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INTRODUCTION  
 
 

 
Référence  SHD, GR 9 NN 4 
 
Intitulé  4e direction 
 
Dates extrêmes  XVIII

e-XX
e siècle 

 
Niveau de description Sous-série GR 9 NN 4 
 
Importance matérielle 3436 articles en 1062 cartons 
 
Producteur  Ministère de la Guerre 
 
Histoire administrative 
La 4e direction porta l’appellation de 3e division en 1795, puis celle de 7e division en 1797. Supprimée 
en 1798 (rattachée à l’artillerie), la division du génie redevient autonome en 1800. En 1822, le service 
du génie est rattaché à la direction générale du personnel. En 1833, le bureau du génie devient sous-
direction, puis 5e division en 1840 et 3e division en 1853. La 4e direction est créée en 1864 avec deux 
bureaux (personnel et matériel). Pendant la période succédant à la guerre de 1870, le génie est écartelé 
entre la direction du personnel et la direction du matériel. La 4e direction reprend son existence en 
1878 de façon durable avec ses deux bureaux, auxquels viendront s’ajouter un cabinet du directeur en 
1889 et un bureau des services généraux en 1935. 
 
Historique de la conservation 
L’ensemble de ce fonds est constitué d’archives rapatriées de Russie, saisies dans un premier temps 
par les Allemands à l’issue de la campagne de France puis par les Russes en 1945. Un premier tri 
d’archives a abouti à la constitution du répertoire analytique qui comprend les cotes 9 NN 4 1 à 
9 NN 4 1036. Les archives qui ont été identifiées lors du tri final des fonds du génie de l’armée de 
terre en provenance de Moscou portent les cotes 9 NN 4 1037 à 9 NN 4 1052, qui constituent donc un 
supplément à la partie principale. 
 
Modalités d’entrée Archives rapatriées de Russie. 
 
Présentation du contenu  
Ce fonds s’organise autour des principaux services de la direction, à savoir le cabinet du directeur, le 
1er bureau (personnel), le 2e bureau (matériel) et le bureau des services généraux. 
 
Mode de classement  
Le cadre de classement adopté pour le fonds regroupant les cotes 9 NN 4 1 à 9 NN 4 1036 suit 
l’organisation administrative de la 4e direction, en respectant les attributions de chaque bureau et de 
leurs sections, compte tenu du fait que du 2e bureau relèvent de loin la plus importante part de ces 
archives. Pour ce qui concerne le fonds complémentaire (constitué des cotes 9 NN 4 1037 à 1052), il a 
été choisi de respecter le même mode de classement que pour les cotes 9 NN 4 1 à 1036. Les 
documents relatifs au temps de guerre ont fait l’objet d’un classement séparé à la fin de chaque 
dossier. En raison du caractère très lacunaire de ces archives, il a été choisi d’inclure les bordereaux 
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d’envoi dans les typologies en l’absence des dossiers correspondants. On notera que la 3e section du 2e 
bureau, outre ses fonctions d’administration du domaine militaire, reprend les attributions de la 5e 
section en ce qui concerne les transmissions et la télégraphie militaire, au vu des documents qu’elle 
échange avec la Direction du matériel des transmissions pendant la période 1935-1937. 
 
Conditions d’accès Fonds librement communicable 
 
Sources complémentaires GR 9 N, 4e direction 
 GR 8 NN, direction du contrôle 
 GR Xe, archives administratives du génie, 1661-1870 

 GR Xs, organisation de l’armée et de l’administration centrale 
 GR 1 V, Dépôt des fortifications 
 GR 2 V, section technique du génie et service des cuirassements 
 GR 3 V, inspection du génie 
 GR 4 V, directions des travaux du génie 
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TABLE DES SIGLES 

 
 

 
ALVF  artillerie lourde sur voie ferrée 

AMC  auto-mitrailleuse de reconnaissance 

BAF  bataillon alpin de forteresse 

BG  bataillon du génie 

BILA  bataillon d’infanterie légère d’Afrique 

BLM  brigade légère mécanique 

CA  corps d’armée 

CGC  chemin de grande communication 

CIC  chemin d’intérêt commun 

CMG  centre de mobilisation du génie 

CORF  commission d’organisation des régions fortifiées 

CS  chemin stratégique 

CSG  centre de spécialisation du génie 

CTG  comité technique du génie 

CVO  chemin vicinal ordinaire 

DA  division aérienne 

DAT  défense aérienne du territoire 

DC  division de cavalerie 

DCA  défense contre avions (ou aéronefs) 

DI  division d’infanterie 

DMP  dispositifs de mines permanents 
ECMB  établissement central du matériel de baraquement 

ECMCF établissement central du matériel de chemins de fer 

ECMG  établissement central du matériel du génie 

ECMGG établissement central du matériel de guerre du génie 

ECMT  établissement central du matériel de transmissions 

ECMTM établissement central du matériel de la radiotélégraphie militaire 

EMA  état-major de l’armée 

EOR  élève-officier de réserve 

FCM  Forges et Chantiers de la Méditerranée 

FM  fusil-mitrailleur 

GAM  groupe d’artillerie de montagne 

GF  groupe fortifié 

GMP  Gouvernement militaire de Paris 

GQG  Grand Quartier Général 

GRM  Garde républicaine mobile 
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ITTF  inspection technique des travaux de fortifications 

JO  Journal Officiel 

PMF  parc mobile de fortification 

PRG  parc régional du génie 

RA  régiment d’artillerie 

RAC  régiment d’artillerie de campagne 

RAL  régiment d’artillerie lourde 

RALVF régiment d’artillerie lourde sur voie ferrée 

RFM  région fortifiée de Metz 

RG  régiment du génie 

RI  régiment d’infanterie 

RIA  régiment d’infanterie alpine 

RM  région militaire 

SEMCF section d’études du matériel de chemins de fer 

SEMG  service électromécanique du génie 

SEMT  section d’études du matériel de transmissions 

SFAM  secteur fortifié des Alpes-Maritimes 

SMF  service des matériels de la fortification 

STG  section technique du génie 

TPS  télégraphie par le sol 

TSF  télégraphie sans fil 
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PREMIERE PARTIE 
 

CABINET DU DIRECTEUR 
 
 
Armée d’Orient et armée du Rhin 
 
 
9 NN 4 1 
 
Dossier 1 Armée d’Orient. — Fonctionnement des services du génie : rapports, comptes rendus, 

correspondances, schémas, cartes. 
1919-1920 

 
Dossier 2 Corps d’occupation de Constantinople. — Rapports réguliers sur le fonctionnement du 

service du génie de l’armée d’Orient : rapports, comptes rendus, croquis. 
1920-1923 

 
Dossier 3 Armée du Rhin. — Rapports sur le fonctionnement du service des transmissions en Haute-

Silésie, désignation d’officiers, renforcements des détachements. 
1919-1923 

 
 

9 NN 4 2 
 
Dossier 1 Armée du Rhin. — Organisation et fonctionnement du service télégraphique interallié et de 

l’armée du Rhin : rapports, notes, états, correspondances, minutes. 
1919-1925 

 
Dossier 2 Armée du Rhin. — Organisation du service téléphonique, fonctionnement, effectifs, 

inspections. 
1919-1930 

 
 

9 NN 4 3 
 
Dossier 1 Organisation et rapports réguliers sur le fonctionnement du service du génie des troupes de 

garnison de la Sarre : notes, dépêches ministérielles, rapports, comptes rendus, 
correspondances, minutes de lettres, minutes de notes. 

1920-1923 
 
Dossier 2 Organisation des services de transmissions civils et militaires en territoire occupé : 

instructions, correspondances, télégramme, notes, rapports, états, minutes de lettres, 
comptes rendus. 

1920-1924 
 

Dossier 3 Organisation des services de transmissions civils et militaires en territoire occupé : 
instructions, correspondances, notes, rapports, états, minutes de lettres, comptes rendus, 
télégrammes, plans, bulletin de renseignements, listes, programmes d’instruction, croquis, 
schémas. 

1923-1924 
 



 8

Casernement 
 
 
9 NN 4 4 
 
Dossier 1 Collections des plans de villes des 8e, 9e et 10e corps d’armée (ressources en casernement). 

1902-1931 
 
Dossier 2 Collections des plans de villes d’Algérie (ressources en casernement). 

1902-1904 
 
Dossier 3 Collections des plans de villes d’Algérie et Tunisie (ressources en casernement). 

1902-1904 
 
 
9 NN 4 5 
 
Dossier 1 Paris. — Installation d’un cercle militaire à la Pépinière : correspondances, procès-verbaux 

de commission, notes, convention, programme. 
1922-1923 

 
 
Documentation 
 
 
Dossier 2 Préparation de la participation du génie à l’exposition coloniale de 1931. 

1929-1931 
 
Dossier 3 Correspondances avec les rédacteurs de l’ouvrage Le génie aux colonies et notices sur 

l’Indochine et le Maroc. 
1929-1931 

 
 
9 NN 4 6 
 
Dossier 1 Éléments divers sur le rôle et les travaux du génie dans les colonies réunis en vue de 

l’exposition coloniale de 1931 : plans, croquis, notes, cartes, croquis, dépêches 
ministérielles, convocations, comptes rendus, états, correspondances, rapports, articles de 
journaux, photographies, procès-verbaux, conventions, marché. 

1930-1932 
 

Dossier 2 Éléments d’historique des travaux du génie au Maroc, réunis en vue de l’exposition 
coloniale de 1931 : exposés, notices, schémas. 

1930 
 
Dossier 3 Épreuve dactylographiée et corrigée de l’ouvrage Le génie aux colonies. 

s.d. 
 
Dossier 4 Article du général Naquet-Laroche sur le génie au Maroc et révision des notices parues 

dans le catalogue annexé à la revue du génie militaire. 
1935-1938 
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9 NN 4 7 
 
Dossier 1 Méthode de construction de puits en béton armé dans l’argile : rapports, notes, 

photographies. 
1931-1932 

 
Dossier 2 Liasse de photographies de la base aérienne d’Étampes. 

1939 
 
 
Guerre 1914-1918 
 
 
Dossier 3 Évacuation du gouvernement, du ministère de la Guerre et des officiers du génie sur 

Bordeaux, instruction sur l’état de siège, application de différentes circulaires, instructions 
et consignes sur divers problèmes pratiques, réorganisation et travaux du casernement dus à 
l’incorporation d’une 3e classe : notes, correspondances, états, notifications, notices, 
croquis. 

1913-1915 
 
 
9 NN 4 8 
 
Dossier 1 Formation et composition des bataillons Mascart-Dessoliers. 

1916-1919 
 
 
Instruction, exercices, manœuvres 
 
 
Dossier 2 Manœuvres annuelles des régiments du génie, dont les écoles de la compagnie 15/4 et du 3e 

RG en 1909 : notes, correspondances, programme rapports, plans, cartes et photographies. 
1895-1914 

 
Dossier 3 Camp de Châlons. — Manœuvres de forteresse : rapports, feuilleton de carte, notes, plans, 

graphiques. 
1902 

 
 

9 NN 4 9 
 
Dossier 1 Stage de mobilisation des officiers d’active, manœuvres avec cadres, formation des 

réservistes, préparations militaires : dépêches ministérielles, rapports, article de journal, 
marchés, minutes de lettres, correspondances, notes, minutes de notes, instructions, avis. 

1899-1939 
 
Dossier 2 Instruction technique des troupes du génie, travaux de route dans l’Ardèche, 

fonctionnement de l’école d’instruction sur les propulseurs et la soudure autogène, stages 
des officiers, exercices de passage du Rhin par la 77e DI et de pontage sur le Rhône : notes, 
correspondances, minutes de lettres et de notes, convention, croquis, photographies, 
rapports, comptes rendus, avis, feuilleton de carte, décisions du ministre, dépêche 
télégraphique, projet d’instruction, tableau, états. 

1911-1925 
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Dossier 3 Organisation de l’instruction des troupes du génie (projet de réorganisation, avis du 
directeur, du comité technique et de l’inspecteur général du génie). 

1914-1923 
 
Dossier 4 Instruction du 8e régiment et du 48e BG. 

1915-1930 
 
Dossier 5 Comptes rendus et directives sur l’instruction et les manœuvres. 

1920-1924 
 
 
9 NN 4 10 
 
Dossier 1 Instruction de perfectionnement du pontage, du mineur, école d’instruction sur les 

propulseurs et la soudure autogène, instruction des élèves pontonniers, exercices de mines : 
correspondances, rapports, programmes, minutes de dépêches ministérielles, dépêches 
ministérielles, comptes rendus, tableaux, extraits du registre des délibérations du CTG, 
tableaux. 

1920-1925 
 
Dossier 2 Comptes rendus sur l’instruction technique donnée aux troupes du génie (sapeurs mineurs, 

sapeurs pontonniers, sapeurs poids lourds, électromécaniciens). 
1920-1926 

 
Dossier 3 Montreuil-sur-Mer. — Organisation, dotations en matériel, enseignements à l’école 

militaire préparatoire : notes, minutes de notes, minutes de dépêches ministérielles, 
rapports, dépêches ministérielles, correspondances, notices, ordres de mission. 

1920-1924 
 
 
9 NN 4 11 
 
Dossier 1 Manœuvres de pontage sur le Rhin par le 17e RG : rapports, avis, photographies. 

1923-1924 
 
Dossier 2 Utilisation, organisation, améliorations des camps pour l’instruction des troupes (Ruchard, 

Souge). 
1924-1930 

 
Dossier 3 Visite des camps militaires (La Courtine, Valdahon, Sissonne). 

1927-1930 
 
Dossier 4 Instruction, résultats et dossiers administratifs des EOR, cas particuliers, épreuves 

d’examen : minutes de lettres, correspondances, bulletins de naissance, extraits de casier 
judiciaire, états, relevés, déclarations de résidence, listes de classement, notes, dépches 
ministérielles, minutes de notes, casiers judiciaires, comptes rendus, emploi du temps, 
sujets d’examen. 

1926-1927 
 
Dossier 5 Programme et rapport sur les manœuvres au Maroc et au Levant, en Lorraine et dans 

l’Aisne. 
1930-1932 
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9 NN 4 12 
 
Dossier 1 Exercices combinés aviation-blindés, Marine-Terre et aviation-DAT. 

1933-1935 
 
Dossier 2 Participation du génie aux manœuvres de la DAT. 

1935 
 
Dossier 3 Camp de Bitche. — Cours des instructeurs régimentaires de la région fortifiée de la Lauter : 

fascicule. 
1935 

 
Dossier 4 Service courant de l’école militaire et d’application du génie (instruction, voyages d’études, 

programmes des cours, bataillon d’école), évacuation du Grand Canal de Versailles par 
l’école des ponts du génie. 

1925-1939 
 
Dossier 5 Rapport du colonel Calvel sur les manœuvres dans le Sud-Ouest, avec photographies. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 13 
 
Dossier 1 Manœuvres, manœuvres aériennes, exercices de transmissions, exercices de DCA : notes, 

instructions, comptes rendus. 
1936-1937 

 
Dossier 2 Exercices de cadres électromécaniciens. 

1939 
 
Dossier 3 Manœuvres de franchissement du Rhône par le 7e RG avec emploi d’engins fumigènes. 

1939 
 
Dossier 4 Programme d’instruction militaire et technique à donner aux pelotons préparatoires des 

candidats EOR, programme de l’instruction du CSG. 
1935-1939 

 
 
Inventaires après décès 
 
 
Dossier 5 Documents trouvés au domicile du colonel Drecq après son décès à son domicile (haute 

commission des places fortes, téléfériques en Italie, missions remplies en 1917 sur le 
secteur de Douaumont et Vaux, exercice d’organisation défensive du camp de Bitche 
1929) : rapports, notes, correspondances, instruction générale technique. 

1809-1938 
 
 
Mines 
 
 
9 NN 4 14 
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Dossier 1 Instruction des compagnies de sapeurs-mineurs, préparation et exécution des exercices de 
mines au fort de Vendeuil : notes, rapports, plans et photographies. 

1904-1910 
 
Dossier 2 Préparation des expériences de guerre des mines au fort de Montbérault. 

1911 
 
Dossier 3 Exercices de mines du fort de Brimont : correspondances, rapports. 

1912-1913 
 
Dossier 4 Exercices de mines au fort de Witry-les-Reims : correspondances, rapports. 

1913-1914 
 
Dossier 5 Rapports sur un éboulement mortel survenu lors des travaux de mines à Belfort. 

1914 
 
 
Mobilisation 
 
 
9 NN 4 15 
 
Dossier 1 Collection de plans de mobilisation, cartes au 1/80 000e annexées au plan de défense de 

Langres, Frouard, Épinal, Oléron, Ajaccio, Toulon, Antibes, Nice, Montdauphin, 
Albertville, Villard-dessous, Montgilbert, Lyon, Grenoble, Aiton. 

