
SOUS-SÉRIE 2 R

ORGANISATION DE L’ARMEE



Administration générale

2 R 1-2 Instructions, correspondance, notes de service, demandes de renseignements
An VIII-1939

1. An VIII-1895
2. 1896-1939

2 R 3 Copies  de  correspondance  des  sous-préfets  de  Belfort  faisant  fonction  de 
commissaire des guerres.

Juillet 1812-1813.

Mouvement de pelotons mobiles destinés à assurer le maintien de l'ordre.
1929

Suppression des bureaux de centralisation et de renseignements : instructions, 
correspondance

1919

Organisation militaire, dissolution d'unités
1926-1928

Mariages de militaires : autorisations
1816-1827

Bornes frontières, surveillance de la frontière

2 R 3 Frontière franco-allemande : entretien des bornes de déboisement1

1888-1914

2 R 4 Frontière franco-suisse, convention du 18 mars 1915 sur le passage en zone 
frontalière : maintien en vigueur

1919

Surveillance des soldats allemands suspectés d'espionnage
1875-1880

Fêtes, cérémonies

2 R 4 Cérémonies militaires et civiles : distribution d'insignes, visites de militaires, 
organisation, instructions, correspondance, participation de musiques militaires

1816-1913

Service géographique

1 A signaler : plans aquarellés.



2 R 4 Révision de la carte de France : instructions,  correspondance,  opérations de 
triangulation

1872-1939

Service  géographique  de  l'armée  :  catalogue  des  cartes,  plans  et  ouvrages 
divers publiés

1938

Bâtiments et terrains militaires

2 R 4 Entretien des bâtiments militaires, logements des civils2

An XI-1829, 1921-1923.

Casernements pour la garde mobile : rapport
1934

Bâtiments militaires : délimitation des zones, travaux mixtes, classement des 
plans : instructions

1791-1874

2 R 4-5 Terrains et immeubles militaires : baux de location
1923-1939

4 1923-1936 (avec plans) 
5 1937-1939.

2 R 5 Terrains militaires, construction de monuments : Lions de Belfort, monument 
de Bessoncourt, monument du Général Beuret (1873-1880), reconstruction de 
la Miotte (avec plans aquarellés) (1873-1874)

1873-1880

*Etat  descriptif  des  constructions  existant  dans  l'étendue  des  premières  et 
deuxième zones de servitude de la place de Belfort

1829

Servitudes  militaires  dans  la  zone  de  défense  de  la  place  de  Belfort  : 
instructions

1823-1860

Zones  des  servitudes  militaires  :  délimitation,  procès pour  construction  non 
autorisées, demande de réduction, bornage

1838-1902

2 R 6 Zone  de  servitudes  militaires  des  fortifications  :  plans,  procès-verbaux  de 
bornage, destruction de bornes, création d'un polygone exceptionnel  pont des 
Ancêtres : ouverture d'une rue entre le parc à fourrage et la rue de Mulhouse, 
création  d'un  polygone  exceptionnel  ouvrage  des  Basses-Perches  et  du 
Château. 

1907-1913

Constructions ou installations suspectes près de zones militaires.

2 A signaler : plan de 1923.



1934

Contestations entre villes, particuliers et militaires au sujet de la possession de 
terrains.

1826-1864

Expropriation  de  terrains  communaux  par  le  génie  militaire  :  demandes 
d'affection  des  indemnités,  réunions  du  jury,  délibérations  municipales, 
contentieux

1888-1895

Forêts vendues au génie militaire : adjudications des travaux de façonnage ; 
terrain forestier cédé à l'état : ventes des produits existants

1888-1891

Tombes et cimetières militaires

2 R 6 Guerre  1870,  tombes  militaires  :  instructions,  correspondance,  délibérations 
des communes, dégâts commis aux tombes allemandes, cimetières allemands, 
tombes placées en dehors des cimetières.

2 R 7 Guerre 1870, tombes militaires ; dossiers par commune (avec quelques plans 
de cimetières communaux) : Andelnans, Anjoutey, Belfort (Brasse et Vallon), 
Bermont,  Bessoncourt,  Botans,  Buc,  Chatenois,  Chèvremont,  Evette, 
Grosmagny,  Lachapelle-sous-Rougemont,  Menoncourt,  Meroux,  Morvillars, 
Phaffans,  Roppe,  Vezelois  ;  concessions  des  communes  à  l'état,  relevé  des 
tombes, entretien

1873-1899

Tombes militaires : Danjoutin : translation des tombes de l'ancien cimetières 
dans le nouveau

1905

2 R 8 Tombes militaires : inspections, instructions, entretien
1899-1939

2 R 9 Guerre 14-18 : entretien des tombes de militaires décédés au cours de la guerre, 
inhumation  de  soldats  étrangers  (1915-1933)  ;  achat  de  terrains  par  les 
communes de Belfort, Lachapelle, Rougemont, Montreux et Morvillars (1917-
1918).

