SOUS-SÉRIE 8 R
OCCUPATION DE LA FRANCE
PAR LES ARMEES ENNEMIES

Guerre de 1814-1815
8R1

Enrôlements volontaires
1815
Etat des sommes revenant aux hommes morts, rayés et désertés de l'armée du
Rhin.
1815
Décès de militaires étrangers statistiques (réponses des communes).
1817
Congés définitifs : diplômes individuels.
1814-1815
Délits : surveillance d'individus.
1815-1817
Attaque d'officiers autrichiens.
1815
Feuilles de contrôle des chevaux et voitures de l'armée du Rhin.
1815
Cantonnement et passage des troupes : instructions, correspondance,
fournitures.
1815-1819

8 R 2-3

Réquisitions des troupes françaises et alliées : instructions, correspondance,
états.
1814-1815

8R3

Place de Belfort : état des approvisionnement.
1814-1815
Etat général des pertes subies pendant la guerre.
1815
*Expertise des pertes éprouvées par les habitants de Belfort par suite du blocus
et du bombardement de la place.
24 décembre 1813 - 12 avril 1814
Dommages de guerre : correspondance, répartition des indemnités,
réclamations de particuliers.
1814-1836
Dissolution des armées : officiers en non activité résidant dans l'arrondissement
du Haut Rhin : liste nominative, correspondance, instruction.
1816-1820

Guerre de 1870-1871
8R4

Défense du territoire : instructions, proclamations de gouvernement (affiches),
surveillance de l'espionnage, emprunts et souscriptions en faveur de la défense
nationale, enrôlement des jeunes alsaciens lorrains.
1856-1872
Correspondance diverse.
1870-1876

8R5

Occupation allemande : instructions, traité de paix, restitution d'archives,
logement des troupes, construction de baraquements, interdiction de fêtes et du
journal Le libéral de l'Est.
1871-1873
Administration française : correspondance concernant les fonctionnaires des
différentes administrations siégeant à Belfort pendant le siège
1870
Etat des pertes territoriales de la France après les traités de 1871.
Enquête sur les "sacrifices" qu'ont faits les départements pour concourir à la
défense nationale : statistiques du Territoire de Belfort.
1871
Crimes et délits commis par l'armée allemande (1871-1874), relations de
l'armée allemande avec la population française.
1871-1874
Secours aux blessés et familles : demandes, correspondance.
1870-1877
Champs de manoeuvres allemands : correspondance, instructions, mise à
disposition par les communes(avec plans).
1872-1873

8R6

Etats par commune des effectifs des troupes d'occupation.
1871-1873

8 R 6-7

Réquisitions allemandes : correspondance.
Etats des réquisitions fournies aux armées allemandes par les communes.
1872-1877
6
7

8R8

Canton de Belfort
Cantons de Delle, Fontaine, Giromagny

Réquisitions allemandes, indemnités à attribuer pour réquisitions et dégâts :
correspondance avec les maires, réclamations.
1874
Réquisitions françaises : instructions, correspondance, paiement.
1870-1874
Dommages : instructions (1871-1877), rapport au président du conseil (1876).

1871-1877
8 R 9-39

Etats de dommages de guerre par commune :
Canton de Belfort
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Andelnans, Argiésans, Banvillars
Belfort, A-C
Belfort, D-H
Belfort, J-N
Belfort, O-Z
Belfort (état estimatif général), Bermont, Buc, Charmois
Chatenois, Chèvremont, Cravanche
Danjoutin, Dorans, Eschène
Essert, Fontenelle, Meroux
Moval, Novillard, Offemont, Perouse, Rechotte
Roppe, Salbert, Sevenans, Trétudans, Urcerey
Valdoie, Vétrigne, Vezelois, Vourvenans
Canton de Delle

21
22
23
24
25
26
27
28

Beaucourt
Beaucourt, Boron
Bourogne, Brebotte
Bretagne, Chavannes, Chavanatte, Courcelles, Courtelevant, Croix,
Delle
Faverois, Feche-l'Eglise, Florimont, Froidefontaine, Grandvillars
Grandvillars
Grosne, Joncherey, Lebetain, Montbouton, Morvillars
Rechesy, Recouvrance, Saint Dizier, Suarce, Thiancourt, Vellescot,
Villars-le-Sec
Canton de Fontaine

29
30
31
32
33

Angeot, Bessoncourt, Bethonvilliers
Denney, Eguenigues, Felon, Fontaine, Foussemagne, Frais,
Lacollonge
Lachapelle-sous-Rougemont,
Larivière,
Leval,
Menoncourt,
Montreux-Château
Petit-Croix, Petitefontaine, Phaffans, Reppe, Romagny
Rougemont, Romagny, Saint-Germain, Vauthiermont
Canton de Giromagny

34
35
36
37
38

Anjoutey, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut ;
Bourg, Chaux, Eloie, Etueffont Bas;
Etueffont Haut, Evette, Giromagny ;
Giromagny, Grosmagny ;
Lachapelle-sous-Chaux,
Lamadeleine,
Rievescemont, Rougegoutte ;

Lepuix,

Petitmagny,

39
8 R 39

Sermamagny, Vescemont.