1879-1886 
 
Dossier 2 Extraits de rapports et observations sur les inspections annuelles de mobilisation des unités 

du génie. 
1925-1932 

 
 
9 NN 4 16 
 
Dossier 1 Création des centres de mobilisation du génie, fonctionnement, effectifs, inspections, 

suppressions. 
1927-1937 

 
Dossier 2 Stockage et entretien du matériel technique de mobilisation des unités du génie. 

1933-1934 
 
Dossier 3 Fusionnement des centres de mobilisation et des dépôts de matériel. 

1933-1936 
 
 
9 NN 4 17 
 
Dossier 1 Effectifs de guerre des troupes coloniales, tableau des formations du territoire, dotations en 

matériel : tableaux. 
1928-1939 

 
 
Organisation du génie 
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Dossier 2 Comptes rendus sur la situation financière du service du génie. 
1874-1880 

 
Dossier 3 Ordres laissés par les inspecteurs-généraux du génie sur les fortifications et le casernement 

des places des 1er, 6e, 7e, 14e et 15e CA. 
1891-1894 

 
 
9 NN 4 18 
 
Dossier 1 Révision de la loi des cadres du 13 mars 1875, modifications à l’organisation du génie, 

projet de loi (dispositions particulières à l’arme du génie). 
1901-1925 

 
Dossier 2 Recrutement des officiers du génie, organisation du génie au Maroc, augmentation du 

personnel du génie par l’entretien des bâtiments de l’artillerie, proposition de remplacer les 
officiers du génie par des architectes. 

1910-1925 
 
Dossier 3 Organisation du génie, tableaux d’effectifs (officiers et troupes), rapport sur la répartition et 

la composition des corps de troupes du génie dans l’armée future, tableaux d’effectifs de 
guerre du service d’exploitation de la voie de 60 des places d’Épinal, Belfort et Toul, 
télégraphie militaire (troupes et personnel). 

1904-1924 
 
 
9 NN 4 19 
 
Dossier 1 Réorganisation de l’administration centrale, de la 4e direction et du service du génie dans 

les directions et les chefferies, attributions, délimitations, suppressions, créations, 
dédoublement des directions et des chefferies, des centres de mobilisation : rapports, notes, 
correspondances, minutes, instructions, circulaires, demande d’allocations, tableaux, plans, 
croquis, procès-verbal. 

1874-1939 
 

Dossier 2 Mesures diverses prises dans l’immédiat après-guerre sur des sujets divers, notamment 
instruction, incorporation et démobilisation : dépêches ministérielles, croquis, 
correspondances, rapports, décisions ministérielles, dépêches télégraphiques, rectificatifs, 
notes, arrêtés, notice. 

1918-1919 
 
 
9 NN 4 20 
 
Dossier 1 Création d’un corps d’ingénieurs militaires du génie, projet de loi relatif à la création du 

service des fabrications et constructions militaires et d’un corps d’ingénieurs. 
1919-1936 

 
Dossier 2 Rapports d’ensemble sur l’état d’esprit dans les corps et services du génie. 

1920-1928 
 
 
9 NN 4 21 
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Dossier 1 Réponses de la direction du génie aux questions des inspecteurs des formations de 
l’aéronautique et de la défense contre les aéronefs. 

1921-1922 
 
Dossier 2 Notes et rapports sur les dispositions concernant le génie dans l’instruction sur l’emploi 

tactique des grandes unités et dans son annexe n° 6. 
1921-1923 

 
Dossier 3 Réponses de la direction du génie aux inspecteurs généraux concernant le casernement, les 

camps, le personnel, le matériel et les unités du génie. 
1921-1928 

 
Dossier 4 Rapports d’ensemble sur le génie par l’inspecteur général, rapport de l’inspecteur 

permanent des fabrications sur les établissements du génie. 
1921-1938 

 
 
9 NN 4 22 
 
Dossier 1 Effectifs du génie, mutations, cas particuliers : correspondances, minutes de lettres, 

rapports. 
1930-1936 

 
Dossier 2 Réorganisation du service du génie. — Propositions d’économies, suppression de personnel 

et des directions des travaux de fortification, décentralisation notamment du 
commandement en Algérie, simplification des écritures : minutes de lettres, rapports, notes, 
avis, instructions. 

1930-1935 
 
 
9 NN 4 23 
 
Dossier 1 Organisation du service du génie dans les régions fortifiées, compagnies mixtes, militaires 

spécialisés, fonctionnement du service électromécanique du génie. 
1935-1939 

 
Dossier 2 Réorganisation du service du génie, composition des chefferies, rapports, tableaux, cartes 

(directions de Paris, des 1re, 2e à 9e et 13e RM). 
1938-1939 

 
 
9 NN 4 24 
 
Dossier 1 Réorganisation du service du génie, composition des chefferies, rapports, tableaux, cartes 

(14e à 20e RM). 
1938-1939 

 
 
Personnel 
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Dossier 2 Stages et missions d’officiers du génie aux États-Unis : ordres de service, notes, listes, 
rapports, minutes de notes, correspondances, dépêches ministérielles, minutes de lettres, 
états, télégrammes, feuilles de renseignements. 

1917-1923 
 
Dossier 3 Main-d’œuvre employée aux travaux de fortification, graphiques (en général et directions 

de Metz, Nice et Strasbourg), états récapitulatifs. 
1930-1938 

 
Dossier 4 Entretien et surveillance des ouvrages des régions fortifiées, répartition entre le génie et 

l’artillerie, rapports des directeurs de travaux de fortification sur les besoins en personnels 
spécialisés. 

1932-1935 
 
 
Ponts 
 
 
9 NN 4 25 
 
Dossier 1 Notes, rapports, avis et règlements sur les expériences et l’utilisation de ponts de différents 

modèles. 
1921-1933 

 
Dossier 2 Construction d’un pont sur la Moselle par le 9e RG, avec photographies. 

1925-1926 
 
Dossier 3 Note sur le calcul des ponts militaires. 

s.d. 
 
 
Règlements 
 
 
Dossier 4 Refonte des règlements techniques du génie, état d’avancement de la rédaction des 

règlements du génie et de leurs révisions, notice sur les essais d’obstacles anti-char : 
rapports, états, avis, notices, notes, règlements, correspondances, minutes. 

1920-1935 
 
 
Renseignement et espionnage 
 
 
9 NN 4 26 
 
Dossier 1 Berlin. — Collections de plans des établissements administratifs militaires (établissement 

des Cadets et bâtiments du ministère de la Guerre). 
1880-1902 

 
Dossier 2 Allemagne, anciens départements français d’Alsace et de Lorraine. — Renseignements 

militaires, principalement sur la place de Metz : notes confidentielles, photographies, plans, 
croquis, article de journal. 

1891-1914 
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9 NN 4 27 
 
Dossier 1 Dossiers d’enquête sur les malversations et la corruption sur les chantiers du génie. 

1904-1914 
 
Dossier 2 Renseignements stratégiques sur l’empire allemand et les travaux de fortification à 

l’étranger, programme de renseignements en 1909 : instructions, minute de lettres, notes. 
1899-1910 

 
Dossier 3 Renseignements obtenus de l’espionnage sur les fortifications de la frontière occidentale 

allemande et plus particulièrement la place de Thionville : notes, cartes, plans, croquis, 
schémas. 

1911-1915 
 
 
9 NN 4 28 
 
Dossier 1 Renseignements sur l’armée allemande (service de la cavalerie, transports automobiles, 

service des ponts, unités de pionniers, manœuvres). 
1914-1939 

 
Dossier 2 Notes et remarques sur le front par l’armée britannique. 

1915 
 
Dossier 3 Renseignements sur les transmissions allemandes (exercices, matériels, manœuvres, 

pigeons voyageurs et instruction). 
1917-1931 

 
 
9 NN 4 29/1 
 
Dossier 1 Missions et renseignements sur les armées étrangères, principalement dans le domaine des 

transmissions et des chemins de fer : correspondances, bulletins de renseignements, 
rapports. 

1917-1924 
 
Dossier 2 Demandes de nombreux gouvernements étrangers de renseignements sur le génie militaire 

français, notamment sur les programmes d’instruction des troupes du génie, étude sur 
l’organisation du génie en campagne : correspondances, minutes de notes, notes, minutes 
de lettres, étude, liste. 

1919-1921 
 
Dossier 3 Traduction de documents divers tenus de l’espionnage en Allemagne, notamment sur 

l’instruction des militaires et la fortification de campagne, l’espionnage de l’armée 
allemande, les renseignements sur les armées européennes, les missions d’officiers à 
l’étranger et notamment en Orient : règlements, instructions, notes, ordonnances, tableaux, 
minutes de lettres, dépêches ministérielles, minutes de dépêches ministérielles. 

1919-1924 
 
Dossier 4 Missions d’officiers du génie au Brésil, au Japon et à Londres : minutes de lettres, feuilles 

de renseignements, correspondances, rapports, notes, dépêches ministérielles, ordres de 
service. 

1918-1933 
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9 NN 4 29/2 
 
Dossiers 1 et 2 Armes et armements étrangers, en particulier allemands : notes de renseignements, bulletins 

de renseignements, notices, fiches transmises par le 2e bureau de l’état-major de l’armée. 
1916-1930 

 
 Dossier 1 1916-1922. 
 
 Dossier 2 1925-1930. 
 
 
9 NN 4 30 
 
Dossier 1 Bulletins de renseignements du 2e bureau de l’EMA de mars 1926 à août 1930. 

1926-1930 
 
Dossier 2 Renseignements sur le génie et les transmissions en Pologne, Serbie, Bulgarie, Italie, 

Slovaquie et Union soviétique. 
1921-1931 

 
 
9 NN 4 31 
 
Dossier 1 Renseignements sur divers pays européens et musulmans, Signal Corps aux États-Unis 

(bataillons télégraphiques divisionnaires) : notices, bulletins de renseignements, The Signal 
Corps Bulletin, bulletins de renseignements des questions musulmanes. 

1931-1937 
 
 
Routes et voies de communication 
 
 
Dossier 2 Décret du 3 mars 1874 sur la délimitation de la zone frontière, renseignements sur la 

situation des chemins vicinaux. 
1874-1878 

 
 
9 NN 4 32 
 
Dossier 1 Construction de routes et voies de communication par main d’œuvre militaire ou dans le 

cadre d’exercices : notes, correspondances, dépêches ministérielles, comptes rendus, 
photographies, croquis, avis. 

1921-1925 
 
Dossier 2 Mission d’études du chemin de fer transsaharien, organisation du génie au Maroc et 

création d’une compagnie de pionniers de la Légion étrangère, rapport à la Société des 
Nations sur l’exploitation du chemin de fer et du wharf du Togo. 

1922-1930 
 
 
Transmissions 
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Dossier 3 Participation de la télégraphie militaire aux manœuvres de l’Est. 
1901 

 
Dossier 4 Rapports sur les manœuvres de télégraphie militaire. 

1907 
 
 
9 NN 4 33 
 
Dossier 1 Manœuvres dans les Alpes et entretien des réseaux télégraphiques militaires de la frontière 

des Alpes. 
1907-1909 

 
Dossier 2 Rapports, documents et instruction sur la télégraphie militaire aux manœuvres du Nord et 

du Centre. 
1908-1909 

 
Dossier 3 Rapports, documents et instruction sur la télégraphie militaire aux manœuvres du Nord et 

du Bourbonnais. 
1909 

 
Dossier 4 Instruction des transmissions, participation des officiers du génie, organisation des 

concours annuels, instruction colombophile. 
1920-1932 

 
9 NN 4 34 
 
Dossier 1 Organisation des centres d’instruction des transmissions, comptes rendus du 

fonctionnement des centres régionaux d’instruction des liaisons et transmissions. 
1920-1928 

 
Dossier 2 Manœuvres communes des transmissions et des engins blindés à Mourmelon, Coëtquidan 

et Nancy. 
1933-1935 

 
Dossier 3 Réseaux télégraphiques de commandement, tableaux d’effectifs, avis du directeur sur le 

service des transmissions dans les grandes unités, rapports sur l’établissement central du 
matériel de télégraphie militaire. 

1904-1933 
 
Dossier 4 Dépôt de télégraphie militaire de 2e ligne de Poitiers, effectifs, militarisation du personnel 

de l’administration des PTT, formation de détachements d’ouvriers de télégraphie militaire, 
emploi des sections de télégraphie de 2e ligne pendant la guerre et reconnaissance comme 
service de guerre. 

1914-1928 
 
 
9 NN 4 35 
 
Dossier 1 Réorganisation du service colombophile, instruction. 

1915-1920 
 
Dossier 2 Emploi des mutilés dans la radiotélégraphie militaire d’instruction. 
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1916-1919 
 
Dossier 3 Réorganisation du service de la télégraphie militaire des unités de sapeurs télégraphistes et 

du service télégraphique de 1re ligne. 
1916-1919 

 
Dossier 4 Cérémonie et monument au Mont-Valérien, demande de visite du poste télégraphique de la 

tour Eiffel par des étudiants étrangers, affectation de personnel, programme de cours à 
l’université de Strasbourg, construction de la ligne télégraphique Saint-Cyr-Nogent-le-
Rotrou : notice, note, minutes, correspondances. 

1919-1924 
 
Dossier 5 Instructions sur les questions pratiques, questions touchant les relations entre les 

transmissions militaires et le secteur civil (études, cours, conférences, liaisons entre les PTT 
et Radio-France, etc.) : rapports, notes, correspondances, minutes. 

1919-1937 
 
 
9 NN 4 36 
 
Dossier 1 Cours de perfectionnement de transmissions, administration, fonctionnement du centre 

d’études de liaisons et transmissions et transfèrement de Tours à Versailles : minutes de 
lettres, correspondances, minutes de notes, notes, rapports, dépêches ministérielles. 

1920-1925 
 
Dossier 2 Fonctionnement du poste de la station météo de Strasbourg, affectations de spécialistes, 

conférences internationales, école modèle de télégraphie de Marseille, garde des stations de 
TSF, essais d’un détecteur : minutes de dépêches ministérielles, rapports, notes, notes, 
correspondances, minutes de lettres, analyses, procès-verbaux, liste. 

1920-1922 
 
Dossier 3 Affectations et récompenses pour les sapeurs colombophiles, organisation des réseaux 

colombophiles militaires, transfert et répartition des matériels et des pigeons, entraînement, 
expériences, réglementation, relations avec les sociétés colombophiles civiles : rapports, 
correspondances, notes, dépêches ministérielles, minutes de dépêches ministérielles, 
minutes de lettres, listes, tableaux, projets, comptes rendus, minutes de notes. 

1920-1929 
 
 
9 NN 4 37 
 
Dossier 1 Expériences de TSF et de télégraphie par le sol en montagne, instruction des transmissions 

en montagne, détachement des transmissions à fournir dans les Alpes. 
1922-1934 

 
Dossier 2 Réseaux radiotélégraphiques de sécurité : visites, exercices, matériel, personnel, répartition 

des postes et entretien. 
1924-1931 

 
Dossier 3 Inspection de la télégraphie et des transmissions, rapports, attribution de l’inspecteur. 

1924-1935 
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9 NN 4 38 
 
Dossier 1 Mission Helbronner, expériences de postes optiques du Mont-Chauve et du Coudon : notes, 

état évaluatif, minutes, correspondances, décisions ministérielles. 
1925 

 
Dossier 2 Équipement des camps d’instruction en moyens de transmissions, rapports d’inspection des 

réseaux téléphoniques, comptes rendus des travaux d’équipement téléphonique (Mailly, 
Souge, Valdahon, Larzac, Sissonne, Courtine, Suippes, Mourmelon, Bitche et Coëtquidan). 

1929-1937 
 
Dossier 3 Expériences de matériels de transmissions du général Roger, manœuvres des transmissions 

avec les 12e et 41e DI et la 2e DC, manœuvres et exercices de cadres, exercices de 
communications et de ravitaillement. 

1932-1938 
 
 
9 NN 4 39 
 
Dossier 1 Effectifs de guerre des troupes de transmissions, situation des matériels (1936), dotation 

des armées en matériel de transmissions, location d’installations en Tunisie : dépêches 
ministérielles, correspondances, tableaux, notes, rapports, procès-verbal, situations. 

1934-1940 
 
Dossier 2 Fonctionnement des postes optiques en Algérie et Tunisie, organisation du service de la 

télégraphie militaire en Algérie et Tunisie, instruction des sapeurs télégraphistes destinés au 
service télégraphique de l’Afrique du Nord. 

1902-1913 
 
Dossier 3 Instruction du personnel radiotélégraphique de l’armée coloniale. 

1903-1919 
 
 
9 NN 4 40 
 
Dossier 1 Maroc. — Étude sur le fonctionnement du service des transmissions : rapports, croquis. 

1920 
 
Dossier 2 Maroc. — Fonctionnement des transmissions, inspections, rapports annuels. 

1922-1931 
 
 
9 NN 4 41 Maroc. — Rapports annuels sur le fonctionnement du service des transmissions. 

1924-1930 
 
 
9 NN 4 42 
 
Dossier 1 Levant. — Affectation de personnel et de matériel des transmissions aux missions 

françaises d’Albanie, d’Épire, de Corfou, Chypre, Palestine, rapports d’ensemble sur le 
service du génie de la base française de Port-Saïd, inventaire du matériel télégraphique et 
téléphonique, situation des sections télégraphiques de Palestine-Syrie. 

