
nominatives.

1942-1943

26 W 592 1942.
26 W 593 1943.
26 W 594

Arrestation des israélites vivant dans le département et transfert au camp
de Drancy : listes nominatives (1940-1944). Arrestations et représailles de
la population civile par les autorités allemandes (1944).

26 W 598

Cote vacante.

26 W 586,
Arrestions par les autorités allemandes. – Intervention du Préfet : dossiers
588, 599, 614- individuels, rapports de gendarmerie, fiches de renseignements.
615, 617, 633
26 W
586-588

1940-1944.

26 W 599 1940-1944.
26 W 633 1941-1942.
26 W 615 1941-1944.
26 W 614 1941-1946.
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1940-1944

1940-1946

26 W 617 1942-1944.
26 W 712

Arrestations et exécutions de déportés politiques. - Enquêtes de
gendarmerie : rapports.

1956-1962

Prisonniers communistes
26 W 557

Internement de militants communistes dans les camps de Saint-Pauld’Eyjeaux (Haute-Vienne), Sablou (Dordogne), Plainval (Oise), Bossuet
(Algérie). – Demandes et refus de libération : notices individuelles,
rapports, correspondance.

1940-1946

26 W 829-831 Surveillance et répression des activités communistes, arrestations. - Listes
nominatives, notices individuelles, rapports, tracts.

1940-1943

26 W 831 1940.
26 W 830 1940-1942.
26 W 829 1942-1943.

Résistance
26 W 820

Emblèmes religieux dans les écoles, neutralité scolaire : circulaire de
l’éducation nationale de décembre 1944. Visite de Monsieur Pucheu,
ministre de l’Intérieur : articles de presse. Mouvement républicain
populaire : tracts et affiches. Affichage électoral. Charniers découverts
après la Libération, dans le département : liste. Opération Jéricho (18
février 1944). Étude du mouvement de résistance. Prison d’Amiens :
photographies. Tract anti-allemands. Affaire d’avortement. Conférences
diverses.

1940-1944

26 W 821

Légion des volontaires français. Rassemblement national populaire
(R.N.P.). Parti franciste. Activités et propagande de la milice française.

1942-1944

Affaires juives
26 W 14

Recensement et vente d’entreprises industrielles et commerciales
appartenant à des juifs. - Listes.

1941-1943

26 W 196

Marché noir d’un négociant en métaux du Vimeu. – Dénonciation :
dossier individuel.

1941

26 W 210

Délivrance de laisser-passer aux personnes juives suite aux instructions des
autorités allemandes. - Listes nominatives, permis de circulation.

1940
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Violences de guerre
26 W 53, 83,
93, 95, 639

Attentats, sabotages, cambriolages, vols, trafic de rationnement, incendies
de bâtiments agricoles et agressions commis dans le département. Enquêtes : rapports de gendarmerie, correspondance.

1944-1946

26 W 639 1943.
26 W 826 1943-1944.
26 W 93

1944-1945.

26 W 95

Attentats commis par une bande organisée de 1944 à 1945 :
notes des Renseignements Généraux et indications sur les
inculpés.

26 W 53

1945.

26 W 83

1946.

26 W 172

Incidents d’ordre militaire dans le département.

26 W 61,
256,257, 292,
326

Attaques aériennes et bombardements subis par les communes du
départements.

1945
1941-1944

26 W 61, Rapports (1941-1944).
292, 326
326

1941.

292

1943.

61

1944.

26 W 257 Listes nominative des blessés ou tués (1943-1945).
26 W 256 Listes des bases de lancement ou de dépôts d’engins V1 dans la
Somme. Comptes-rendus d’attaques aériennes (1944-1945).
26 W 201, 342 Déminages et accidents. - Procès-verbaux de gendarmerie, correpondance.
26 W 342 Déminage pour les communes de Cayeux-sur-Mer, FortMahon, Quend, Saint-Quentin-en-Tourmont : plans des
champs de mines et terrains suspects, registre chronologique
des travaux (1960-1964).
26 W 201 [1961].
26 W 100,
389, 626

Incendies et actes de sabotages commis pendant l’occupation allemande. Rapports de gendarmerie, correspondance.

1942-1944

26 W 626 1942-1943.
26 W 389 1942-1944.
26 W 100 1943-1944.
26 W 625, 630 Actes de sabotage sur les lignes de chemins de fer, les usines, les lignes
téléphoniques, les lignes de distribution électrique, le matériel agricole, le
canal de la Somme. - Rapports, plans.
26 W 625 1943.
26 W 630 1944.
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1943-1944

26 W 631

Agressions, assassinats, vols de tickets de rationnement, cambriolages et
actes de sabotage. - Rapports de gendarmerie.

1944

26 W 637

Mesures de répression des autorités allemandes. - Actes de sabotage sur les
fils téléphoniques, les câbles électriques, les voies ferrées, les champs
d’aviation, incendie des matériels agricoles : rapports de gendarmerie.

1941-1942

26 W 638

Actes de sabotage sur les fils téléphoniques, les cables électriques, les voies
ferrées. Agressions contre des allemands. Mesures de répression des
autorités allemandes. Surveillance des champs de tir et terrains d’aviation.
Installation du service régional de sûreté allemand : rapports.