1915-1933

Travaux militaires

2 R 9 Travaux militaires : correspondance
1873-1893

Grève des ouvriers maçons travaillant aux fortifications : règlement du conflit
1875

Ouvriers italiens travaillant aux forts : instructions, correspondance, statistiques



1876

Travaux  militaires  et  cautionnements  des  entrepreneurs  :  instructions, 
correspondance, décisions

1823-1883

Travaux militaires,  adjudications  des travaux hydrauliques  du port  d'Alger : 
instructions.

1848

Adjudication de fournitures nécessaires à la construction d'abris de combat : 
affiches

1900

Entretien  des  routes,  voies  ferrées,  réseau  téléphonique  :  répartition  entre 
services civils et militaires (avec plans)

1853-1940

Entretien de la route de Riervescemont à Sewen : conférence mixte
1921

Travaux mixtes : exécution en temps de paix de barrage de cours d'eau dans le 
voisinage de Belfort (avec plans)

1890-1900

Travaux mixtes : ponts à construire sur la Savoureuse et la Douce.

2 R 10 Devis généraux des ouvrages à exécuter dans la région

1852-1882

Réseau télégraphique militaire : construction, utilisation par les civils
1886-1889

Travaux mixtes : mise en souterrain d'une ligne télégraphique militaire le long 
du chemin d'intérêt commun n° 23, avec plan de situation

1911

Baux de terrains communaux pour l'établissement de conduite d'eau, quartier 
de Cavalerie et hôpital militaire.

1864

Aérogare Belfort Chaux : construction : devis, plans
1937

Rattachement de la gare militaire aux magasins à poudre du Vallon
1889

Chemin de fer : exploitation militaire, rapport du service d'artillerie
s. d.

Construction  d'un  pont  sur  la  Savoureuse,  ligne  de  chemin  de  fer  Paris 
Mulhouse

1855

Chemin de fer militaire : établissement d'une plate forme pour voies de garage 
au pied du plateau de Chèvres (avec plans calque)

1889



Chemin de fer : mise en place des grilles destinées à la fermeture de l'enceinte 
de Belfort

1901

Chemin de fer militaire : projet de tracé du rattachement du port sec des Barres 
à la gare militaire (avec plans)

1889

Chemin de fer militaire, rue Denfert Rochereau et faubourg de Montbéliard : 
demande de déplacement ; conférence mixte (avec plans)

1903

Pont du chemin de fer Faubourg de Montbéliard : réparation
1891

Construction d'une patte d'oie de voie ferrée de 0,60 m sur le pont métallique 
amont de la Savoureuse : conférence mixte (avec plans)

1903-1904

Moulin  de  siège  de  Belfort  :  construction  d'une  voie  ferrée  de  0,60  m, 
correspondance

1907-1908

2 R 10 Voie ferrée stratégique : réparation de la chaussée du chemin CG n°4
1908

Etablissement  d'une  voie  ferrée  de  0,60  m  entre  le  Château  et  le  fort  de 
Bessoncourt

1889

Travaux mixtes : chemin de fer de Danjoutin à Bavilliers (avec plans). 1891.
Chemin de fer militaire : fixation de l'indemnité à la commune de Danjoutin.

1895

Dépôt intermédiaire de Meroux : construction d'un tronçon de voie de 0,60 m 
pour desservir le dépôt (avec plan)

1912

Chemin de fer militaire : travaux de projection du pont sur la Savoureuse près 
de Sévenans, conférence mixte, plans, expropriations

1908-1910

Chemin de fer du pied du Salbert au fort : déboisement, acquisition de terrains 
(avec plans)

1893

Chemin de fer militaire de l'Espérance : conférence mixte (avec plan)
1898-1899

Etablissement d'une voie ferrée de 0,60 m entre le fossé de l'Espérance et le 
village de Perouse

1889

Travaux militaires : établissement d'un tronçon de voie destiné à relier la voie 
rayonnante Perouse-Bessoncourt à la voie du Bosmont (avec plans)

1906-1911



2 R 11 Occupation temporaire de terrains pour travaux militaires
1867-1924

Belfort - fortifications : construction de baraquements
1840

Batterie  du  Castelet-Bavilliers  :  dégradations,  contentieux  avec  les 
entrepreneurs

1875-1881

Installation d'un colombier porte de Brisach : avis de la commune
1876

Baraques de chauffage élevées sur les terrains militaires des forts : acquisition
1889

Réparation aux ponts levis des portes du Vallon et de Brisach
1894-1895

Bornage  de  la  zone  des  fortifications  des  forts  :  procès-verbaux, 
correspondance