1915-1918 
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Dossier 2 Levant. — Service des transmissions militaires au Liban et en Syrie, organisation, situation 
et fonctionnement : rapports, notes, tableaux, correspondances, minutes. 

1919-1933 
 
 
Troupes du génie 
 
 
9 NN 4 43 
 
Dossier 1 Unités de sapeurs projecteurs. — Projet d’instruction sur l’emploi des sections de 

projecteurs de campagne, composition des unités et équipement des unités. 
1914-1915 

 
Dossier 2 Unités de sapeurs projecteurs. — Regroupement, création du 21e RG, dissolutions et 

relèves au Maroc. 
1917-1920 

 
 
9 NN 4 44 
 
Dossier 1 Situation et projet de réorganisation du service des projecteurs de campagne : rapports, 

notes, correspondances, minutes. 
1917-1928 

 
Dossier 2 Organisation du 8e régiment et du 48e BG, répartition des effectifs. 

1914-1921 
 
Dossier 3 Gestion du personnel et du matériel des unités de foreuses mécaniques et de groupes 

convertisseurs. 
1915-1919 

 
Dossier 4 Maroc. — Envoi de sapeurs, réseau radio et demandes de matériel. 

1916-1919 
 
 
9 NN 4 45 
 
Dossiers 1-2 Emploi et instruction du contingent indigène dans le génie, constitution d’unités de sapeurs 

indigènes au Maroc, Tunisie et Algérie. 
1917-1930 

  
 Dossier 1 1917-1918. 
 
 Dossier 2 1921-1930. 
 
 
Dossier 3 Marques de respect et grades à donner aux indigènes. 

1921-1925 
 
Dossier 4 Notes, rapports et projets sur l’implantation du 3e RG à Rouen ou Arras. 

1919-1923 
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9 NN 4 46 
 
Dossier 1 Formation et équipement des compagnies de sapeurs électromécaniciens. 

1919-1930 
 
Dossier 2 Tableaux d’effectifs du temps de paix, gestion des unités et des officiers du génie, 

instruction des unités. 
1919-1938 

 
Dossier 3 Compte rendu de revue des jeunes soldats incorporés et répartition du contingent dans les 

unités du génie. 
1926 

 
Dossier 4 Organisation des troupes de forteresse, détachement d’électromécaniciens dans la 20e RM, 

réorganisation des corps de troupes du génie : rapports, notes, correspondances, minutes. 
1931-1935 

 
 
9 NN 4 47 
 
Dossier 1 Formation et équipement des unités de sapeurs de chemins de fer, des électromécaniciens et 

des sapeurs de forteresse. 
1935-1938 

 
Dossier 2 Réorganisation des régiments du génie, installation du génie à Nice, instruction du 3e RG : 

notes, avis, dépêches ministérielles. 
1938-1940 

 
Dossier 3 Notes et rapports sur les uniformes, l’armement et l’équipement des unités du génie. 

1823-1924 
 
Dossier 4 Textes législatifs concernant l'attribution de brevets de spécialité : notes, rapports, 

instructions. 
1924-1936 

 
 
 
 

1ER BUREAU, PERSONNEL 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 48 
 
Dossier 1 Application au génie de la loi sur l’administration de l’armée, réorganisation du génie et 

organisation du personnel, création d’emplois, projets de loi sur les cadres, avancement, 
effectifs et recrutement des officiers : notes, rapports, projets de loi, examen, extrait du 
registre des délibérations du comité des fortifications, observations, correspondances, 
schémas. 

1872-1882 
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Dossier 2 Projet de réorganisation du service du génie, révision de la loi des cadres pour le génie, 
travail de la commission de révision des lois militaires, application au service du génie des 
principes posés par la loi sur l’administration de l’armée. 

1876-1896 
 
 
9 NN 4 49 
 
Dossier 1 Fusion de l’artillerie et du génie, création de nouvelles unités des troupes de chemin de fer : 

rapports, notes, minutes de notes. 
1882-1888 

 
Dossier 2 Documents pour le projet de révision de la loi sur les cadres : notes, projets de révision de 

loi, extraits de registre des délibérations du CTG, rapports. 
1891-1892 

 
Dossier 3 Causeries sur les projets de réorganisation du génie. 

1923-1927 
 
Dossier 4 Création d’un cadre de spécialistes et admission à l’origine des militaires du génie dans ce 

cadre, recrutement et formation des élèves spécialistes : correspondances, minutes de notes, 
notes, dépêches ministérielles, instructions, Bulletin officiel, décrets, tableaux, projets de 
loi, lois, comptes rendus. 

1932-1937 
 
 
Avancement 
 
 
Dossier 5 Ordonnance du 2 août 1818, projets d’arrêté et dispositions pour l’avancement dans le 

corps du génie, programme des connaissances exigées des officiers subalternes pour leur 
avancement : correspondances, programmes, notes, projets d’arrêtés, dispositions, extrait 
de règlement, rapports, dépêches ministérielles. 

1818-1883 
 
 
9 NN 4 50 
 
Dossier 1 Projets de loi et enquêtes sur l’avancement dans l’armée : rapports, projets de loi, notes, 

minutes de notes, minutes de lettres, analyses, tableaux, correspondances, minutes de 
rapport, notifications. 

1819-1905 
 
Dossier 2 Projets de loi, circulaires et enquêtes sur l’avancement dans l’armée : rapports, projets et 

propositions de loi, notes, extrait du registre des délibérations du comité des fortifications, 
minutes de notes et de lettres, projets de décret. 

1877-1887 
 
 
Administration centrale 
 
 
9 NN 4 51 
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Dossier 1 Indemnités accordées au directeur supérieur du génie, organisation et réorganisation des 
commandements du génie suite au décret du 4 avril 1887. 

1874-1898 
 
Dossier 2 Organisation de l’administration centrale, réduction des effectifs, cas de la 4e direction, état 

du personnel de la 4e direction et des organes extérieurs (1924), états numériques des 
officiers à affecter à l’administration centrale de 1927 à 1932, état des locaux nécessaires 
au fonctionnement de la direction du génie. 

1915-1937 
 
 
Administration locale 
 
 
9 NN 4 52 Réorganisation des directions du génie (décret du 22 décembre 1873), transfert des sièges 

des directions, délimitation des chefferies, réorganisation du 4 avril 1887, modifications des 
circonscriptions territoriales des chefferies, organisation des chefferies en Algérie. 

1873-1895 
 
 
9 NN 4 53 
 
Dossier 1 Projet de règlement sur les attributions des directeurs supérieurs du génie, travail 

préparatoire, observations, nominations, création et nomination des directeurs du service du 
génie. 

1874-1884 
 

Dossier 2 Projet de décentralisation du service du génie (1887), état indiquant par direction et 
chefferie le personnel et la nomenclature des ouvrages et établissements de chaque place et 
annexe (1890), emploi des sous-officiers du génie et adjoints en temps de paix, organisation 
du 5e RG. 

1887-1891 
 
Dossier 3 Réorganisation de la répartition des officiers du génie sur le territoire de la métropole, 

graphiques de situation des cadres du génie : cartes, rapports, notes, tableaux. 
1896-1936 

 
 
9 NN 4 54 
 
Dossier 1 Algérie et Tunisie. — Instruction sur le service du génie en Algérie (1846), projet de 

réorganisation du commandement en Algérie et en Tunisie (1893-1895) : instruction, 
minutes de notes, notes, correspondances, tableau, avis, rapports, règlement, circulaires. 

1845-1895 
 
Dossier 2 Personnel du génie en Algérie, insuffisance du nombre d’officiers, mutations, 

remplacements et permissions, lignes maritimes France-Afrique du Nord : 
correspondances, minutes de lettres, notes, états, tableaux, DM, notifications, procès-
verbaux, analyse, relevés, projets, rapports, minutes de notes. 

1871-1897 
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Dossier 3 Service du génie aux colonies, états des officiers et sous-officiers passant dans le corps de 
l’artillerie de marine, représentation du service du génie dans l’armée coloniale, service des 
travaux publics aux colonies, organisation du service du génie colonial. 

1879-1910 
 
 
Télégraphie militaire 
 
 
9 NN 4 55 
 
Dossier 1 Organisation du service télégraphique dans les places fortes et dans la zone frontière en cas 

de guerre, visite des réseaux frontières. 
1877-1911 

 
Dossier 2 Télégraphie optique, fonctionnement, organisation en temps de paix et en temps de guerre, 

instruction, fonctionnement des réseaux optiques. 
1884-1921 

 
Dossier 3 Tunisie et Algérie. — Organisation du service de la télégraphie militaire, fonctionnement 

des réseaux de télégraphie optique, réorganisation, instruction et inspections. 
1889-1907 

 
 
Troupes du génie, instruction, exercices, manœuvres 
 
 
9 NN 4 56 
 
Dossier 1 Instruction sur le paquetage des troupes du génie, port des outils, chargement des hommes à 

pied, uniformes du génie (veste, épaulettes, etc.), composition et chargement des voitures 
des parcs du génie. 

1887-1913 
 
Dossier 2 Instruction des troupes du génie, sapeurs mineurs, sapeurs télégraphistes, sapeurs ouvriers 

d’art, service des caserniers, brevet d’aptitude militaire dans l’arme du génie, révision de 
l’instruction sur le service du génie en campagne. 

1890-1914 
 
 
9 NN 4 57 
Dossier 1 Instructions, études et manœuvres du génie pour la guerre de forteresse : rapports, notes, 

minutes de notes, avant-projets de manœuvres, cartes, correspondances, instructions, avis, 
tableaux, analyses, états. 

1895-1914 
 
Dossier 2 Exercices de franchissement et de destruction des défenses accessoires : photographies, 

rapports, notes, croquis, correspondances, notices, procès-verbaux, instructions, comptes 
rendus. 

1898-1902 
 
 
Troupes du génie, réorganisation 
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9 NN 4 58 
 
Dossier 1 Notes et projets de lois sur la réorganisation des troupes du génie et la création d’un 

régiment de sapeurs de chemins de fer, création d’écoles d’enfants de troupe. 
1882-1889 

 
Dossier 2 Notes et décisions sur le passage du service des pontonniers de l’artillerie au génie et sur 

l’instruction à donner aux régiments du génie sur la manœuvre des équipages de ponts. 
1887-1888 

 
Dossier 3 Projet de loi sur l’organisation des troupes du génie, renseignements sur le personnel 

nécessaire en temps de paix ou de guerre, modification de l’organisation des troupes suite 
au dédoublement du 6e CA : rapports, minutes de notes, avis, notes, projets de loi, décrets, 
tableaux, états, correspondances, décisions ministérielles, avis d’ordre de mouvement, 
procès-verbal. 

1897-1906 
 
 
 
 

2E BUREAU, MATERIEL 
 
 

1RE SECTION 
 
 
Domaine militaire 
 
 
Classement, zones de servitudes 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 59 
 
Dossier 1 Classement des immeubles du domaine militaire comme monuments historiques (textes 

généraux du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts), propositions de 
classement des immeubles de la région de Paris et des directions du génie. 

1893-1930 
 
Dossier 2 Révision du classement des places de guerre, changement de classe des fortifications 

existantes, projet de loi portant sur le classement et le déclassement des places fortes, 
classement des fortifications nouvelles. 

1891-1935 
 
Dossier 3 Classement des places et ouvrages fortifiés du littoral, projet de loi de classement et 

déclassement. 
1899-1932 

 
 
9 NN 4 60 
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Dossier 1 Arrêtés de classement du ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts par 
département. 

1923-1935 
 
Dossier 2 Servitudes des magasins à poudre. 

1927 
 
 
Paris 
 
 
9 NN 4 61 
 
Dossier 1 Paris. — Réglementation, délimitation, réduction, plans des zones de servitudes défensives 

et bornage de la limite intérieure de la zone des fortifications dans les XIIe et XVIe à XXe 
arrondissements. 

1842-1916 
 
Dossier 2 Paris. — Projet de construction d’un boulevard avec maisons ouvrières en bordure de la 

zone militaire de la place, par Henri Du Mont. 
1883-1889 

 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 62 
 
Dossier 1 Reconstruction de l’hôpital d’Aubervilliers sur l’emprise de l’enceinte, délimitations des 

zones de fortifications et de servitudes, polygones exceptionnels (forts d’Aubervilliers, du 
Mont-Valérien, de Nogent et de Saint-Maur). 

1892-1924 
 
Dossier 2 Constructions dans la zone de servitudes du fort de Charenton, des enceintes de Paris-Nord 

(Clichy) et Paris-Sud, réduction des zones de servitudes des forts de Bicêtre, de Châtillon, 
d’Issy, d’Ivry, de Montrouge, de Vanves, de la redoute de Hautes-Bruyères, ouverture 
d’une carrière aux forts de Montlignon et de Villeneuve-Saint-Georges. 

1895-1918 
 
 
9 NN 4 63 
 
Dossier 1 Demandes de particuliers pour élever des constructions provisoires dans la zone de 

servitudes de l’enceinte de Paris, notamment en vue de l’exposition universelle de 1900, 
pour obtenir l’autorisation de conserver des constructions, d’effectuer des réparations ou 
des agrandissements : rapports, minutes, correspondances, croquis. 

1899-1900 
 
Dossier 2 Demandes d’autorisation de constructions légères, de travaux, d’ouvertures d’exploitations, 

de monuments funéraires dans la zone de servitudes de l’enceinte de Paris, demande de 
l’artiste-peintre Touzet pour construire un panorama en bois servant de support à des 
peintures sur la mission du colonel Marchand : rapports, minutes, avis, correspondances, 
croquis, photographie. 
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1900-1904 
 
Dossier 3 Demandes d’autorisation de construction dans les zones de servitudes de l’enceinte et des 

forts de Paris : minutes de lettres, rapports, plans, correspondances. 
1901-1902 

 
 
9 NN 4 64 
 
Dossier 1 Demandes de particuliers pour construire ou exercer une activité sur des terrains classés en 

zones de servitudes : rapports, correspondances, minutes, croquis, croquis de baraques, 
plans. 

1901-1902 
 
Dossier 2 Demandes émanant de particuliers d’autorisation de constructions sur des zones de 

servitudes dans la région parisienne : correspondances. 
1919 

 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 3 Demandes de municipalités, d’associations et de particuliers de construire ou d’exercer une 

activité sur des terrains classés en zone de servitudes : rapports, minutes, correspondances, 
croquis, plans. 

1900-1905 
 
 
9 NN 4 65 
 
Dossier 1  Demandes émanant de particuliers pour utiliser des terrains militaires ou des terrains 

inscrits dans des zones de servitudes militaires (région de Calais, Coudekerque-Branche) : 
lettres de particuliers, rapports, procès-verbaux, notes, décisions ministérielles, plans, 
croquis et cartes. 

1908-1911 
 
Dossier 2  Demandes d’autorisations de construire dans les zones de servitudes de Dunkerque, Calais, 

Gravelines, Bergues : minutes de lettres, rapports, plans, procès-verbaux, correspondances, 
décisions ministérielles. 

1909-1913 
 
Dossier 3 Arras. — Bornage des zones de servitudes réduites de la place et de leurs polygones 

exceptionnels. 
1884-1886 

 
Dossier 4 Bergues. — Délimitation et bornage de la zone de fortifications, plans de circonscription. 

1884-1908 
 
 
9 NN 4 66 
 
Dossier 1 Boulogne. — Délimitation de la zone des fortifications et de la zone des servitudes des 

batteries de la Crèche, de la Tour d’Ordre, du Mont-de-Couple et d’Alpreck, polygones 
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exceptionnels, cartes relatives au classement des ouvrages de côtes (front de mer de 
Boulogne). 

1884-1926 
 
Dossier 2 Calais. — Délimitation et plans des fortifications de la nouvelle enceinte, modification des 

zones du fort Lapin, cartes de classement des ouvrages de côtes. 
1882-1926 

 
 
9 NN 4 67 
 
Dossier 1 Dunkerque. — Délimitation des zones de servitudes de la nouvelle enceinte et 

circonscription de la zone des fortifications des batteries de Mardyck, de Zuydcoote et du 
fort des Dunes, ouverture de rues sur le territoire de Rosendaël et de Coudekerque-Branche, 
cartes de classement des ouvrages de côtes. 

1873-1928 
 

Dossier 2 Dunkerque. — Classement des nouveaux fronts de la nouvelle enceinte Ouest, délimitation 
des zones de servitudes, demande de polygone exceptionnel par la mairie de Petite-Synthe : 
rapports, projets de loi, loi, détail estimatif, croquis, plans, cartes. 

1910-1913 
 
 
9 NN 4 68 
 
Dossier 1 Gravelines. — Polygones exceptionnels et réduction des zones de servitudes. 

1890-1891 
 
Dossier 2 Le Quesnoy. — Modification de la zone des fortifications de la place. 