1940-1942

26 W 797

Protection des usines hydroélectriques contre les mines flottantes. Rapports.

1940

26 W 804, 810 Opérations de police et de gendarmerie suite aux vols, sabotages,
bombardements, délits de chasse, marché noir, distribution de tract et
circulation tardive. - Rapports de gendarmerie, textes officiels allemands.

1940-1944

26 W 804 1940-1944.
26 W 810 1943-1944.

Dommages de guerre et reconstruction
Généralités
26 W 60

Réquisition d’immeubles privés par l’administration. – Listes des
logements.

1939-1945

26 W 91

Hôtel du préfet. – Réinstallation : plans.

26 W 112

Exercices militaires effectués par les autorités allemandes. - Plaintes des
paysans

26 W 193

Correspondance avec le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme.

26 W 200

Destruction d’immeubles. - Mise en cause de l’État : documents
d’expertise.

1943-1945

26 W 203-205 Règlement des dommages causés par les troupes d’occupation : listes des
médecins experts, tarifs, circulaires, correspondance avec les autorités
allemandes.

1940-1948

1945
1941-1943

26 W 205 1940-1943.
26 W 204 1940-1948.
26 W 203 1941-1948.
26 W 211

Bombardement des 27 et 28 mai à Amiens. - Dégâts causés aux bâtiments
scolaires : rapport.

1944

26 W 282

Communes sinistrées par les bombardements et par l’occupation des
autorités allemandes. - Achat de mobilier pour les sinistrés, contrôle des
travaux par les autorités allemandes, délimitation des zones de déblaiement
dans les communes, reconstruction de bâtiments publics, nouvelle
organisation du service des constructions provisoires : listes.

1940-1953
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26 W 388

Cession des indemnités de dommages de guerre appartenant au
département. - Comptes-rendus de réunions, correspondance,
autorisations de transfert.

26 W 412

Réquisition de l’école du Paraclet à Boves. - État des lieux, constat des
dommages après le passage des troupes allemandes et britanniques,
déclaration des sinistres et demandes d’indemnités de dommages de
guerre : rapports, imprimés de déclarations.

1940-1959

26 W 690

Projets de lois, emprunt de la ville d’Amiens, vœux, rapports, visites
ministérielles. - Listes.

1945-1951

26 W 703

Cabinet du préfet. - Correspondance.

1939-1945

26 W 838

Statistiques des destructions. - États par communes, plans, rapports.

1940-1942

26 W 842

Instructions officielles sur les dommages de guerre. - Textes officiels,
circulaires.

1942-1962

26 W 858

Occupation. - Dommages causés par les troupes aux bâtiments
communaux, en particulier scolaires : état financier par communes.

1945

Commissariat de la Reconstruction immobillière
26 W 500-506 Gestion des constructions provisoires.

1941-1947

26 W 500 Demandes de baraquements pour les sinistrés. - Compte
financier (1941-1942).
26 W 501 Exemption temporaire de l’impôt foncier. - Déclarations des
architectes (1941-1944).
26 W 505 Tavaux d’aménagemenrt, installation du gaz, réclamations,
réquisitions par les autorités allemandes. - Compte financier,
plans (1941-1944).
26 W 503 Statistiques. - État par communes et par types de constructions
(1941-1945).
26 W 502 Demandes de hangars agricoles provisoires pour les paysans
sinistrés. - Dossiers de candidatures, listes nominatives (19421945).
26 W 504 Locations. - Types de constructions et montant des loyers par
communes : listes nominatives (1942-1947).
26 W 506 Occupation de terrains destinés à l’édification de maisons dites
« de transition » destinées aux sinistrés. - Arrêtés préfectoraux
de réquisitions (1946).

Libération, gestion et réorganisation du territoire libéré
Débarquement
26 W 142

Instructions concernant les obligations des administrations et pouvoirs
publics en cas d’opérations militaires, conduites à tenir par les
fonctionnaires. - Textes officiels.
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1944

Libération
26 W 81

États généraux de la renaissance française. - Comptes-rendus, extraits de
presse, affiche.

1945

26 W 714

Ordres d’évacuations d’office : questionnaires, tableaux récapitulatifs,
correspondance.

1947

Désarmement
26 W 713

Explosion au dépôt de munitions de Fignières-Montdidier. – Liquidation
des dommages mobiliers.

1947-1949

26 W 715

Désobusage et accidents aux dépôts de munitions de Bouvaincourt-surBresle, Beaumont-Hamel, Fricourt, Fignières, Querrieu.

1949-1950

Conseil général provisoire
26 W 839

Élection au Conseil Général provisoire. – Candidats : notices individuelles.

1945

Comité départemental de la libération
26 W 85

Attitude du corps préfectoral pendant l’occupation. - Avis émis par le
comité départemental de libération : liste nominative.

1944

26 W 170

Propositions de libérations : listes nominatives de détenus et hospitalisés.
Fonctionnement de la commission : listes des membres, correspondance.

1944

26 W 840

Comité départemental de libération. - Constitution et réunions : procèsverbaux de réunions, listes nominatives, arrêtés préfectoraux.