1896-1901

2 R 12 Travaux mixtes et zone frontière, conférences avec le génie militaire :
Bavilliers : établissement d'un champ de tir ;
Déboisement de la frontière franco-allemande ;
Abornement de "Brevilliers" ;
C.V.O Angeot-Lagrange : classement ;
C.R Chavanatte-Altenach : rectification ;
C.R de Brevilliers : réparation ;
Ponts sur la Savoureuse et sur la Douce (Sevenans) : réparations ;
Réunion du comité de ravitaillement ;
Belfort, porte de France : amélioration du passage ;
Pont de Froidefontaine : réfection de la chambre de mine ;
Champ de tir Arsot et Martinet : création ;
Délimitation frontière franco-allemande : peinture des bornes ; 1888-

1891
Génie militaire,  travaux divers  :  fort  des  Barres  (1868-1908),  forêt  d'Essert 
(1890), fort du Salbert (1907-1908), Bois d'Oye (1908), fort de Roppe (1908), 
la  Verpillière  (1909),  les  Fougerais  (1913-1914),  casernement  d'Offemont 
(1914), fort de Bessoncourt (1914-1920).

1868-1920

2 R 13 Déclassement  des  fortifications  de  Belfort  :  procès-verbaux  de  conférence 
mixte, plans, répartition des terrains déclassés, création de rues

1920-1928

Champs de tir



2 R 13 Champs  de  tir  permanents  et  de  circonstance  (avec  plans)  :  instructions, 
règlements,  correspondance,  commissions  d'évaluation  des  dégâts,  dossiers 
relatifs à plusieurs champs de tir

1876-1918

Champ de tir de l'Arsot : correspondance, révision des régimes, instructions
1898-1922

Champ de tir de circonstance de Banvillars : régime, correspondance
1909-1910

Champ de tir de circonstance de Bavilliers : régime, correspondance
1898-1918

Champ de tir de circonstance de Bessoncourt : régime
1899-1902

Champ de tir près du fort du Bois d'Oye : régime, correspondance
1898-1905

Champ de tir de circonstance de Chatenois : régime, correspondance
1899-1903

2 R 14 Champ de tir de Giromagny : régime, correspondance
1883-1914

Champ de tir de Grosmagny : régime, correspondance
1895-1913

Champ de tir de la Justice : correspondance, organisation
1892-1910

Champ de tir du Martinet : révision des régimes, correspondance
1891-1912

Champ de tir de circonstance de Roppe : régime, correspondance
1899-1921

Champ de tir de Sermamagny : correspondance, régime
1878-1882

Armement

2 R 15 Réintégration dans les arsenaux d'armes de guerre : instructions
1863-1883

Dépôt de munitions de Vauthiermont et de Vetrigne : réglementation
1920

Armes et munitions : autorisations de détention d'armes
1810-1928

Ravitaillement, réquisitions

2 R 15 Intendance militaire, personnel : nominations
1868-1883



Comités  départementaux  de  ravitaillement  :  fonctionnement,  personnel, 
instructions

1890-1909

Ravitaillement  de  la  place  de  Belfort  :  fonctionnement  et  composition  des 
commissions  mixtes,  instructions,  correspondance,  recensement  des  bouches 
inutiles, ravitaillement de la population civile

1888-1895

Subsistances militaires : liquidations des dépenses
1882-1896

Ravitaillement des places et des troupes : correspondance
An XI-1821

2 R 15-18 Plan départemental de ravitaillement, statistiques :
1889-1936

15 1889-1890
16 1891-1903
17 1903-1909
18 1910-1913, 1922-1936

2 R 18-20 Ravitaillement,  mobilisation  agricole  :  instructions,  plan  de  ravitaillement, 
enquêtes  des  services  agricoles  (états  du  cheptel,  matériel,  main  d'oeuvre, 
production...)

1927-1939

18 1927-1928
19 1937-1939

2 R 20 Statistiques par commune des hommes de 40 à 55 ans exerçant la profession de 
bûcherons et de terrassiers ou aptes à exercer ces professions.

1887-1888

2 R 20-21 Militaires  employés  pour  les  travaux  agricoles  :  instructions,  demandes  de 
particuliers.

1868-1891

20 1868, 1879-1886
21 1887-1891

2 R 21 Recensement des moulins
1908

Commission  d'appel  pour  la  réception  du  blé  et  des  denrées  fourragères  : 
instructions, correspondance

1906-1913

2 R 21-22 Subsistances,  fourrage,  blé  et  pain  :  instructions,  enquêtes,  adjudications, 
ressources du Territoire de Belfort

