8 H SECONDE GUERRE MONDIALE

Mobilisation et état de guerre
Mobilisation : affiches
1. « avis aux hommes de complément concernant leur habillement à la mobilisation »
(ministère de la guerre 11 mars 1936)
2. « avis aux jeunes gens faisant partie de la classe 1938 1939 »
3. « rappel immédiat de certaine catégorie de réservistes » (ministère de la défense
nationale et de la guerre, ordre de mobilisation 3 ; 4 ; 5 ; 6) 4 affiches (25 août 1939)
4. « ordre de mobilisation générale 2 septembre 1939 »
5. Autorisation de départ : fiches
6. « appel à la population sur les rumeurs défaitistes… » préfecture de la Manche 12 juin
1940
Etat de siège
7. instruction de 15 pages (1924)
8. mesures de police consécutives à l’état de siège : arrêté (affiche du ministère de la
guerre) (sd)
Réquisitions
9. Automobiles : instruction du 21 mars 1914 (affiche)
10. arrêté du 24 août 1939
11. Lits : listes des habitants par rues (32 feuillets sd)
12. Ressortissants étrangers d’origine allemande, recensement : avis (préfecture de la
Manche 21 mai 1940)
13. Noël de mobilisés, envois de colis : listes de mobilisés avec adresse : 2 cahiers (1939)
Occupation allemande
14. Occupation allemande, débuts (été 1940): affiches
- Arrivée des Allemands, maire de Coutances, 18 juin 1940
- Appel au calme, maire de Coutances, 20 juin 1940
- Rétentions de marchandises, maire de Coutances, 24 juin 1940
- Billets de banque allemands, maire de Coutances, 28 juin 1940
- « Règles à observer en pays occupé » QG divisionnaire allemand de Balleroy : 2 pages
dactylographiée 28 juin 1940
- Couvre feu : affiche bilingue 3 juillet 1940
- Ouverture des magasins : 4 affiches bilingues 6 juillet 1940
- Propagande anti-allemande, feldkommandantur 722, 26 juillet 1940
- Otages, 27 juillet 1940
- Sabotages, affiche bilingue feldkommandantur 722, 14 septembre 1940
« Dakar, Mers El-Kebir, souvenons-nous toujours » affiche grand format (sd)
« 80 000 bébés meurent chaque année… » comité national de l’enfance : affiche grand format
(sd)
15. Administration et police allemandes :
- Kommandanturs, correspondance avec la ville (langue allemande) (1940-1944)
- Liste Otto (ouvrages littéraires non désirables en France (2 ex 1943)
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- VOBIF (2 août 1943)
16. Zone côtière interdite, permis d’entrée, demandes : listes des demandeurs (1940-1943)
17. Occupation allemande, dommages causés, demandes d’indemnisation : rapports de
gendarmerie, lettres des habitants et commerçants (1940-1943)
18. Plan von Coutances (sd)
19. Occupation allemande : arrêtés, circulaires (1942-1943)
20. Théâtre et cinéma, occupation et censure (1941-1942)

Défense passive
21. Instructions générales : brochures (1937-1944)
22. Organisation (1939-1944)
- Engagés civils : dossiers individuels
- Limites des îlots avec liste des hommes par îlots
- Rapports, correspondance (1939-1944)
23. Matériels : correspondance, publicité, délibérations du conseil municipal (1939-1941)

Réfugiés
24. Registre (1939-1940)
25. Répartition, hébergement : correspondance, circulaires (1939)
26. Enseignement secondaire : état des enseignants et élèves réfugiés (1940)
27. Communes voisines : listes nominatives [Cambernon, Courcy, Bricqueville la Bouette,
Saint-Nicolas, le Lorey, Nicorps, Camprond] (1940)
28. Personnes recherchées par leur famille : liste (sd)
29. Allocations, demandes et sommes versées : listes d’émargement (1939-1941)
30. Rapatriement (1940-1942)
31. Cherbourg, évacuation, accueil des réfugiés : listes des logements disponibles, listes
nominatives des réfugiés (1940-1944)
Prisonniers de guerre
32. Correspondance, instructions (1940-1942)
33. Colis : listes des envois, listes des prisonniers (1940-1942)
34. Adresses des prisonniers en Allemagne
35. Prisonniers de guerre de l’Axe, emploi par la ville : circulaires, fiches (1945)
Main-d’œuvre, réquisition
36. Organisation TODT : correspondance, listes des requis (1942-1943)
37. STO, travailleurs civils en Allemagne : instruction, listes, correspondance,
recensements des jeunes gens (1943-1944)
38. Trains de permissionnaires de l’armée allemande, convoyage : réquisition, listes
(1942)
39. Routes et voies ferrées, surveillance, réquisitions individuelles : listes (1942-1944)

Réquisitions
40. Réquisitions : listes des logements, instructions, correspondance (1939)
41. Logements : listes, ordres de réquisitions, instructions, correspondance (1940-1944)
42. Collège de jeunes filles, chambres, réquisition : listes (1941-1944)
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43. Bicyclettes et automobiles : recensement, listes des personnes possédant un véhicule,
réglementation, autorisation de circuler (1939-1944)
44. Réquisitions agricoles (1941-1942)
45. Réquisitions militaires, état nominatif : tableaux (1940-1943)
46. Fournitures : correspondance, listes (1940-1944)
47. Poste des TSF, dépôt : liste des déposants (sd)
48. Métaux ferreux et non ferreux : recensements (1941)
49. Chevaux et bétail : recensement, correspondance, listes (1941-1944)
50. Troupes américaines, réquisitions : règlements, circulaires, liste des immeubles requis
(1944-1945)
Ravitaillement, rationnement
51. Ravitaillement, réglementation (1940)
52. Combustibles (1940-1941)
53. Viande de boucherie (1940-1941)
54. Arrêtés, registre (1941-1942)
55. Affiches
56. Carte de priorité : liste des bénéficiaires, circulaires (1940-1946)
57. Bons de chaussures, demandes : répertoire (1942)
58. Assistance familiale (1943)
59. Fourniture de lait écrémé (1943-1944)
60. Bois de boulangerie, imposition : listes (1945-1946)
61. Cartes d’alimentation, inscription : registre grand format.
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