Indemnités : instructions, correspondance, immeubles détruits par le génie,
réclamations.
1871-1873
Commission départementale pour la répartition de l'indemnité aux victimes de
guerre, *procès-verbaux des délits.
15 janvier 1872-19 février 1874
Commission indemnités : notes de préparation des réunions.
1872-1873
Commission départementale : état indiquant les contributions de guerre, les
réquisitions, les amendes et les dommages naturels (faits antérieurs au 3 mars
1871).
1872
Commission départementale pour la répartition de l'indemnité aux victimes de
la guerre : *estimation des dégâts, indemnités attribuées (par commune et par
habitants).
1871

8 R 40

Commission départementale : états récapitulatifs des pertes avec tableaux de
rectification.
Etats des mandats délivrés (par commune).
1874
Indemnités : comptabilité, état des mandats, correspondance avec trésorier
général.
1872-1873
Etats des sommes dues par commune et par habitant : 3 registres.

8 R 41

*Etat de répartition des indemnités allouées en vertu de la loi du 7 avril 1873 (2
registres).
1874
Registre des dépenses
1874
*Etat supplémentaire des pertes dressé en exécution des circulaires
ministérielles du 10 octobre 1873 et des 20 janvier et 9 février 1874.

8 R 42

*Etat des mandats inférieurs à 5 francs
[s. d.]
Immeubles départementaux : dommages de guerre.
Liquidation des dépenses de la guerre, emprunts communaux.
1871-1876
Réclamations.
1874-1875

Récompenses, souscriptions : monument de la Défense nationale, hommage de
reconnaissance du peuple français au peuple anglais.
1871
Militaires blessés ou tués : secours aux familles, renseignements, demandes,
correspondance (par commune), commission supérieure de secours aux
familles de militaires : listes des bénéficiaires, instructions, correspondance,
journal des mandats.
1870-1875
Médaille commémorative de 1870-1871 : instructions, correspondance,
demandes, états par commune des personnes qui se sont distinguées pendant la
guerre.
1910-1913

Guerre 1914-1918
8 R 43

Guerre des Balkans : mesures à prendre.
1912-1913
Instructions, mesures à prendre, correspondance, procès-verbaux de
gendarmerie, état des entreprises industrielles et commerciales installées dans
le Territoire de Belfort, réglementation de la circulation.
1913-1916

8 R 44

Circulaires, correspondance, mesures à prendre dans les services publics, état
du personnel par administration, fonctionnaires blessés ou tués (+ maires,
conseillers généraux), surveillance des journaux, réglementation concernant les
appareils photos, réouverture des cafés, vente et circulation de l'alcool dans la 8
zone des armées : instructions, arrêtés de fermeture temporaire ; protection du
territoire contre les aéronefs étrangers.

8 R 45

Surveillance de l'opinion publique, espionnage, incidents de frontière,
renseignements sur l'armée allemande, instructions diverses.
1912-1925

8 R 46

Instructions, télégrammes.
1914-1919

8 R 47-49

Télégrammes :
1914-1915
47
48
49

8 R 50

Août-décembre 1914
Janvier-juillet 1915
Août-décembre 1915

Bulletins des communes .
1

6 août 1914-2 avril 1915
1

Voir aussi 11 Fi 1/10.

8 R 51

Demandes de cartes frontalières.
1918-1924

8 R 52

Déclarations des tours à métaux, presses hydrauliques et marteaux, plans :
réponses des communes .
1915-1916
2

Crise du charbon : chômage dans les entreprises.
1917.
Grève des fileuses Belfort et Valdoie.
Mai 1918
Organisation du service d'entretien du réseau routier en temps de guerre.
1913-1914
Chemin de fer : cartes de circulation.
Etat des sujets allemands et autrichiens résidant dans les communes.
1914-1915
Recensement des serbes de 18 à 45 ans : instructions, états par commune.
1916
Alsaciens-Lorrains internés en France pendant la guerre 14-18 : instructions,
demandes d'indemnités, listes des internés, correspondance.
1920-1930
8 R 53

Rapport et procès-verbaux d'enquêtes de la commission instituée en vue de
constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens.
1915
Réquisitions militaires : instructions.
1914-1916
Réquisitions pour l'armée américaine : règlements
1919-1920
Réquisitions d'alambics.
1917
Réquisitions militaires 1914-1918 : paiement de ballots de cuir à la société des
Tanneries alsaciennes.
1923
Réquisitions : états, plaintes.
1915-1917
Réquisitions voitures et camions.

