SOUS-SÉRIE 11 R
SECONDE GUERRE MONDIALE

11 R 1

Mobilisation : instructions.
1939-1940
Travaux de défense antichars : instructions, réponse des communes.
1940
Défense passive : éclairage des véhicules et extinction des lumières :
correspondance, instructions (avec plan de circulation de Belfort).
1935-1940
Correspondance.
1939-1940
Défense nationale : enquête sur la nationalité des locataires de chasse (avec
carte des limites de la place de Belfort) : réponses des communes .
1936-1939.
1

Transports par chemins de fer : ordres de priorité.
1939-1940.
Mise en place d'un service médical pour la population civile.
1939
11 R 2

Contrôle téléphonique : demandes d'autorisations de téléphoner (avec photos
de Ets Mengès Cravanche.
1939-1940

11 R 3

Plan d'évacuation.
1939
Personnel civil du ministère de la guerre : embauche, instruction.
1939
Commission de contrôle des affectés spéciaux : instructions, correspondance,
liste nominative des affectés spéciaux à l'Alsthom.
1939-1940
Société générale d'imprimerie : état nominatif du personnel non mobilisable.
1940
Réquisitions : instructions, autorisations.
Récupération des ferrailles : instructions, correspondance.
1940
Réquisitions diverses pour aménagement des abris.
1939-1940
Réquisitions des voitures : correspondance, état des sommes dues.
1939

1

Etats "néant" éliminés.

Comité départemental du ravitaillement : listes des membres, procès-verbaux
de réunions, instructions.
1939-1940
11 R 4

Organisation de l'inspection sanitaire en temps de guerre, clos d'équarrissage de
Bessoncourt.
1939-1940
Réfugiés : circulaires, bons de transports, dépenses, allocations ; création d'un
centre d'accueil à Rougemont-le-Château.
1939-1940

11 R 5 Réfugiés et évacués : demandes d'allocation (dossiers classés par commune),
hébergement.
1939-1940
11 R 6

Réfugiés : dons et colis, états des frais d'entretien.
1939-1940
Hôpital : états des militaires hospitalisés, feuilles d'évacuation, paiement de
solde de militaires hospitalisés.
1939-1940
Victimes de guerre : états (par commune) des militaires et civil décédés au
cours de la guerre 1939-40 et inhumés dans le Territoire de Belfort.