1893 
 
Dossier 3 Lille. — Bornage, réduction, exonération et suppression des zones de servitudes de la 

citadelle, polygones exceptionnels, délimitation des zones de fortification (forts de 
Bondues, Englos, Mons-en-Baroeul, Sainghin, Seclin, Vert-Galant, batteries du Camp 
français et de Prémesques et ouvrages intermédiaires de Babylone, Croix-de-Vallers, 
l’Entrepôt, le Haut-Vinage, Jonchères, Lompret, Marchenelles et Wambrechies). 

1881-1925 
 
Dossier 4 Lille. — Demandes de particuliers pour construire sur des terrains classés en zones de 

servitudes ou pour utiliser ces terrains : rapports, avis, notes, minutes, correspondancess, 
croquis. 

1896-1899 
 
 
9 NN 4 69 
 
Dossier 1 Lille. — Demandes d’autorisation de construire dans les zones de servitudes de l’enceinte : 

minutes de lettres, rapports, croquis, correspondances. 
1897-1903 

 
Dossier 2 Maubeuge. — Polygone exceptionnel de la zone de servitudes de la place, délimitation des 

zones de servitudes et de fortifications des forts de Boussois, Cerfontaine, Hautmont, Levau 
et des Sarts. 
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1882-1901 
 
Dossier 3 Maubeuge. — Délimitation et classement des zones de fortifications et des zones de 

servitudes des forts de Bersillies, du Bourdiau, de Ferrière-la-Petite, de Rocq, de la 
Salmagne, des batteries du Bourdiau, d’El-Basse, de l’Épinette, de Forest, de Héron-
Fontaine, de Grégaux et des ouvrages de Feignies. 

1892-1927 
 
 
9 NN 4 70 
 
Dossier 1 Montreuil-sur-Mer. — Bornage de la zone des fortifications de la citadelle. 

1887 
 
Dossier 2 Valenciennes. — Délimitation des zones de servitudes des forts de Curgies, Maulde et 

Flines, des ouvrages de la forêt de Raismes, de Boussois-Recquignies et d’Eth, du réservoir 
d’Onnaing, du blockhaus du stade d’Onnaing, des ouvrages et des casemates de Jenlain, de 
Rocq, de Marpent, d’Ostergnies, de l’Épinette, du Talandier et de Crèvecoeur. 

1889-1937 
 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 71 
 
Dossier 1 1re et 2e RM. — Demandes de particuliers de construire ou de créer des exploitations dans 

les zones de servitudes : rapports, correspondances, minutes, pétitions, croquis, plans. 
1904-1905 

 
Dossier 2 Projets de délimitation des zones de servitudes militaires des forts de Laniscourt (Laon), de 

Condé-sur-Aisne, Malmaison (Soissons), de Liez, Mayot, Vendeuil et Renansart (La Fère) 
et des ouvrages du plateau de Laon : rapports, minutes, correspondances, plans, croquis, 
procès-verbaux. 

1881-1885 
 
Dossier 3 Bornages des terrains militaires et délimitation des zones de fortifications de La Fère et de 

ses forts (Vendeuil, Liez, Mayot, Renansart), de Laon et de ses ouvrages (Montbérault, 
Bruyères, Laniscourt), du fort d’Hirson et de Péronne : minutes de lettres, correspondances, 
rapports, plans, avis, extrait de registres des délibérations. 

1882-1890 
 
 
9 NN 4 72 
 
Dossier 1 Laon. — Délimitation des zones de servitudes de la batterie des Bruyères, des forts 

d’Hirson, de Laniscourt et de Montbérault. 
1883 

 
 
3e région militaire 
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Dossier 2 Mont-Saint-Michel. — Classement au rang de poste militaire. 
1841-1875 

 
Dossier 3 Le Havre. — Constructions dans les zones de servitudes du fort de Sainte-Adresse, cartes 

de classement des ouvrages de côtes, classement de la batterie de la Hève. 
1907-1934 

 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 4 Demandes de municipalités et de particuliers pour construire ou exercer une activité sur des 

terrains classés en zone de servitudes, contraventions aux lois et règlements sur les 
servitudes défensives : rapports, avis, états, correspondances, tableau d’assemblage des 
feuilletons, croquis, plans. 

1895-1908 
 
Dossier 5 Commercy. — Délimitation des zones de servitudes de la batterie de Saint-Aignan et des 

forts de Bourlémont, Camp des Romains, Gironville, Jouy-sous-les-Côtes, Liouville, les 
Paroches, Troyon et ouvrages de Pagny-la-Blanche-Côte, extension du polygone 
exceptionnel du fort de Gironville. 

1883-1900 
 
 
9 NN 4 73 
 
Dossier 1 Longuyon. — Délimitation des zones de servitudes (ouvrages d’Anzeling, le Berenbach, le 

Bois de Bousse, Colming, Edling, Gomelange, grotte de Longuyon, le Haut de l’Anguille, 
Hestroff, Noers-Nord, Rockange, le Rotherberg, le ravin de Crusnes, Laix, Puxieux et 
polygone exceptionnel de l’ouvrage de Bréhain-la-Ville), plans de l’ouvrage de la ferme 
des Convers, restrictions à imposer à l’exploitation minière d’Errouville. 

1935-1938 
 
Dossier 2 Longwy. — Délimitation des zones de servitudes des ouvrages du Bel-Arbre et du Vieux-

Château. 
1886 

 
Dossier 3 Lunéville. — Délimitation des zones de servitudes et de fortifications du fort de 

Manonviller. 
1882-1927 

 
Dossier 4 Metz. — Constructions dans les zones de servitudes du fort Saint-Privat, délimitation des 

zones de fortifications et de servitudes de l’ouvrage du Mont-Coucou. 
1925-1933 

 
 
9 NN 4 74 
 
Dossier 1 Metz-Est. — Exploitation de carrières à gypse, délimitation des zones de servitudes et de 

fortification de la place, des casemates de la côte 263, de la côte 250 d’Eblange, d’Edling, 
de Koenigsmacker et de Metrich, des abris du bois de Klang, du bois de Férange, du 
Bischel, de Bockange, de Colming, de Gomelange, du Krekelsbusch, du Nonnenberg, du 
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Rotherberg, du Welchenberg, des abris bétonnés du Bilmette, d’Hestroff, du fort de 
Queuleu et des ouvrages de Bambiderstroff. 

1931-1939 
 
Dossier 2 Metz-Sud. — Délimitation des zones de fortifications et de servitudes du groupe fortifié de 

l’Yser, des ouvrages de Chesny-Sud, de Bambesch, de Kerfent, du Mottenberg, du 
Mutscherberg et des casemates de Bambiderstroff, carrières en exploitation de l’abri de 
Soufflenheim. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 75 
 
Dossier 1 Montmédy. — Bornage des zones de servitudes. 

1853-1885 
 
Dossier 2 Saint-Avold — Classement et délimitation des zones de servitudes et de fortifications des 

ouvrages de l’Einseling, des Quatre-Vents, de Laudrefang, du bois de Téting, de Denting, 
du village de Coume, des casemates d’Eblange, du Langhep et de l’ensemble du 
Bovenberg. 

1933-1935 
 

Dossier 3 Verdun. — Circonscription et délimitation des zones de fortifications, délimitation et 
bornage de la citadelle, des forts de Belrupt et de Douaumont, de l’ouvrage de Thiaumont, 
polygones exceptionnels. 

1831-1932 
 
 
9 NN 4 76 
 
Dossier 1 Thionville — Délimitation et plans des zones de servitudes de l’ensemble de l’ouvrage de 

Rochonvillers. 
1930-1933 

 
Dossier 2 Thionville. — Réduction des zones de servitudes entre l’ouvrage d’Aumetz et l’ensemble 

de Molvange, classement, délimitation et plans des zones de servitudes et de fortifications 
des ouvrages de Sentzich et de Sonnenberg, construction sur la zone de servitudes des 
ouvrages. 

1932-1935 
 
 
9 NN 4 77 
 
Dossier 1 Verdun. — Demandes d’autorisation de location et de construction dans les zones de 

servitudes de la place et des forts, classement et délimitation des zones de servitudes des 
forts de Verdun : minutes de lettres, correspondances, rapports, procès-verbaux, avis, 
croquis. 

1906-1913 
 
Dossier 2 6e et 20e RM. — Demandes d’indemnités ou modifications au régime des servitudes 

(Mutzig, Neuf-Brisach, Strasbourg, Metz), concessions temporaires de jouissance et 
affermage de locaux à Strasbourg et Vaux, organisation défensive permanente allemande 
sur le territoire d’Alsace, projet de construction de blockhaus pour la défense des ponts du 
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Rhin, remise de terrains, etc. : rapports, feuilles de renseignements, devis, demande 
d’allocations de crédits, procès-verbaux, comptes rendus, décisions ministérielles, extraits 
des registres des délibérations du conseil municipal de Neuf-Brisach, plans, cartes. 

1919-1921 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 3 Territoire de Belfort. - Délimitation des zones de servitudes des ouvrages : décret 

d’homologation, rapports, extraits du registre des délibérations du CTG, correspondances, 
avis, certificats d’affichage du décret, minutes, plans, croquis. 

1891-1897 
 
 
9 NN 4 78 
 
Dossier 1 Belfort. — Homologation du bornage des zones de servitudes des ouvrages : rapports, 

procès-verbaux, avis, extraits du registre des délibérations du CTG, minutes, certificats 
d’affichage, plans. 

1896-1900 
 
Dossier 2 Belfort. — Réduction des zones de servitudes des ouvrages de la Miotte, de la Justice, du 

Château et des Perches. 
1925 

 
 
9 NN 4 79 
 
Dossier 1 Besançon, Pontarlier — Homologation du bornage des zones de servitudes des forts : 

minutes de lettres, avis, rapports, plans, notes, procès-verbaux, devis estimatifs, extraits des 
registres de délibérations. 

1887-1901 
 
Dossier 2 Besançon. — Polygones exceptionnels. 

1910-1911 
 
 
9 NN 4 80 
 
Dossier 1 Épinal. — Amélioration des fortifications par l’exploitation des parcelles forestières 

communales expropriées : rapports, correspondances, minutes, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal d’Épinal, plans, croquis. 

1900-1905 
 
Dossier 2 Épinal. — Autorisation de construire sur les zones de servitudes des forts de Sanchey et du 

Roulon, tracé des zones de servitudes de l’ouvrage de Deyvillers et des batteries de 
Maximont. 

1908-1933 
 
Dossier 3 Mulhouse. — Délimitation des zones de servitudes des ouvrages de l’organisation 

défensive du Rhin. 
1931-1932 
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Dossier 4 Alsace. — Délimitation des zones de servitudes des casemates d’Auenheim, d’Ingolsheim, 
de Lembach, de Ramstein, de Runtzenheim et de Schmeltzbach, des ouvrages du Four à 
Chaux, de Koenigsbrück, de Rittershoffen, de la Sauer, des ouvrages des berges du Rhin, 
de l’abri de Birlenbach, des ouvrages de la région de Hoffen, entre les casemates 
d’Oberroedern et d’Esch, d’Aschbach et d’Esch, entre la casemate de Wineckerthal et le 
blockhaus de Nagelstahl, entre la casemate d’Heidenbuckel et l’abri de la Donau. 

1930-1938 
 
 
10e région militaire 
 
 
9 NN 4 81 
 
Dossier 1 Cherbourg. — Délimitation et plans des zones de servitudes de la nouvelle enceinte du port 

militaire et des ouvrages détachés, création de polygones exceptionnels, cartes de 
classement des ouvrages de côtes. 

1829-1926 
 
Dossier 2 Cherbourg. — Délimitation (batteries d’Amfreville, le Capelain, les Couplets, 

Équeurdreville, Grenneville, la Séroterie, fort des Flamands, ouvrages de la Lande Saint-
Maur et de la Lande Saint-Gabriel, redoutes des Fourches et du Tôt) et réduction (jardins de 
l’infanterie de marine, redoute d’Octeville, fort du Roule) des zones de servitudes, 
classement et plans des batteries de Nacqueville et Bretteville. 

1835-1928 
 
 
9 NN 4 82 
 
Dossier 1 Cherbourg. — Construction de l’hôpital mixte de la Marine et de la Guerre, exonération 

des servitudes pour la construction d’un hospice civil dans le quartier de la Bucaille, 
suppression des zones de servitudes à l’Ouest de la place, réduction des zones de servitudes 
du port militaire et de l’arsenal, extension du polygone exceptionnel du port 
d’Équeurdreville ; classement des ouvrages de fortification. 

1856-1908 
 
Dossier 2 Rennes. — Classement des ouvrages de la place. 

1893 
 
Dossier 3 Saint-Malo. — Délimitation des zones de servitudes de l’île de Cézembre, des forts du 

Petit-Bey, du Grand-Bey, de Châteauneuf, de la Conchée, du fort Impérial, de Harbour, de 
Lavarde, du Nay, de la lunette de Rocabey et de la redoute du Sillon. 

1824-1899 
 
 
11e région militaire 
 
 
9 NN 4 83 
 
Dossier 1 Belle-Île-en-Mer. — Polygones exceptionnels, réduction des servitudes de la place du 

Palais. 
1879-1913 
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Dossier 2 Brest. — Délimitation, bornage, réduction, suppression et plans des zones de servitudes de 
la batterie du Minou, du réduit d’Ouessant, de Recouvrance, de Saint-Pierre-Quilbignon, 
des forts de Montbarrey et Kéranroux, affermage d’anciennes batteries, polygone 
exceptionnel au réduit de Quélern. 

1889-1935 
 

Dossier 3 Brest. — Constructions dans les zones de servitudes, polygones exceptionnels. 
1892-1917 

 
 
9 NN 4 84 
 
Dossier 1 Îles de Bréhat. — Circonscription et bornage de la zone de fortifications des ouvrages, 

délimitation des zones de servitudes des batteries du Trieux. 
1892-1923 

 
Dossier 2 Le Conquet. — Délimitation des zones de servitudes des redoutes des Blancs Sablons et du 

réduit défensif de la batterie des Quinze à Ploumoguer. 
1855-1903 

 
Dossier 3 Lorient. — Délimitation des zones de servitudes et des zones de fortifications des batteries 

du Grognon, de Gâvres et de Perhello, de l’enceinte du chantier de Caudan, des terrains 
contigus à l’anse de Kéronou, de la batterie du Talud, de Loqueltas, de Pouldu-en-Guidel, 
de l’île Saint-Michel, des forts de Kernevel et de Pennemané et de la lunette de Kerlin, état 
des ouvrages classés du front de terre Lorient-Port-Louis, cartes de classement des 
ouvrages de côtes. 

1844-1926 
 
Dossier 4 Nantes et Saint-Nazaire. — Délimitation et bornages des zones de servitudes des batteries : 

rapports, procès-verbaux, correspondances, minutes, extraits du registre des délibérations 
du comité des fortifications, plans, croquis, cartes. 

1839-1908 
 
Dossier 5 Port-Louis. — Suppression de la zone de servitude des lignes de Loc-Malo et du bastion 

17. 
1881-1930 

 
Dossier 6 Quiberon. — Délimitation du bornage de la zone des servitudes militaires du réduit de 

Saint-Julien : rapports, notes, devis, minutes, correspondances, décret, croquis. 
1909-1911 

 
 
9 NN 4 85 
 
Dossier 1 11e et 16e RM. — Demandes d’autorisation de construire dans les zones de servitudes des 

batteries côtières de la 11e RM et des citadelles et fortifications de la 16e RM : minutes de 
lettres, rapports, correspondances, plans, décisions ministérielles. 

1875-1927 
 
 
13e région militaire 
 
 



 36

Dossier 2 Clermont-Ferrand. — Zones de servitudes de DAT. 
1938-1939 

 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 3 Exploitation des carrières de Poleymieux, remises aux domaines (Rhône), gardiennage 

(Montessuy), création de polygones exceptionnels dans les zones de servitudes des 
ouvrages de Décines, Briançon et Grenoble, demande de déclassement par la municipalité 
de Décines, concession temporaire de terrains militaires à la ville de Lyon : rapports, 
procès-verbaux, correspondances, décrets, demande d’allocations de crédits, plans, croquis, 
schémas. 

1926-1927 
 
 
9 NN 4 86 
 
Dossier 1 Albertville. — Délimitation des zones de servitudes des blockhaus du Laitelet, des Têtes, 

de l’Alpettaz et de la batterie de Conflans. 
1897-1910 

 
Dossier 2 Briançon. — Bornage des zones de servitudes, avis du CTG concernant les ouvrages du 

Janus et de la Lauzette. 
1932-1933 

 
Dossier 3 Chambéry. — Délimitation des zones de servitudes des forts d’Aiton, de Montperché, de la 

batterie de la Tête-Noire et de Frépertuis, du blockhaus de Crépa, du fort de Montgilbert, 
des ouvrages de Tête Lasse. 