1944-1946

26 W 880

Décisions d’internements. - Registres, listes nominatives.

1944-1945

Dépenses
26 W 567

Département. - Budget : pièces de dépenses.

26 W 846

Frais d’entretien des autorités d’occupation. – Ordres de reversement.

26 W 857

Sépultures militaires. – Frais
d’inhumation : instructions.

d’entretien,
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1941-1945
de

regroupement

1942
et

1945-1948

Collaboration et épuration
26 W 13

Mise en place de la cour de justice et constitution de la liste de 100 jurés de
la section départementale, audience solennelle. - Listes.

1944-1947

26 W 21

Organisation de la répression administrative de la collaboration avec
l’ennemi et des activités nationales. Camps d’internement, réglementation,
contrôle. Liste nominative des détenu du centre de séjour surveillé du
château de Péronne dont l’élargissement est demandé. Suspension de
fonctionnaires. Internés à la Maison d’arrêt d’Abbeville. Épuration des
conseils d’administration et du personnel des organismes d’assurance
sociales de prévoyance et de mutualité. Conditions d’incarcération des
détenus politiques dans les établissements pénitenciaires, de leur
hospitalisation. Communiqués de presse : liste des personnes dénoncées
pour intelligence avec l’ennemi, comme miliciens, S.S., membres de partis
politiques pro-allemands. Comité local de libération : dossiers comunaux,
procès-verbaux de gendarmerie, enquêtes, dénonciations, récits
d’évacuations, prises d’otages.

[1945]

26 W 82

Bordereaux d’envoi adressés au préfet, avec numéros de dossiers, noms et
adresses des inculpés, faits reprochés. Attestation certifiant l’attitude
irréprochable des pêcheur du Crotoy (février, mars et mai 1945).

1945

26 W 92

Cour régionale de justice de la Somme. - Sessions : notes, listes des jurés,
procès-verbaux de gendarmerie, convocations, ,correspondance (janvier à
décembre 1946 et janvier 1947).

1946-1947

26 W 144

Statistiques, arrêtés d’internements pris depuis la libération, répression
administrative de la collaboration avec l’ennemi et des activités
antinationales. État d’avancement des travaux de la commission de
vérification des internements administratifs. Liste des commerçants ou
cultivateurs inculpés de marché noir. Relevés de confiscations de produits
illicites. État nominatif avec nature des prestations fournies à l’ennemi et
leur évaluation.

[1945]

26 W 174

Relations avec les troupes alliées. - Rapports.

26 W 419

Internements, cas de fonctionnaires de police : motifs. Usine de Méaulte.
Jeunes gens nés après le 1er janvier 1924 et ayant fait l’objet d’une mesure
d’internement pour collaboration. Mise sous séquestre de biens des
internés : liste des entreprises et des commerçants. Liquidation des camps
d’internement : attestations. Assignations à résidence. Interdictions de
séjour. État des internés présents à la citadelle de Laon au 14 septermbre
1945.

1945

26 W 717

Amnistie en faveur des membres de la résistance. - Affaires d’Aubigny et
Lucheux, actes de vengeance.

1953

26 W 718

Maire d’Ignaucourt. - Activités pendant l’occupation allemande : procèsverbaux de gendarmerie, auditions de témoins, correspondance de son
avocat, lettres d’un interné à la citadelle de Doullens.

1944-1945

26 W 819

Visite de Monsieur Henriot du 12 mars 1944. Tracts anti-allemands (1944).
Commission d’épuration : enquête sur les fonctionnaires auprès de
l’opinion publique, bilans.

1944

26 W 852

Réquisition de la franc-garde bénévole de la milice française. S.T.O.,
prélèvements de main-d’œuvre dans les administrations publiques,
arrestations.

1944-1948

26 W 891

Épuration. - Fiches individuelles.

1944-1945
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1944-1945

Cérémonies et visites officielles
26 W 303

Voyage dans la Somme de Monsieur le Ministre, secrétaire d’État à
l’Intérieur, du 24 novembre 1941.

1941

26 W 695

Cérémonies diverses, visites ministérielles, inaugurations, fêtes nationales,
œuvre de bienfaisance.

1940-1941

26 W 817

Fêtes et cérémonies publiques, visites officielles, invitations du préfet :
rapports.

1940-1943

Commémorations et hommages
26 W 86

Récompenses pour actes de courage : listes. Paiement d’indemnités suite à
la rédaction de monographies communales. Condamnation d’individus
pour agissements illicites concernant le ravitaillement : listes nominatives.
Enquête sur l’architecture française.

26 W 258

Médaille commemorative de la guerre 1939-1945 attribuée au titre de la
défense passive. État des communes bombardées. Constitutions de
commissions : listes, extraits de casiers judiciaires.

26 W 325

Corbie. - Troupes britanniques : photographie, documentation.

1945

26 W 357

Voyage officiel du secrétaire d’État à la santé et du secrétaire général aux
anciens combattants. - Documentation.

1943

1940-1955

Importance matérielle du fonds : 32,50 m.l.

Normlisation et rédaction :
Charline Descamps
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