8 R 53-54

Ravitaillement : instructions.
1914-1917

8 R 54
2

Ravitaillement des forces militaires en temps de guerre.

Etats "néant" éliminés .

1914
Commission de ravitaillement de la population civile : statistiques, instructions.
1915-1919
Office départemental des céréales : instructions, correspondance, états des
permis de circulation.
1917-1918
Ravitaillement : personnel, immeubles occupés par le service.
1918-1920
Etats récapitulatifs des opérations effectuées par tous les moulins.
1919
Moulins de Botans et de Faverois : commission d'approvisionnement, états
mensuels des livraisons de farine.
1918-1919
8 R 55

Professions agricoles (battage, maréchaux-ferrants...) : instructions, états
nominatifs communaux, états des hommes pouvant demander un sursis d'appel
ou une permission (par commune)6, demandes de sursis, procès-verbaux de
gendarmerie.
1915-1918

8 R 56

Battage des blés : enquête sur la situation dans les communes.
1915
Ravitaillement : réglementation pain et farine, stocks de blé dans les
communes.
1914-1918
Relevé nominatif des boulangers ayant droit au remboursement d'une ristourne.
1917-1918

8 R 56-57

Tickets de pain, instructions, correspondance, listes des bénéficiaires de tickets.
1920-1921

8 R 58

Ravitaillement céréales : livraison de farine.
1918-1919
Prix de la viande congelée, instructions.
1920
Ravitaillement en oeufs : instructions, enquêtes de gendarmerie sur les prix
pratiqués.
Ravitaillement en pommes de terre et haricots : instructions, correspondance.
1916-1918
Taxation des pâtes alimentaires.
1917-1918
Ravitaillement en saccharine : instructions, correspondance, tickets, enquête
dans les communes.

1917-1918
8 R 59

Ravitaillement en avoine : constitution d'un comité départemental de
répartition, correspondance.
1917
Ravitaillement en sucre : instructions, correspondance, états par commune,
bénéficiaires du prix réduit, répartition du sucre raffiné.
1916-1920

8 R 60

Approvisionnement en combustibles :
alimentation des usines, besoins mensuels.

constitution

d'un

groupement,
1916-1919

Charbon : instructions, correspondance, réglementation de la consommation,
fixation des prix.
1917-1918
8 R 61-62

Ravitaillement en charbon : groupement charbonnier, statuts, délibération,
approvisionnement, correspondance, attribution des stocks.
1916-1919

8 R 62

Approvisionnement en essence et pétrole : instructions, correspondance.
1920
Permissions agricoles.
1914-1915
Emprunt de 1916, comité départemental de propagande :instructions,
correspondance.
1916

8 R 63

Emprunt de guerre : instructions, correspondance, affiches.
1916-1921
Evacuation de personnes sur Ste Colombe
1914
Evacués du Haut Rhin : nouvelles résidences.
1914
Evacuation des familles d'officiers et de sous-officiers : instructions.
1919
Réfugiés : don de vêtements par le secours national.
1915
Accords franco-américains concernant les stocks américains restés en France.
1919

8 R 64

Atelier de fabrication de Besançon : état nominatif des ouvriers mis à
disposition (avec montant des salaires versés).
1917-1918

8 R 64-67

Déclarations individuelles à souscrire par les ouvriers ou agents mis à la
disposition de l'industrie privée.
1916-1917
64
65
66
67

8 R 67

A-C
D-L
M-S
T-Z

Prisonniers de guerre : *état des colis expédiés
[s. d.]
Demandes de secours.
1915
Commission de contrôle des oeuvres de guerre : instructions, statuts des
différentes oeuvres, subventions.
1916-1926

8 R 68

Oeuvres de guerre : "journée du 75", instructions, correspondance, état des
insignes à distribuer dans les communes.
1915
Soldats malades et blessés admis à l'hôpital de Delle
3-9 août 1914
Hospitalisation d'ouvriers employés par l'armée américaine.
1918-1919
Statistiques des morts et disparus répartis entre les différentes professions.
1919
Etat numérique des militaires alliés ou ennemis inhumés dans le Territoire de
Belfort : réponse des communes.
1916
Transport de corps "mort pour la France" :instructions, "service de la
Restitution des corps des militaires et victimes civiles de la guerre", dépositaire
départemental , création, dépenses du service, comptabilité, correspondance.
1921-1930
"Service de la Restitution des corps militaires" : états des wagons funéraires
arrivant en gare de Belfort avec listes nominatives des corps.
1921-1923
Conseil de guerre : dossier personnel Hintzler Albert.
1917
Citations des régiments d'infanterie et attribution de la fourragère.
1919
Listes des trophées, archives, oeuvres d'art enlevées par les autorités
allemandes dans les communes : guerre 70-71 et 14-18.
1919-1921
3

3

Etats "néant" éliminés.