1909-1910 
 

Dossier 4 Grenoble. — Délimitation des zones de servitudes, polygones exceptionnels, installation de 
l’artillerie anti-aérienne à Fort-Barraux, projet d’inscription d’ouvrages militaires à 
l’inventaire des sites. 

1902-1936 
 
Dossier 5 Lyon. — Polygones exceptionnels, délimitation, réduction et bornage rectificatif des zones 

de servitudes de l’enceinte de la Croix-Rousse, circonscription de la zone de fortifications 
des forts de Champvillard, de Côte-Lorette, de Montcorin et du fort de Meyzieu. 

1884-1933 
 
 
9 NN 4 87 
 
Dossier 1 Lyon. — Réduction, délimitation des servitudes de l’enceinte de Fourvières, des ouvrages 

de la rive droite de la Saône, des forts Sainte-Irénée, de Caluire, de Montessuy, de Bron, de 
Corbas, de Côte-Lorette, de Feyzin, de Genas et du Paillet, ouvertures de carrières, 
polygones exceptionnels. 

1888-1920 
 
Dossier 2 Modane. — Délimitation de la zone de servitudes et de la zone de fortifications des 

ouvrages du Télégraphe, Saint-Antoine, Saint-Gobain-Amodon et du fort du Replaton. 
1908-1937 
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9 NN 4 88 
 
Dossier 1 14e, 15e et 16e RM. — Entretien, gardiennage, utilisations de terrains militaires par des 

particuliers, demandes d’autorisation de constructions, aliénations, concessions 
temporaires, classement de l’enceinte de Colmars-les-Alpes, réduction des zones de 
servitudes de Briançon : rapports, procès-verbaux, notes, demandes d’allocations de crédits, 
minutes, correspondances, plans, croquis. 

1918-1924 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 2 Modification du bornage de la place de Bonifacio, création d’un polygone à la citadelle de 

Calvi, demandes d’autorisation de constructions dans des zones de servitudes, suppression 
et réduction de zones de servitudes (Artigues, Calvi, Pharo), cession de parcelles, travaux 
de réparation au château d’If, réclamations, contentieux : rapports, avis, devis, comptes 
rendus, plans, correspondances, minutes, plans, croquis. 

1927-1930 
 
 
9 NN 4 89 
 
Dossier 1 Servitudes défensives des ouvrages de Saint-Roch, Monte-Grosso, col de Brouis, 

Valdeblore, Barbonnet, création de polygones exceptionnels (Bonifacio) : minutes de 
lettres, rapports, croquis, décisions ministérielles. 

1935-1937 
 
Dossier 2 Antibes. — Création de polygones exceptionnels, réduction des zones de servitudes de 

l’enceinte, propositions de classement des ouvrages de fortifications nouveaux, projet de 
délimitation des zones de servitudes de la batterie de la Maure. 

1880-1899 
 
Dossier 3 Corse. — Constructions dans les zones de servitudes des batteries Lacroix à Bastia, 

délimitation des zones de servitudes des batteries d’Aspretto, de la Chapelle des Grecs, de 
Porticcio et de San Salvador à Ajaccio et des batteries de la Belle Catherine, de Bocca-di-
Valle, de la Catena et de Sainte-Madeleine à Bonifacio, cartes de classement des ouvrages 
de côtes. 

1891-1933 
 
Dossier 4 Marseille. — Ouverture de carrières dans les zones de servitudes des batteries de Mont-

Rose et de Mourepiane, sur le glacis du fort Saint-Nicolas-Supérieur, délimitation des 
zones de servitudes des batteries de l’Escalette et de Figuerolles, polygones exceptionnels, 
cartes de classement des ouvrages de côtes. 

1893-1935 
 
 
9 NN 4 90 
 
Dossier 1 Nice. — Classement, délimitation, circonscription et réduction des zones de servitudes et 

de la zone des fortifications sur divers ouvrages de la chefferie. 
1881-1910 
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Dossier 2 Nice. — Classement et délimitation des zones de servitudes des ouvrages de Roquebrune, 
de Cap-Ferrat, de Castillon, de la Croupe des Réservoirs, de Mont-Agaisen, du Mont-Agel 
et de la batterie de la Maure. 

1931-1938 
 
 
9 NN 4 91 
 
Dossier 1 Nice. — Réduction des zones de servitudes des ouvrages de Saint-Roch et de Sainte-Agnès. 

1935-1938 
 
Dossier 2 Nice. — Délimitation des zones de servitudes des ouvrages de la Béole, du col d’Agnon, 

des Banquettes, du Caire-Gros, des Gardes, du Fort, du Collet-du-Pilon, de la Colletta, de la 
Croix-de-Cougoule, de Fressinea et Rimplas, d’Isola, de Pont-Saint-Louis, du Mont-Gros 
de Roquebrune, du Pic-de-Garuche, du Planet, de la Serena. 

1936-1938 
 
Dossier 3 Sisteron. — Polygone exceptionnel. 

1880-1882 
 
 
9 NN 4 92 
 
Dossier 1 Toulon. — Délimitation, circonscription et réduction des zones de servitudes et des zones 

de fortifications des forts de Bouc, de la Colle-Noire, du Coudon, de Six-Fours, du fortin de 
Gavaresse, des ouvrages de Faron, des batteries du Cap-Cépet, de Carqueiranne, du 
Lazaret, du Peyras et de l’Éguillette, constructions et polygone exceptionnel des forts 
Lamalgue, Napoléon, Saint-Elme, de l’Abattoir, de Sainte-Catherine et d’Artigues. 

1855-1937 
 
Dossier 2 Toulon. — Réduction des zones de servitudes de l’enceinte et des anciens forts, polygones 

exceptionnels, délimitation des zones de servitudes et classement des batteries 
intermédiaires construites dans les intervalles des ouvrages de la Colle-Noire, du Coudon, 
du Gros-Cerveau, des Monts-Caumes, du Pipaudon, du Thouars et de la batterie de la 
Badine, cartes de classement des ouvrages de côtes. 

1885-1930 
 
 
9 NN 4 93 
 
Dossier 1 Toulon. — Délimitation des servitudes militaires, demandes de polygones exceptionnels, 

demande de la suppression des servitudes de l’enceinte : rapports, avis, procès-verbaux, 
correspondances, décrets, certificats de publication et d’affiches, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, plans, croquis. 

1904-1911 
 
Dossier 2 Toulon. — Demandes particulières d’autorisation de construire dans les zones de 

servitudes, demande de la Marine en vue d’obtenir l’autorisation d’exécuter des travaux, 
vœux du conseil municipal pour la démolition partielle des fortifications et l’amélioration 
du régime des zones de servitudes : rapports, correspondances, décret, extraits des registres 
des délibérations du conseil municipal et de la chambre de commerce de Toulon et du Var, 
pétition, lettres des députés, croquis, plans. 

1904-1912 
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Dossier 3 Toulon. — Création d’un polygone exceptionnel : rapports, avis, correspondances, minutes, 
procès-verbaux, décret, extraits des délibérations de la municipalité de Toulon et de la 
chambre de commerce, pétition, cartes, plans. 

1911-1914 
 
 
9 NN 4 94 
 
Dossier 1 Tournoux, Bayonne, Mostaganem. — Délimitation des zones de fortifications des batteries 

des Caurres et du Vallon Claus. 
1886 

 
 
16e région militaire 
 
 
Dossier 2 État des ouvrages de fortifications non encore classés de la chefferie de Bellegarde, états de 

classement et délimitation des zones de servitudes des ouvrages de Montlouis et 
Villefranche, déclassements des forts Saint-Louis, Saint-Pierre, Butte-Ronde, de la tour-
vigie du Castelas, des batteries Saint-Pierre, du Cap d’Agde, du Grau d’Agde, de 
Rochelongue, de la Verrerie, extraction minière au fort de Richelieu et à Villefranche, 
construction sur les zones de servitudes de la place de Perpignan. 

1881-1898 
 
 
17e région militaire 
 
 
Dossier 3 Toulouse. — Classement des ouvrages de fortifications. 

1893 
 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 4 Demande de la municipalité de Bayonne de supprimer des zones de servitudes et 

démolition des remparts, projet de délimitation du camp retranché de Marracq, classement 
des ouvrages de fortifications et de la batterie de la Pallice (La Rochelle), classement, 
délimitation et plans des zones de servitudes des batteries des Saumonards et de 
Boyardville (Oléron), de Bois-Joli et de la Tente (Aix), des Sablanceaux (Ré), la Pallice et 
Chef-de-Baie, du fort du Verdon, des ouvrages de Royan et de la Pointe-de-Grave. 

1887-1927 
 
 
20e région militaire 
 
 
9 NN 4 95 Classement et délimitation des zones de servitudes d’ouvrages dans le Nord-Est, ouvrages 

construits par MOM (Moselle), plans de la gare de croisement de Florange, classement des 
places situées sur le territoire de la chefferie de Tunis, exercices de défense passive contre 
les attaques aériennes, etc. : minutes de lettres, correspondancess, rapports, télégrammes, 
cahiers d’enregistrement de messages, notes de service etc. 

1928-1939 
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9 NN 4 96 
 
Dossier 1 Classement des ouvrages ex-allemands de Strasbourg, utilisation des abris (Strasbourg et 

Mutzig), propositions de classement des ouvrages allemands pour l’organisation défensive 
du Rhin : minutes de lettres, rapports, notes, correspondances, avis, plans, cartes. 

1930-1933 
 
Dossier 2 Bitche. — Réduction des zones de servitudes de la place, délimitation des zones de 

servitudes des ouvrages situés entre les casemates de la Main du Prince et la casemate Sud-
Est de Dambach, des ouvrages du Moulin d’Altenstadt et de Bettwiller, ponts de 
Roppenheim, Beinheim, Singling. 

1930-1937 
 
Dossier 3 Nancy. — Délimitation des zones de servitudes des forts de Frouard et de Pont-Saint-

Vincent, des batteries de Sainte-Barbe, de Saint-Jean, de Bainville, de Champigneulles et 
du Parc-Lattier. 

1882-1896 
 
 
9 NN 4 97 
 
Dossier 1 Neuf-Brisach. — Polygone exceptionnel, circonscription de la zone des fortifications, 

délimitation et réduction des zones de servitudes. 
1921-1932 

 
Dossier 2 Strasbourg. — Création de polygones exceptionnels, conflit entre la législation française et 

la législation locale d’Alsace-Lorraine sur les servitudes militaires. 
1918-1928 

 
Dossier 3 Strasbourg. — Délimitation des zones de servitudes des ouvrages des régions de Gerstheim 

et de Schœnau, plans et réduction des zones de servitudes d’ouvrages comprenant des 
magasins à poudre et polygones exceptionnels des forts Desaix, Ducrot, Foch, Hoche, 
Joffre, Kléber, Lefebvre, Ney, Pétain, Rapp, Uhrich, polygones exceptionnels constitués sur 
l’enceinte et sur le port. 

1919-1933 
 

Dossier 4 Strasbourg. — Décrets de création des polygones exceptionnels des forts Uhrich et 
maréchal Pétain, classement des ouvrages du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

1929-1937 
 
9 NN 4 98 Strasbourg. — Établissement des zones de fortifications et de servitudes militaires le long 

du Rhin, classement, réductions et création de polygones exceptionnels aux ouvrages du 
port autonome, du bassin de l’industrie, du champ de courses, de Hackmesser, de Kinzig, 
de l’ouvrage Km 119, du Musau de Ruchau, des Paysans, du port aux pétroles, du port de 
Kehl, du Petit-Rhin, de Rohrschollen et de Sporeninsel. 

1925-1939 
 
 
9 NN 4 99 
 
Dossier 1 Toul. — Circonscription et bornage des zones de fortifications, classements des ouvrages 

fortifiés de Bicqueley, Bois-Bulletin, Bouvron, Brûley, Chanot, Charmes, Ouest et Est du 
Vieux-Canton, Fayemont, Fays, Fontenoy, Francheville, Gondreville, Gye, Haut-des-
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Champs, Ropage, Val-des-Nonnes, Villey-Saint-Étienne, réduction des zones de servitudes 
des forts de Bourlémont, de Pagny-la-Blanche-Côte, des batteries de Pagny et d’Uruffe. 

1834-1927 
 
Dossier 2 Toul. — Circonscription, bornage des zones de fortifications et délimitation des zones de 

servitudes des forts de Villey-le-Sec, de Blénod, de Dongermain, d’Ecrouves, de Lucey, de 
Saint-Michel et du Tillot, du réduit et de la batterie de Trondes, des redoutes de Chandeney, 
de Dommartin et de la Justice. 

1880-1888 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 100 
 
Dossier 1 Classement, délimitation, circonscription et réduction des zones de servitudes et de 

fortifications de redoutes, de postes optiques, de postes vigies, de la place et de la redoute 
de Tiaret, du camp baraqué de Sebdou et de la batterie de Roseville, suppression des 
enceintes d’Oran, de Mostaganem et de Sidi-Bel-Abbès, construction d’une église dans la 
zone de fortifications de Saïda. 

1880-1905 
 
Dossier 2 Délimitation et circonscription des zones de fortifications des blockhaus de Djebel-Berda et 

du fort de Cavaignac à Aumale, des ouvrages de l’enceinte et des fortins de Dellys, du 
blockhaus des Amandiers à Cherchell, des ouvrages de Tenes, de l’enceinte du quartier 
Margueritte, des postes optiques et des ouvrages de Laghouat, des ouvrages de Blida, de 
Médéah (Boghar). 

1865-1904 
 
 
9 NN 4 101 
 
Dossier 1 Réduction, modification, circonscription et délimitation de la zone de fortifications et de la 

zone de servitudes du blockhaus du Coudiat-Es-Inad à Collo, des ouvrages et de l’enceinte 
de Khenchéla (Tébessa), de Philippeville et de ses batteries, polygone exceptionnel au fort 
Saint-Germain à Biskra. 

1896-1905 
 
Dossier 2 Demandes d’autorisation de construire dans les zones de servitudes des places d’Alger, 

Dellys, Laghouat, Djelfa, Ghardaia, Médéah, Blida, Boghar, Bou Saada, Sidi Ferruch : 
minutes de lettres, rapports, plans, procès-verbaux, correspondances, décisions 
ministérielles. 

1898-1913 
 
 
9 NN 4 102 
 
Dossier 1 Homologation du bornage de zones de servitudes, demandes de polygones exceptionnels à 

Oran, Tiaret, Saïda, demandes de suppression des enceintes et de réduction des zones de 
servitudes par les municipalités, déclassement des fortifications d’Arzew et Tiaret : 
rapports, décrets, allocations de crédits, procès-verbaux, correspondances, affiches, 
certificats d’apposition d’affiches, croquis, plans. 
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1892-1918 
 
Dossier 2 Alger. — États des ouvrages de fortifications non classées, projet de construction d’un 

palais du gouverneur général, délimitation et réduction des zones de servitudes des batteries 
de Sidi-Ben-Nour, des Arcades et du quartier du Petit-Tagarin, polygones exceptionnels du 
fort l’Empereur et des quartiers Bab-El-Oued et Bab-Azoun. 

1891-1927 
 
 
9 NN 4 103 
 
Dossier 1 Batna. — Délimitation des zones de servitudes et de fortifications des postes optiques de la 

place, constructions dans les zones de servitudes des places de Batna et de Biskra. 
1896-1910 

 
Dossier 2 Bône. — Délimitation des zones de servitudes et de fortifications de la place et de la 

presqu’île de la Calle, polygones exceptionnels de l’enceinte et de l’avant-port, 
constructions préexistantes dans les nouvelles zones de servitudes de la place, construction 
du parapet de la nouvelle enceinte. 

1896-1907 
 
Dossier 3 Bougie. — États de classement, réduction de la zone de fortifications et de la zone de 

servitudes, polygones exceptionnels. 
1893-1909 

 
 
9 NN 4 104 
 
Dossier 1 Constantine. — Classement et polygones exceptionnels dans la zone de servitudes de la 

place. 
1890-1911 

 
Dossier 2 Djidjelli. — Circonscription de la zone de fortifications de la batterie du Rocher Picouleau, 

délimitation des zones de fortifications et de servitudes, constructions dans les zones de 
servitudes. 

1896-1911 
 
Dossier 3 Oran. — Délimitation des zones de fortifications, classement du poste vigie du Cap-Figalo 

et des ouvrages de Santa-Cruz, états de classement des ouvrages de la direction d’Oran, 
délimitation, réduction et suppression des zones de servitudes et de fortifications du 
Château-Neuf. 

1900-1911 
 
Dossier 4 Sétif. — Délimitation et réduction des zones de servitudes. 

1872-1905 
 
 
Tunisie 
 
 
9 NN 4 105 
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Dossier 1 Constitution et délimitation du domaine militaire, informations sur le service des travaux 
publics tunisien, examens de travaux de route entrepris ou projetés par le gouvernement 
tunisien, exposés de la situation concernant les règlements des travaux mixtes, du domaine 
militaire et des servitudes militaires, contentieux : rapports, correspondances, décrets, 
procès-verbaux, exposés, notes, convention, croquis. 