1845-1885



21 1845-1877
22 1878-1937

2 R 23 Fourniture de biscuits de troupe : contentieux LAPORTE.
Fourniture de voitures, paille et chevaux à l'armée

An IX-1828

2 R 24-25 Fournitures de fourrage aux troupes : instructions, correspondance.
1849-1910

24 1849-1889
25 1890-1910

2 R 25 Place de Giromagny : fourniture de fourrage
1929-1930.

Subsistances : adjudications de viandes, instructions, correspondance
1873-1898

2 R 26 Ravitaillement  en  lait  :  fixation  des  prix,  taxation,  prix  du  lait  dans  les 
communes.

1916-1919

Fournitures de chaussures aux troupes.
1894

Subsistances,  chauffage  et  éclairage,  adjudications  :  instructions, 
correspondance

1873-1882

Ravitaillement en essence : enquêtes dans les communes
1923-1940

Fourniture de drap : correspondance, contentieux
1825-1871

Convois militaires, adjudications
1874

Réquisitions militaires
An XIII-1815

Demande de remise de contribution foncière pour réquisition
1834-1938

Commission  départementale  d'évaluation  des  réquisitions  du  Territoire  de 
Belfort : instructions, personnel

1894-1940

Recensement chevaux et voitures

2 R 27 Vente de chevaux réformés de l'armée : état, correspondance, instructions
1815-1918



Recensement des chevaux et mulets : instructions, correspondance, affiches du 
recensement

1825-1938

Recensement  des  chevaux  :  états  des  membres  de  la  commission  (par 
commune) 

1879, 1926, 1936, itinéraires 1924-1938

2 R 28 Recensement des chevaux et mulets (tableaux par commune)
1820-1940

2 R 29 Etat récapitulatif des voitures attelées susceptibles ou non d'être réquisitionnées 
(tableaux  par  commune),  1899  ;  état  récapitulatif  des  voitures  attelées 
susceptibles d'être requises, 1914 (tableaux par commune); instructions 1936-
1933

1899-1936

2 R 29-32 Listes  nominatives  de  recensement  des  véhicules  automobiles,  tracteurs 
agricoles ou remorqués

1933-1938

29 1933-1936
30 1936
31 1932-1938

2 R 32 Recensement des véhicules à gazogène, à gaz comprimé et à accumulateurs 
électriques

1936-1939

Cantonnement, logement des troupes

2 R 32-33 Manoeuvres, logement et cantonnement des troupes : instructions, itinéraires, 
états des ressources des communes

An IX-1939

32 An IX-1877
33 1878-1939

2 R 34 Manoeuvres, logements des troupes : dégâts commis, demandes d'indemnités, 
plaintes de civils

1836-1904

Allocations aux familles, santé militaire

2 R 34 Service de santé militaire : instructions
1842-1893

Hôpitaux militaires : fonctionnement, correspondance, fournitures, statistiques
1806-1911



Soutien de famille, allocation

2 R 34 Allocations militaires : circulaires, demandes
1919-1939

Service  des  allocations  militaires  :  traitement,  indemnités,  nomination  du 
personnel

1916-1919

2 R 35 Allocations militaires : soutien de familles : statistiques
Soutiens de famille : attributions de subventions, listes des dossiers soumis à la 
commission supérieure. 1918-1919. * enregistrement de la classe 1922.

2 R 35-37 Allocations militaires pour soutien de famille : instructions, procès-verbaux des 
opérations des commissions et conseils cantonaux, correspondance.

1926-1940

35 1926-1927
36 1928-1938
37 1939-1940

2 R 38 Allocation  attribuée  aux  familles  des  militaires  soutiens  de  famille  :  états 
nominatifs

1939

Allocations militaires : certificats de soutien de famille
1939-1940

2 R 39 Allocations militaires, fiches des bénéficiaires
1939-1940

Justice militaire, déserteurs

2 R 39 Conscrits réfractaires : instructions, jugements
An XII-1813

2 R 40 Déserteurs  :  instructions,  (1857)  primes  de  capture  avec  état  nominatif  des 
déserteurs arrêtés, rapports de police

1857-1935

2 R 41 Déserteurs insoumis : listes nominatives
1815-1939

2 R 41-42 Déserteurs insoumis : bulletins individuels
1872-1945

41 A-H
42 J-Z

2 R 43 Déserteurs repris : état de frais de transport



1897-1909

Déserteurs insoumis rayés : listes nominatives
1881-1914

2 R 43-46 Déserteurs insoumis, avis de radiation du contrôle : fiches individuelles
1820-1945

43 A-D
44 E-L
45 M-T
46 U-Z

2 R 46 Conseil de guerre : jugements, correspondance
1870-1871

Justice : dégâts commis par des militaires

2 R 46 Dégâts commis par des militaires, rixes, plaintes de particuliers
1816-1937

Médailles militaires

2 R 46 Militaires : propositions de récompenses
1810-1829

Croix de la légion d'honneur : réclamation d'un militaire
1831

Médaille coloniale : demandes, correspondance
1894-1897

Médaille  nationale  commémorative  des  opérations  effectuées  au  Maroc  : 
certificats

1914
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