1882-1905 
 
Dossier 2 Gestion du domaine militaire : rapports, procès-verbaux, correspondances, plans, notes, 

croquis, décret. 
1883-1898 

 
 
Déclassement, aliénations, cessions 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 106 
 
Dossier 1 11e, 15e, 18e RM. — Propositions pour le classement ou l’aliénation des ouvrages côtiers 

(Lorient, Port-Louis, Quiberon, Belle-Île-en-Mer, Groix, île d’Aix, Rochefort, Blaye, 
Bordeaux, Toulon). 

1896-1925 
 
Dossier 2 Déclassement et aliénation des places fortes, aliénation des poudrières, tableau des 

déclassements et aliénations. 
1889-1932 

 
Dossier 3 État des déclassements et aliénations effectuées, en cours, envisagées, projet d’organisation 

défensive des frontières : tableaux, liste de projets de loi, états, rapports. 
1926 

 
 
9 NN 4 107 
 
Dossier 1 État indiquant la situation des ouvrages de côtes déclassés (1889-1898), aliénation des îles 

et des points du littoral (1910), propositions de déclassement ou d’aliénation des ouvrages 
côtiers des 1re, 2e, 3e, 10e, 18e et 19e RM, enquête du contrôleur général Lachenaud, état de 
renseignements sur les ouvrages déclassés (Brest). 

1898-1932 
 
Dossier 2 États de propositions concernant le déclassement des ouvrages fortifiés du littoral, cartes de 

situation (toutes régions). 
1928-1931 

 
Dossier 3 Modification du classement des ouvrages fortifiés, cartes portant sur le classement et le 

déclassement des ouvrages de fortification des 1re, 2e, 6e, 7e, 14e, 15e et 20e RM, affectation 
d’ouvrages à la DAT, déclassement des fortifications de Maubeuge : rapports, notes, 
correspondances, tableaux de classement, minutes, décisions ministérielles, cartes. 

1929-1936 
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9 NN 4 108 
 
Dossier 1 Remise d’ouvrages à la Marine (Toulon, Le Havre, Rouen, Lorient, Nice, Nantes, région de 

Montpellier) : procès-verbaux de remise et de cession, compte rendu, états descriptif, 
croquis, plans terriers, de masse et d’ensemble, décisions ministérielles. 

1919-1935 
 
 
Paris et région de Paris 
 
 
Dossier 2  Historique des fortifications et de la suppression de l’enceinte de Paris, projet de 

déplacement partiel et d’extension de l’enceinte, étude officieuse sur la construction d’une 
ligne d’ouvrages entre la Celle Saint-Cloud et Issy, offres de ventes de terrains : notes, 
correspondances de particuliers, extraits des registres des procès-verbaux des séances du 
conseil municipal, cartes, proposition de loi, correspondances, journaux, affiches. 

1891-1897 
 
 
9 NN 4 109 Paris. — Abolition de la zone des servitudes militaires et suppression du mur d’enceinte, 

extension, démolitions partielles et déplacement de l’enceinte, création d’ouvrages 
intermédiaires à organiser dans les intervalles des forts, déclassement des fronts Ouest et 
aliénation des terrains pour la construction d’une nouvelle enceinte, cession de terrains 
déclassés à la ville, utilisation de la Seine comme obstacle défensif. 

1882-1900 
 
 
9 NN 4 110 Organisation défensive de la Seine, cession de fortifications à la ville, déclassement et 

aliénation des fronts Ouest et Nord, déplacement partiel de l’enceinte, modification de la 
zone des fortifications et aux routes, nouvelle enceinte entre le fort de l’Est et le bastion 27 
et entre Saint-Denis et Pantin, canaux à caractère défensif au Nord et au Nord-Est, 
réorganisation du camp retranché. 

1901-1908 
 
 
9 NN 4 111 Déclassement et aliénation de l’enceinte, terrains à réserver pour le casernement, répression 

des contraventions à la servitude non aedificandi, plan d’extension de Paris, transfert de 
l’hôpital Saint-Martin à Bagnolet, installation d’un camp américain à Montrouge, remises à 
la ville, au service des alcools et aux Domaines, redevance à payer à la ville, constructions 
d’HBM. 

1907-1938 
 
 
9 NN 4 112 
 
Dossier 1 Construction d’un kiosque pour compresseur d’air à la Double-Couronne, déclassements, 

affermages et cessions de bâtiments militaires à des communes et à des sociétés ou 
associations civiles, création de polygones exceptionnels, construction de logements 
ouvriers au fort de Montrouge, remise de la redoute de Franconville au génie par l’artillerie, 
transfert du dépôt des phares au fort de Montrouge. 

1919-1937 
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Dossier 2 Paris. — Construction d’un parc d’éducation physique et sportive au fort de Charenton, 
cession de terrains à la commune de Maisons-Alfort. 

1919-1930 
 
Dossier 3 Paris. — Suppression des servitudes et déclassement des forts de la 2e ligne, cessions au 

département de la Seine. 
1919-1930 

 
Dossier 4 Déclassement des forts de deuxième ligne de Paris, cessions de terrains militaires, 

classement comme site du Mont-Valérien, plans d’aménagement et d’extension de la zone 
parisienne : rapports, avis, comptes rendus, conventions, adhésions, décisions 
ministérielles, feuilles de renseignements par forts, décret, procès-verbal, correspondances, 
tableaux, plans, croquis. 

1920-1926 
 
 
1re région militaire 
 
 
9 NN 4 113 
 
Dossier 1 Déclassement du fort Gassion (Aire-sur-la-Lys), remise à la ville d’Arras des terrains 

militaires des casernes Levis et Point-du-Jour, projet de déclassement de Bergues, projet de 
cession à la ville de Boulogne-sur-Mer de la caserne d’Aumont, d’une partie du terrain 
militaire du château et des terrains provenant des anciennes fortifications, déclassement et 
remise à la Marine de la batterie du Mont-de-Couple, déclassement et démantèlement de 
Cambrai. 

1893-1935 
 
Dossier 2 Condé-sur-l’Escaut. — Démantèlement et déclassement de la fortification, remise de 

terrains aux Domaines, aux Ponts et Chaussées et à la ville, rectification du tracé de la 
RN 7. 

1911-1931 
 
Dossier 3 Gravelines. — Réduction des servitudes défensives, déclassement et suppression d’une 

partie des fortifications, démantèlement de la place et réorganisation du casernement, 
aliénation de terrains, construction sur le domaine militaire, terrains à réserver aux services 
publics. 

1895-1926 
 
 
9 NN 4 114 
 
Dossier 1 Calais. — Terrain de l’enceinte fortifiée (fronts Sud et Ouest) à utiliser, concession à la 

Compagnie des chemins de fer du Nord de terrains de l’enceinte. 
1911-1937 

 
Dossier 2 Calais. — Dérasement, déclassement de l’enceinte, cession de terrains à la ville, 

suppression des zones des servitudes, répartition des charges d’entretien des ouvrages d’art 
de la fortification, aliénation du front de mer au profit du Trésor, remise de terrains à la 
Marine et aux Ponts et chaussées. 

1921-1937 
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Dossier 3 Calais. — Déclassement de l’enceinte fortifiée et répartition des terrains : rapports, avis, 
note, correspondances. 

1927-1930 
 
 
9 NN 4 115 
 
Dossier 1 Dunkerque. — Déclassement et aliénations, répartition des terrains, suppression de la porte 

de Calais, cession à la ville de terrains et d’immeubles militaires, projet d’aménagement, 
d’embellissement et d’extension de la ville, dérasement des murs de la fortification, 
démantèlement des fortifications. 

1920-1933 
 
Dossier 2 Dunkerque. — Remise aux Domaines et à la Marine du Fort Castelnau, de l’ancien centre 

d’aviation maritime, des glacis, de l’ouvrage de la Petite-Synthe, de la batterie Est de 
l’avant-port, des citernes de fort Vallières, déclassement, Dossier de l’Omnium Lyonnais 
pour la centrale thermique. 

1921-1933 
 
 
9 NN 4 116 
 
Dossier 1 Le Quesnoy. — Déclassement, démantèlement et terrains à réserver pour les besoins 

militaires, aliénation de terrains et répartition entre les services publics, dérasement des 
fortifications, remise de terrains aux Domaines, reboisement des terrains militaires. 

1885-1936 
 
Dossier 2 Maubeuge. — Déplacement partiel de l’enceinte, historique de la place, démantèlement, 

installation d’un camp baraqué pour un bataillon d’infanterie, déclassement, aliénation et 
répartition des terrains déclassés, plan d’aménagement et d’extension, remise de terrains 
aux Domaines, cession de terrains à la ville, déclassement et remise des terrains de la 
redoute du Tilleul, abolition des servitudes et création d’un polygone exceptionnel au fort 
d’Haumont. 

1901-1935 
 
Dossier 3 Montreuil-sur-Mer. — Déclassement, aliénation et remise aux Domaines de la citadelle. 

1923-1928 
 
Dossier 4 Saint-Omer. — Démantèlement réalisé par la Compagnie des chemins de fer du Nord. 

1892-1894 
 
 
9 NN 4 117 
 
Dossier 1 Lille. — Agrandissement de la gare des voyageurs, modification de l’enceinte, délimitation 

des terrains à céder et remise à la compagnie. 
 

1880-1934 
 
Dossier 2 Lille. — Terrains à réserver aux services publics après déclassement, cession de terrains à la 

ville, démantèlement des fortifications, érection d’un monument commémorant les services 
rendus par le pigeon voyageur. 

1906-1934 
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Dossier 3 Lille. — Déclassement et surveillance des forts dépendant de la place. 
1925-1935 

 
9 NN 4 118 Valenciennes. — Démantèlement des fortifications, déclassement et vente de terrains à la 

compagnie de chemins de fer du Nord et à la ville, démolition des remparts, création d’une 
voie de communication. 

1888-1904 
 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 119 
 
Dossier 1 Amiens : démantèlement, déclassement, estimation et remise de terrains aux Domaines, 

vente des terrains retranchés, création d’une nouvelle route d’accès, aliénation des terrains 
militaires, comblement des fossés de la place, vente du fort déclassé de la Malmaison ; 
Laon : déclassement, aliénation et démantèlements d’ouvrages. 

1888-1929 
 
 
3e région militaire 
 
 
Dossier 2 Le Havre. — Remise de terrains du fort Sainte-Adresse aux Domaines et à la ville de 

Sanvic, déclassement des batteries de la jetée du Nord, du fort de l’Eure, de l’Épi de Sainte-
Adresse, des Huguenots et de Villerville, aliénation des terrains domaniaux sur l’île 
Chausey. 

1911-1933 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 3 Longwy. — Déclassement, démantèlement de la place et cession des terrains de la 

fortification à la ville, aménagement d’abris dans les fortifications déclassées : minutes de 
lettres, correspondances, rapports, plans, procès-verbaux, conventions, projet de loi, plans, 
décret, avis, croquis. 

1901-1925 
 
 
9 NN 4 120 
 
Dossier 1 Metz. — Cession de terrains à la ville, déclassement et aliénation d’ouvrages de l’ancien 

corps de place, répartition des terrains du front Saint-Vincent et de la place du Saulcy, 
remise de terrains aux Domaines. 

1921-1931 
 
Dossier 2 Montmédy. — Consolidation et déclassement de l’enceinte. 

1924 
 
Dossier 3 Rocroi. — Déclassement et cession d’immeubles militaires à la ville. 

1922-1926 
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Dossier 4 Verdun. — Déclassement et aliénation de la batterie de Montgrignon. 
1930 

 
Dossier 5 Alsace-Lorraine. — Déclassement des fortifications ex-allemandes, indemnisations, 

utilisation des abris bétonnés autour de Strasbourg, demandes d’allocations de crédits pour 
l’entretien et les réparations des fortifications (notamment le fort de Guentrange à 
Thionville) et chemins militaires, paiement d’indemnités pour servitudes aux habitants de 
Neuf-Brisach : minutes de lettres, correspondances, rapports, plans, cartes, avis. 

1919-1920 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 6 Belfort, Montbéliard. — Déclassement de la batterie du Châtelet à Belfort et du château de 

Montbéliard, répartition des terrains de fortification, attribution, déclassement, cession à la 
ville, agrandissement de la gare et création d’une gare de messagerie à Belfort : rapports, 
notes, procès-verbaux, projets de loi, correspondances, minutes, décisions ministérielles, 
extraits des registres des délibérations des conseils municipaux, croquis, plans. 

1910-1934 
 
 
9 NN 4 121 
 
Dossier 1 Belfort, Toul. — Déclassement des fortifications, cession des terrains et des immeubles des 

fortifications déclassées à la municipalité : rapports, procès-verbaux, notes, décisions 
ministérielles, correspondances, minutes, cartes, croquis, plans. 

1919-1928 
 
Dossier 2 Besançon. — Déplacement de l’enceinte fortifiée, déclassement, dérasement et démolition 

des remparts. 
1883-1930 

 
Dossier 3 Besançon. — Projet de déclassement de l’enceinte, répartition des terrains déclassés, projet 

d’une gare et d’autres constructions : minutes de lettres, correspondances, avis, notes, 
rapports, plans, cartes, procès-verbaux. 

1885-1921 
 
 
9 NN 4 122 
 
Dossier 1 Besançon. — Dérasement et démolition du bastion 17 et de la lunette 41, déclassement, 

aliénation et remise aux domaines de la lunette Beauregard, aliénation du terrain dit « du 
colombier militaire », création d’un port fluvial, cession à la société du port de Besançon du 
terrain de manœuvres du 305e RA. 

1895-1934 
 
Dossier 2 Épinal. — Autorisations diverses accordées sur les terrains militaires : minutes de lettres, 

rapports, extraits de registres de délibérations municipales, correspondances, décisions 
ministérielles, plans. 

1920-1924 
 
Dossier 3 Langres. — Ouvrages de fortification déclassés non encore remis aux Domaines. 
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1909-1910 
 
 
8e région militaire 
 
 
Dossier 4 Auxonne. — Remise aux Domaines des terrains déclassés, démantèlement, projets de lois 

et cession de terrains à la ville. 
1898-1917 

 
 
10e région militaire 
 
 
9 NN 4 123 
 
Dossier 1 Saint-Malo. — Délimitation des zones de servitudes et déclassement de la lunette de 

Rocabey, déclassement de la redoute du Sillon, du fort du Nay, de l’enceinte et des 
ouvrages, acquisition de terrains par la ville, répartition des terrains de la fortification et des 
casernes intra-muros, remise de terrains aux Domaines. 

1854-1928 
 
Dossier 2 Les Sept Îles. — Aliénation et remise aux Domaines, vente des îles, îlots, batteries et forts 

déclassés, affectation au département de la Guerre. 
1892-1911 

 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 3 Camaret. — Aliénation de terrains et immeubles militaires, remise aux Domaines et 

affectation nouvelle. 
1898-1900 

 
Dossier 4 Concarneau et Bénodet. — Remise aux Domaines et affectation à la Marine de la station de 

torpilleurs, déclassement de la fortification, aliénation des terrains, installation d’un poste 
d’observation météorologique dans les îles des Glénans, remise de la batterie déclassée du 
Cabellou, chemins d’accès à la batterie de Bénodet. 

1890-1924 
 
Dossier 5 Lorient. — Délimitation des zones de servitudes défensives, déclassement de l’enceinte du 

port de commerce, demandes de suppression des servitudes militaires, demande de 
déclassement et de suppression des servitudes au fort de Loqueltas, aliénation éventuelle de 
la batterie de Port-Larron à Belle-lle-en-mer. 

1871-1928 
 
Dossier 6 Nantes. — Remise de la batterie du Pointeau aux Domaines et au Génie, aliénation de la 

batterie de la Pointe-Gauthier à l’Île-d’Yeu. 
1919-1927 

 
Dossier 7 Noirmoutier. — Utilisation par la défense mobile des ouvrages déclassés, cession à la ville 

du château et du terrain dépendant. 
1897-1900 
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9 NN 4 124 Brest. — Demandes de la ville pour la suppression des portes, projets de modification de 
traversée de la fortification, ouverture d’une brèche dans l’enceinte, déplacement d’une 
partie de l’enceinte, élargissement de la porte Fautras, demande faite par la ville pour le 
déclassement ou la réduction des servitudes, alignement de la rue Duguesclin, échange de 
terrains (Harteloire-caserne Fautras). 

1886-1913 
 
 
9 NN 4 125 
 
Dossier 1 Brest. — Immeubles appartenant au département de la Guerre et susceptibles d’être aliénés, 

aliénation et remise à la Marine de la batterie de Roscanvel, déclassement des redoutes de 
l’anse des Blancs-Sablons, aliénation d’une parcelle de terrain militaire à l’Île-Longue, des 
batteries de Combrit et de la Pointe Gauthier (Île d’Yeu). 

1897-1926 
 
Dossier 2 Brest. — Déclassement et démolition des fortifications, cession de terrains à la ville, 

répartition des terrains déclassés, érection d’un monument commémoratif américain. 
1918-1933 

 
 
14e région militaire 
 
 
9 NN 4 126 
 
Dossier 1 14e RM. — Demande d’occupation de la Redoute Ruinée de Bourg-Saint-Maurice, 

acquisition du terrain du poste optique du Moucherotte, cessions à la commune de 
Briançon, aliénation des grilles des fortifications de Grenoble, acquisition des parties des 
fortifications déclassées de Cuire et de Caluire, etc. : rapports, avis, procès-verbaux, notes, 
décisions ministérielles, délibérations de conseil municipaux, projets de convention, 
décrets, adhésions, correspondances, plans. 

1924-1926 
 
Dossier 2 Décines. — Remise de l’ouvrage aux Domaines. 

1932 
 
Dossier 3 Grenoble. — État d’avancement des études relatives à la répartition des terrains des 

fortifications déclassées, déclassement, désaffectation, cession et remise au département de 
l’Isère du fort Barraux. 

1910-1928 
 
Dossier 4 Lyon. — Déclassement et suppression des servitudes, terrains à réserver à l’administration 

de l’instruction publique, ouverture d’une brèche dans la fortification, cession de terrains à 
la ville, aliénation des terrains de la fortification et des glacis du fort Sainte-Foy, remise aux 
Domaines des redoutes Nord et Sud de Neyron et de la batterie de Lessignas. 

1892-1932 
 
Dossier 5 Montdauphin. — Aliénation d’ouvrages. 

1910 
 
Dossier 6 Pierre-Châtel. — Aliénation du fort. 

1910 



 51

15e région militaire 
 
 
9 NN 4 127 
 
Dossier 1 Demandes d’aliénation et aliénations de batteries du secteur de Toulon, affectation aux 

Beaux-Arts du fort Saint-André (Villeneuve-lès-Avignon) et des remparts d’Aigues-
Mortes, remise aux Domaines de la batterie des Lions (Saint-Raphaël) : notes, minutes de 
lettres, correspondances, rapports, plans. 

1898-1908 
 
Dossier 2 Cessions et concessions temporaires de batteries de côtes ou de locaux à la Marine, à 

l’artillerie, aux domaines ou aux municipalités à La Ciotat, Toulon et Vallauris, échanges 
de terrains, répartition de locaux entre la Marine et la Guerre, projet d’installation d’un 
centre d’instruction d’artillerie et de DCA à Toulon : rapports, avis, notes, procès-verbaux, 
décisions ministérielles, correspondances, minutes. 

1928-1935 
 
Dossier 3 Bastia. — Déclassement de la batterie de Saint-Érasme. 

1908-1935 
 
Dossier 4 Île Saint-Honorat. — Remise des locaux du château aux Beaux-Arts. 

1935-1936 
 
Dossier 5 Île Sainte-Marguerite. — Déclassement, aliénation et location du fort. 

1930-1933 
 

Dossier 6 Porquerolles. — Remise de la voirie et cession d’immeubles à la commune d’Hyères, 
aliénation d’immeubles et terrains militaires et du château au profit du Trésor, remise de 
terrains aux Domaines et d’ouvrages à la Marine. 

1902-1931 
 
 
9 NN 4 128 
 
Dossier 1 Antibes. — Réduction des servitudes, déclassement, projet d’aliénation, démolition des 

fortifications, bornage de la zone des servitudes, démantèlement et dérasement du fort de la 
presqu’île et de la place, cession des terrains à la ville, projet de nivellement de la nouvelle 
ville. 

1880-1900 
 
Dossier 2 Saint-Tropez. — Cession de terrain de la citadelle à la ville, déclassement et aliénation des 

immeubles. 
1920-1935 

 
Dossier 3 Sisteron. — Déclassement, aliénation et démantèlement de la citadelle, projet de 

classement comme monument historique : rapport, notes, avis, correspondances, état 
estimatif, croquis. 

1888-1910 
 
9 NN 4 129 
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Dossier 1 Toulon. – Déclassement et répartition des terrains de l’enceinte, arasement des 
fortifications et cession de terrains à la ville, partage de terrain entre la Guerre et la Marine, 
remise de terrains aux Domaines, affectation de terrains aux Ponts et Chaussées et au 
compagnie de chemin de fer. 

1919-1937 
 
Dossier 2 Toulon. — Concession de locaux à la Marine pour l’installation d’un central 

radiotélégraphique au fort Lamalgue, répartition des locaux entre la Guerre et la Marine. 
1928-1934 

 
Dossier 3 Toulon (forts du Grand et du Petit Saint-Antoine). — Batterie de DCA, remise au 

département de la Marine. 
1935-1937 

 
Dossier 4 Toulon. — Installation d’un projecteur au Fort-Napoléon. 

1937 
 
 
9 NN 4 130 
 
Dossier 1 15e et 18e RM. — Déclassement des places d’Entrevaux, Colmars, des fortifications de 

Fouras, répartition des terrains, aliénation des bâtiments, cession du château à la commune 
de Collioure : rapports, avis, procès-verbaux, minutes, correspondances, décisions 
ministérielles, projets de loi, croquis, plans. 

1920-1930 
 
 
16e région militaire 
 
 
Dossier 2 Fort-les-Bains. — Démantèlement de la place, immeubles à réserver aux services civils, 

aliénation, déclassement et classement de l’ouvrage aux monuments historiques. 
1905-1910 

 
Dossier 3 Perpignan. — Terrains à acquérir ou à céder pour transformer l’enceinte, déclassement, 

cession des terrains déclassés à la ville, dégagement des abords du Castillet. 
1896-1907 

 
Dossier 4 Perpignan. — Déclassement, aliénation et modification des zones de servitudes au fort de 

Bellegarde. 
1933-1936 

 
 
9 NN 4 131 
 
Dossier 1 Port-Vendres et Collioure. — Rétrocession de locaux au génie, organisation de la défense 

rapprochée, démantèlement, immeubles à réserver aux services civils, aliénation de la 
redoute Béar et de divers ouvrages, déclassement, remise aux Domaines de la redoute 
Dugommier et du fort Saint-Elme. 

1904-1910 
 
Dossier 2 Salses. — Déclassement du château et affectation aux services des Beaux-Arts, répartition 

des terrains entre les services publics. 
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1914-1930 
 
Dossier 3 Sète. — Suppression des servitudes, déclassement et aliénation du fort Richelieu, aliénation 

de la batterie Saint-Pierre. 
1906-1930 

 
Dossier 4 Villefranche-de-Conflent. — Cession à la ville des terrains des fortifications déclassées de 

la place : correspondances, rapports, dépêche ministérielle, extraits des délibérations du 
conseil municipal, états, plans. 

1907-1929 
 
Dossier 5 Villefranche-de-Conflent. — Démantèlement, terrains à aliéner et à réserver aux services 

publics, remise des casernes à l’administration des Domaines, déclassement et remise de 
terrains à la ville, démolition des fortifications, amélioration de la RN 116. 

1907-1927 
 
Dossier 6 16e et 17e RM. — Remise au service des Ponts et Chaussées de la redoute du Fanal et de la 

redoute Béar, proposition de déclassement et d’aliénation de différents terrains de la 16e 
RM, projet d’organiser une école militaire de ski à Montlouis, projet d’embellissement et 
d’extension de Toulouse : rapports, procès-verbaux, minutes, correspondances, arrêtés, 
extraits des registres des délibérations, décisions ministérielles, plans, cartes, croquis. 

1910-1935 
 
 
18e région militaire 
 
 
9 NN 4 132 
 
Dossier 1 Pyrénées. — Déclassement des places de guerre de la frontière des Pyrénées, 

démantèlement et déclassement de Bayonne, revendication du Château-Vieux par la ville : 
minutes de lettres, rapports, correspondances, plans, notes. 

1899-1913 
 
Dossier 2 Bayonne. — Déclassement de l’enceinte, routes et chemins antérieurs à la fortification de la 

ville, répartition entre les services civils des terrains de la fortification déclassée : rapports, 
notes, extraits du registre des délibérations du CTG, conférence mixte, procès-verbal, 
correspondances, cartes, plans. 

1907-1912 
 
Dossier 3 18e RM. — Déclassement, aliénation et rétrocession d’ouvrages et de magasins (Fort 

Boyard, île d’Aix, île de Ré), aliénation de la citadelle de Saint-Martin de Ré et remise au 
département de la justice, réduction des servitudes et déclassement de la batterie et de la 
redoute des Sablanceaux. 

1927-1935 
 
Dossier 4 Embouchure de la Gironde. — Déclassement et aliénation du Fort-Médoc, remise au 

département de la Marine par le département de la Guerre du fort du Verdon et de la 
batterie annexe du poste photo-électrique de la Pointe-de-Grave : procès-verbal, plans. 

1921-1933 
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Dossier 5 Oléron. — Déclassement du château, suppression des servitudes, aliénation, répartition et 
cessions des terrains, aliénation de la forêt des Saumonards et remise d’une partie à 
l’administration des eaux et forêts, aliénation d’immeubles militaires à Boyardville. 

1920-1936 
 
 
9 NN 4 133 
 
Dossier 1 Rochefort. — Déclassement, terrains à céder à la Marine, aux Ponts et Chaussées et à la 

ville, dérasement de la fortification, évaluation et aliénation des terrains, installation des 
troupes d’artillerie coloniale, réinstallation des services déplacés, percement de la 
fortification, constructions sur le domaine militaire, remise de terrains aux Domaines. 

1902-1932 
 
Dossier 2 Saint-Jean-Pied-de-Port. — Démantèlement des fortifications, immeubles à réserver aux 

services publics, déclassement et cession de terrains et immeubles à la ville, répartition des 
terrains déclassés, remise des terrains de la fortification aux Domaines, aliénation de la 
citadelle. 

1907-1936 
 
 
20e région militaire 
 
 
9 NN 4 134 
 
Dossier 1 Épinal. — Remise aux Domaines d’une parcelle de la position de Justice et de tranchées au 

Nord du fort des Adelphes. 
1932-1933 

 
Dossier 2 Strasbourg. — Déclassement des fortifications, répartition des terrains, dérasement partiel 

des remparts, acquisition des terrains par la ville. 
1919-1932 

 
Dossier 3 Strasbourg. — Extension du port, cession d’une partie du polygone des Pionniers. 

1922-1926 
 
Dossier 4 Strasbourg. — Constitution du port rhénan, cessions de l’écluse 54 et d’une parcelle à 

l’administration des travaux publics, construction d’un bassin aux pétroles, exécution 
d’aménagements à l’école des ponts. 

1923-1933 
 

Dossier 5 Strasbourg. — Remise d’une partie du polygone des Pionniers à l’administration des 
travaux publics et échange avec le département de la Guerre, remplacement du polygone, 
échange de terrains du polygone contre des terrains du Beckenwœrth pour l’extension du 
port. 

1925-1931 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 135 
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Dossier 1 Réduction et percement des fortifications, déclassements et remise de terrains (Maison-
Carrée, Médéah, Mers-el-Kébir, Miliana, Misserghin, Mostaganem). 

1905-1934 
 
Dossier 2 Réduction des fortifications (Dellys, Djelfa), déclassements et cessions (Djidjelli, 

Géryville, Guelma, Laghouat). 
1907-1937 

 
Dossier 3 Déclassements et cessions, réductions des zones de servitudes (La Calle, Cherchell), 

dérasements (Collo). 
1913-1931 

 
Dossier 4 Demandes de déclassement, aliénations et cessions de terrains déclassés (Arzew, Aumale, 

Batna, Biskra, Bône, Bouira, Bou-Saada), canalisation, rectification, endiguement et remise 
aux ponts et chaussées de l’oued Srir à Bougie. 

1920-1934 
 
 
9 NN 4 136 
 
Dossier 1 Algérie, Tunisie. — Remise à la Marine, classement et déclassement, projets d’aliénation 

d’ouvrages de la défense des côtes : rapports, correspondances, demandes de 
renseignements de la part du contrôle, tableaux des ouvrages, plans, cartes. 

1920-1932 
 
Dossier 2 Déclassement de l’enceinte de Bordj-Bou-Arréridj, autorisation de construire dans la zone 

de servitudes, modification au régime du polygone exceptionnel (Kouba, Bouzarea), vente 
de parcelles de terrains militaires à la commune de Biskra, cession de l’enceinte déclassée à 
la municipalité d’Aumale : rapports, avis, minutes, procès-verbaux, correspondances, 
projets de loi, décrets, certificats d’affichages, affiche, extraits des registres des 
délibérations des conseils municipaux, croquis, plans. 

1923-1936 
 
 
9 NN 4 137 
 
Dossier 1 Déclassements dans les directions d’Alger, Constantine, Oran, Aïn-Beïda et des postes 

optiques du Djebel-Aissa et du Raz-Chergui, répartition des terrains déclassés et remise 
d’immeubles aux Domaines par le Génie à Aïn-Sefra. 

1923-1933 
 
Dossier 2 Remises de terrain aux Domaines, réduction de zones de servitudes, déclassements, 

aliénations et cessions d’immeubles aux communes. 
1905-1936 

 
Dossier 3 Aliénations et cessions de terrains, plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension, 

déclassement de l’enceinte, autorisation d’aliéner le front de mer et répartition des terrains 
et immeubles à Alger, cession du bordj de Beni-Abbes et du matériel des bordjs de 
Colomb-Béchar et d’Adrar, remise de terrains par la Marine à l’Air : rapports, décret, notes, 
avis, minutes, adhésions, décisions ministérielles, correspondances, états, photographies, 
croquis, plans. 

1927-1936 
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9 NN 4 138 Alger. — Projet de dérasement partiel des fortifications, déclassement partiel des 
fortifications, travaux sur l’ouvrage de Kouba, aliénation de terrains, nivellement et 
modification du tracé de rues, transformation de la place d’Isly : rapports, procès-verbaux, 
notes, avis, convention, projet de loi, correspondances, croquis, plans, état estimatif. 

1890-1905 
 
 
9 NN 4 139 
 
Dossier 1 Alger. — Déclassement et dérasement partiel des fortifications et des terrains militaires, 

aliénation du front de mer et du fort de l’Eau, réduction des zones de servitudes du fort de 
Sidi-Ferruch, rétrocession à la Guerre par la Marine de l’ancien poste photo-électrique du 
Jardin-d’Essai, affectation des terrains déclassés, concession des terre-pleins de l’ancien 
port à la chambre de commerce, construction d’habitations ouvrières à la suite du 
déclassement de la porte du Sahel. 

1892-1937 
 
Dossier 2 Alger. — Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension : rapport, règlement de 

police sanitaire, de police de la voirie et de la construction, description des servitudes 
générales, projet d’arrêté du maire, plan d’aménagement. 

1924 
 
 
9 NN 4 140 
 
Dossier 1 Constantine. — Réduction et suppression des fortifications et de la zone des servitudes, 

déclassement de l’enceinte, répartition des terrains déclassés et remise aux Domaines, 
création d’un polygone exceptionnel et déclassement au fort Bellevue et au camp des 
Oliviers. 

1884-1933 
 
Dossier 2 Oran. — Déclassement, dérasement de l’ouvrage du Ravin-Blanc et du fort Sainte-Thérèse, 

déplacement du Château-Neuf, du Cercle Militaire et des ateliers d’artillerie, projet 
d’embellissement, remise aux Domaines des blockhaus de Tiaret, de Frenda et Pélissier. 

1905-1931 
 
 
9 NN 4 141 
 
Dossier 1 Oran. — Déclassement des fortifications, immeubles à conserver ou à aliéner après le 

déclassement, aliénations, cessions à la ville, réduction de la zone de fortifications, 
concessions temporaires : minutes de lettres, rapports, plans, notes, correspondances, 
procès-verbaux. 

1920-1937 
 
Dossier 2 Oran et Alger. — Déclassement et aliénation des fortifications d’Alger, concessions 

temporaires, déclassement et cessions de terrains déclassés des fortifications d’Oran, plans 
d’embellissement d’Alger et d’Oran : lettres, procès-verbaux, rapports, plans, notes, 
comptes rendus. 

1922-1937 
 
 
Maroc, Tunisie 
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9 NN 4 142 
 
Dossier 1 Maroc. — États des aliénations des immeubles militaires. 

1937 
 
Dossier 2 Tunisie. — Terrains occupés par les troupes françaises et remises d’immeubles au 

gouvernement tunisien à Tunis, déclassement à Sousse, immeubles occupés, cessions et 
acquisitions, constructions illicites dans la zone des servitudes à la chefferie de Gabès, 
location d’immeubles pour l’installation de différents services. 

1886-1928 
 
 
Fortifications 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 143 
 
Dossier 1 Circulaires, notes et rapports sur l’espionnage des travaux de fortification en France., 

expropriations des terrains pour la construction des ouvrages de fortification (Lyon, 
Besançon, Grenoble, Briançon, Langres, Belfort, Toul). 

1873-1907 
 
Dossier 2 Allocations de crédits, budget et organisation du dépôt des fortifications. 

1876-1877 
 
Dossier 3 Impression et envoi du Mémorial de l’officier du génie. 

1876-1877 
 
Dossier 4 Organisation de la brigade topographique, crédits et réalisation de cartes topographiques. 

1876-1877 
 
 
9 NN 4 144 
 
Dossier 1 Occupation des forts en temps de paix, garnison d’hiver, utilisation des forts pour loger des 

troupes sans casernement, gestion des cantines des forts, logements des officiers, hygiène, 
surveillance des forts. 

1876-1883 
 
Dossier 2 Question de l’inhumation dans les forts en temps de guerre. 

1877-1883 
 
Dossier 3 Organisation du tir dans les places, emplacements et casemates d’artillerie, matériels, 

affûts, munitions, locaux réservés à l’artillerie dans les forts, révision de l’armement, école 
à feu, tir contre les ballons. 

1879-1913 
 
 
9 NN 4 145 
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Dossier 1 Emploi et logement des gardiens de batterie et des gardes du génie des forts. 
1880-1882 

 
Dossier 2 Proposition de créer des bibliothèques pour les garnisons des forts de Sucy et Manonviller. 

1882-1883 
 
Dossier 3 Armement des organes de flanquement des fossés, expériences sur l’enfumement des 

caponnières. 
1883-1910 

Dossier 4 États d’avancement des travaux de réorganisation des places des frontières du Nord, de 
l’Est et des Alpes. 

1888-1890 
 
 
9 NN 4 146 / 1 
 
Dossier 1 Notes d’inspection générale dans les places fortes des frontières du Nord-Est et des Alpes. 

1882-1912 
 
Dossier 2 Notes et instructions sur l’organisation du commandement des places fortes et des places 

maritimes. 
1883-1904 

 
 
9 NN 4 146 / 2 
 
Dossier 1 Inspection des places fortes et des places du littoral dans les 1re, 6e, 7e, 11e, 15e, 18e, 19e, 20e 

régions militaires : notes, rapports, vœux des commissions de défense, correspondance, en 
particulier avec les généraux commandant les régions. 

1904-1910 
 
Dossier 2 Envoi à l’École supérieure de guerre d’une collection de notices sur les places étrangères : 

listes, correspondance avec la section technique du génie. 
1912-1913 

 
 
9 NN 4 147 
 
Dossier 1 Occupation par le service de l’artillerie des terrains et locaux de la fortification, utilisation 

des défenses sous-marines dans les ports de mer : minutes de notes, projets de circulaires, 
dépêches ministérielle, rapports. 

1889-1912 
 
Dossier 2 Projets d’instruction sur la mise en œuvre du béton de ciment. 

1890-1891 
 
Dossier 3 Emploi des mitrailleuses et des canons à tir rapide pour la défense rapprochée des ouvrages 

et des intervalles, emploi des mitrailleuses portatives. 
1897-1907 

 
Dossier 4 Appropriation des ponts-levis au passage des tramways. 

 
1898 
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Dossier 5 Étude des tranchées et des abris pour la guerre de siège, sur la protection des tireurs et des 
servants sur les parapets : notes, minutes de lettres, avis, croquis, rapports. 

1899-1903 
 
Dossier 6 Casemates de Bourges pour canons de 95 mm et de 75 mm, expériences de Bourges, notes 

sur l’organisation et l’armement des casemates, installations intérieures, outillage, 
fermeture des embrasures, emmagasinement des munitions, observatoires, éclairage et 
ventilation des casemates. 

1894-1912 
 
 
9 NN 4 148 
 
Dossier 1 Notes, notices descriptives, instructions et rapports sur les essais, modifications, 

approvisionnement et stockage des abris en prélarts pour les troupes alpines, projet de fort à 
profil triangulaire et tracé bastionné par le général Marcille, rapport sur les places couchées 
à prévoir dans les ouvrages de fortification. 

1901-1913 
 
Dossier 2 Remplacement des canons de 5, 7 et 138 par des canons en acier dans l’armement des 

places. 
1908-1910 

 
 
9 NN 4 149 
 
Dossier 1 Organisation de la défense des places suite aux inspections du littoral et des frontières par 

les commissions de défense, projet de révision de l’instruction sur l’organisation des places, 
projet d’instruction sur la ventilation artificielle dans les ouvrages de fortification, note du 
général Dupommier sur la réorganisation des ouvrages de la fortification : rapports, 
croquis, avis, correspondances, notes. 

1910-1914 
 
Dossier 2 Appareils de cuisine et de chauffage installés dans les forts des places de Lille, Verdun, 

Belfort, Grenoble et Briançon, études sur les places de Givet, Longwy et Montmédy, 
organisation de l’observation dans la région de Briançon, défense du Jura, tableau des 
fortifications de la place de Dijon : rapports, cartes, décision ministérielle, notes, études, 
minutes. 

1892-1936 
 
Dossier 3 7e, 14e, 15e RM, région de Paris et Algérie. — Organisation des batteries intermédiaires des 

places de Paris, Belfort, Lyon, Nice, Alger et de Corse. 
1908-1909 

 
 
Crédits 
 
 
9 NN 4 150 
 
Dossier 1 Relevés des dépêches d’allocations de crédits pour les travaux de fortification. 

1903-1905 
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Dossier 2 Relevés des dépêches d’allocations de crédits pour les travaux de fortification. 
1906-1907 

 
Dossier 3 Relevés des dépêches d’allocations de crédits pour les travaux de fortification. 

1910-1911 
 
 
9 NN 4 151 / 1 
 
Dossier 1 États indiquant les fonds à allouer. 

1900-1909 
 
Dossier 2 18e RM. — Demandes d’indemnités, cessions diverses demandes d’allocations pour 

travaux : minutes de lettres, rapports, croquis, procès-verbaux de conférence, notes, 
décisions ministérielles. 

1916-1918 
 
 
Armement 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 3 Tir sous casemate, modification de l’instruction du 12 septembre 1864 sur l’armement des 

places, projet d’organisation pratique du tir dans les places fortes, renfermement des 
casemates de flanquement, munitions de sûreté des places de 1re ligne, résultats des 
expériences entreprises à Gâvres : correspondances, notes, minutes de lettres, rapports, 
extraits de registres, avis, instructions, tableaux. 

1873-1877 
 
Dossier 4 États récapitulatifs concernant l’armement des nouveaux ouvrages de défense, états 

indiquant le nombre de casemates à tir indirect existant ou en projet dans les ouvrages, 
envoi de documents techniques : minutes de lettres, notes, rapports, états. 

1873-1878 
 
 
9 NN 4 151 / 2 
 
Dossier 1 Armement des places. — Instructions réglementaires pour la rédaction ou la révision des 

états d’armement (1878, 1888, 1903), projets de refonte de ces instructions, état des 
armements de sûreté des places française (1883), armement de la place de Brest-Quélem et 
des forts d’arrêt de la frontière du Nord-Est, plates-formes à affecter aux canons de 12-
culasse, armement des fronts de terre des places côtières, projets et travaux relatifs à 
l’armement des places : correspondance, en particulier avec la direction de l’artillerie, 
textes réglementaires, notes, rapports, avis. 

1878-1908 
Dossier 2 Armement des places. — Instruction pour la réception des cartouches modèle 1905, 

installation dans les ouvrages de canons-révolver de 37, modification à l’armement des 
places de Maubeuge, Verdun, Belfort, Épinal et Toul, instruction réglementaire pour la 
rédaction ou la révision des états d’armement (1911) et fascicules rectificatifs, 
remplacement des canons de 5, 7, 138, 155 et 120 (1909), protection des organes de 
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flanquement des fossés : correspondance, en particulier avec la direction de l’artillerie, 
textes réglementaires, notes, rapports, avis, schémas. 

1909-1914 
 
 
9 NN 4 152 
 
Dossier 1 Répartition et amélioration de l’armement du camp retranché de Paris, modifications de 

l’armement des places de l’Est, remplacement des canons de 57 et 138 par des canons en 
acier, remplacement des canons à balles par des canons révolvers, organisation du tir contre 
les aéronefs au camp retranché de Paris et à Maubeuge : notes, minutes de lettres, rapports, 
procès-verbaux, cartes, plans, avis, dépêches ministérielle, devis estimatifs. 

1889-1914 
 
Dossier 2 Révision des armements des places de Besançon et de Joux-Larmont, états de matériel 

fourni par le génie pour les places de Belfort, Besançon, Brest, Dunkerque, Verdun, 
Vincennes : rapports, avis, notes, correspondances, procès-verbaux, états, tableaux, cartes, 
plans. 

1911-1913 
 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 153 Révision de l’armement du camp retranché de Paris, organisation des locaux à affecter à 

l’artillerie dans les nouveaux et anciens forts, allocations de fonds, aération des caponnières 
et installations des canons de 12 de culasse dans les forts : minutes de lettres, 
correspondances, notes, procès-verbaux, petits atlas, plans. 

1880-1887 
 
 
1re région militaire 
 
 
9 NN 4 154 
 
Dossier 1 Révision, organisation et augmentation de la protection de l’armement des forts des places 

du Havre, Montmédy, La Fère (fort Mayot), Laon (fort d’Hirson, Bruyères, Montbérault, 
Laniscourt), Péronne, Dieppe (château), Amiens (citadelle), Soisson (forts de Malmaison et 
de Condé-sur-Aisne), Guise : rapports, notes, procès-verbaux, correspondances, minutes de 
lettres, cartes, plans. 

1868-1913 
 
Dossier 2 Répartition de l’armement des places de Lille et de Maubeuge, révision de l’armement des 

places de Dunkerque, Gravelines, Calais et Condé-sur-Escaut : notes, minutes de lettres, 
procès-verbaux de conférences, avis, cartes, états, correspondances, plans, croquis. 

1892-1903 
 
 
9 NN 4 155 
 
Dossier 1 Révision de l’armement des places du Nord, des places du Quesnoy, des forts de Maulde, 

Flines et Curgies, projet d’emmagasinement des munitions dans les places de Condé et du 
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Quesnoy, projet de répartition de l’armement de la place de Maubeuge : rapports, notes, 
avis, croquis, cartes. 

1893-1894 
 
Dossier 2 Révision de l’armement des places de Dunkerque, Bergues, Calais, Lille et Maubeuge. 

1903-1912 
 
 
9 NN 4 156 / 1 
 
Dossier 1 Givet. — Projet de révision et de répartition de l’armement du fort de Charlemont : 

rapports, états, avis, correspondances. 
1889-1890 

 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 2 Révision de l’armement des forts et des places de Reims, Langres, Verdun, Belfort, Épinal, 

Commercy : correspondance, en particulier avec la direction de l’artillerie et le général 
commandant le corps, états, notes, avis. 

1888-1893 
 
Dossier 3 Révision de l’armement des forts et des places de Verdun, Longwy, Montmédy, 

Charlemont, Les Ayvelles, et des forts de la Meuse : correspondance, en particulier avec la 
direction de l’artillerie et le général commandant le corps, états, notes, avis, cartes. 

1898-1909 
 
 
9 NN 4 156 / 2 
 
Dossier 1 Révisions de l’armement des forts de la Meuse, de Charlemont et des Ayvelles, des places 

de Longwy, Montmédy et Reims : rapports, avis, procès-verbaux, correspondances, 
minutes, cartes, croquis. 

1909-1913 
 
Dossier 2 Révision de l’armement des forts de la Meuse : notes, procès-verbaux, tableaux, avis, 

dépêches ministérielles, état estimatif, croquis. 
1911-1914 

 
Dossier 3 6e et 7e RM. — Révision de l’armement du fort de Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et-

Moselle), des forts de la Haute-Moselle, de la place d’Épinal et de Besançon, des forts de 
Pontarlier, du fort de l’Écluse (Ain), répartition de l’armement de la place de Besançon, 
exécution de tir dans la place d’Épinal : rapports, notes, procès-verbaux, avis, minutes, 
croquis. 

1890-1904 
 
 
7e, 20e et 21e régions militaires 
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Dossier 4 Révision de l’armement des forts et des places de Toul, Épinal, Frouard, Manonviller, Pont-
Saint-Vincent : correspondance, en particulier avec la direction de l’artillerie et le général 
commandant le corps, états, notes, avis, cartes. 

1897-1914 
 
 
9 NN 4 157 
 
Dossier 1 Armement des organes de flanquement des ouvrages de Méroux et de Chèvremont 

(Belfort), maintien de canons à Belfort, amélioration des caves à canon du fort de Montbart 
(Besançon), armement des casemates du fort de Pugey (Doubs), canons du fort de Joux 
(Doubs), détermination et révision de l’armement de sûreté de la place d’Épinal et des forts 
de la Haute-Moselle : rapports, notes, comptes rendus, états des lieux, correspondances, 
cartes, croquis. 

1902-1913 
 
Dossier 2 Belfort. — Révision de l’armement de la place : dépêches ministérielles, avis, rapport. 

1906-1908 
 
Dossier 3 Révision de l’armement des places et forts de Langres, Besançon, Remiremont et Épinal : 

rapports, notes, avis, procès-verbaux, demandes d’allocations de crédits, correspondances, 
croquis, cartes. 

1906-1912 
Dossier 4 Mesures prises pour augmenter la protection de l’artillerie installée dans les ouvrages des 

places : rapports, notes, avis, procès-verbaux, correspondances, instructions, croquis. 
1912-1913 

 
 
8e, 10e et 11e régions militaires 
 
 
9 NN 4 158 / 1 
 
Dossier 1 Modifications de l’armement des places de Cherbourg, Dijon, Brest, Quélern, Crozon, 

Belle-Ile, Saint-Malo, Loc-Malo, Port-Louis, organisation défensive des fronts de terre de 
Cherbourg et de Brest : dépêches ministérielles, notes, avis, rapports, plans, cartes. 

1903-1914 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 2 Révision de l’armement, notamment à Roche-la-Croix (Tournoux) : notes, minutes de 

notes, avis, procès-verbaux de conférence, minutes de lettres, rapports, états, croquis, 
projets. 

1891-1897 
 
Dossier 3 Détermination de l’armement de sûreté et remplacement de canons de modèles anciens de 

la place de Lyon, modernisation de l’armement dans les places de Modane, Grenoble, 
Albertville, Briançon et forts environnants : rapports, correspondance, en particulier avec la 
direction de l’artillerie, plans, notes. 

1903-1910 
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15e et 16e régions militaires 
 
 
9 NN 4 158 / 2 
 
Dossier 1 Armement du fort du Mont-Agel, projet d’installation de canons-révolvers à la batterie du 

Cimetière Russe à Nice, mise en place du matériel d’armement et d’emmagasinement dans 
les ouvrages de Nice et Entrevaux, modifications à apporter à l’armement de la place de 
Villefranche-sur-Mer, établissement de champs de tir des forts du Barbonnet, de la Tête de 
Chien et du Mont-Agel : rapports, notes, avis, correspondances, états estimatifs, croquis, 
plans. 

1891-1898 
 
Dossier 2 Révision de l’armement des places de Port-Vendres (1898), Montlouis et Bellegarde (1903-

1907) : notes, rapports, cartes, plans. 
1898-1907 

 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 159 
 
Dossier 1 Révision de l’armement de l’ensemble des places : rapports, procès-verbaux, avis, états, 

croquis, plans, cartes. 
1898-1899 

 
Dossier 2 Révision de l’armement des places : notes, minutes de lettres, avis, procès-verbaux, 

croquis, rapports, états, tableaux récapitulatifs. 
1891-1907 

 
 
Cuirassements 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 160 
 
Dossier 1 Caractéristiques des engins cuirassés, projet pour les plates-formes des pièces de 120 et 155 

du fort de Saint-Cyr, projet de fabrication de pétards de mélinite, étude de cuirassements, 
fonctionnement des tourelles, officiers travaillant aux usines construisant les tourelles, 
casemates bétonnées, demande de renseignements de l’attaché militaire anglais, 
fortification à exécuter en Colombie, commande de tourelles par le gouvernement russe : 
rapports, notes, correspondances, projets pour 1882, états du matériel, croquis. 

1882-1914 
 
Dossier 2 Commandes, installation, réparation, études, expériences et essais de tirs, améliorations des 

tourelles cuirassées, réception d’observatoires cuirassés, mitrailleuses Gatling modifiées, 
affûts de caponnière pour mitrailleuses Hotchkiss, canons de 155 mm, établissement d’un 
champ de tir, espionnage : rapports, notes, procès-verbaux, correspondances, croquis, plans, 
carte. 
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1886-1900 
 
 
9 NN 4 161 
 
Dossier 1 Études sur l’emploi de coupoles transportables pour mitrailleuse ou canon de petit calibre, 

projet et essais d’une coupole Schneider pour canon de 57 mm, projet d’une coupole pour 
mitrailleuse. 

1889-1902 
 
Dossier 2 Tourelle à éclipse pour deux canons de 155 mm long (contestations sur l’utilisation du 

système d’éclipse Galopin par Saint-Chamond et Schneider, substructions des tourelles, 
accident survenu à la tourelle du fort de Manonviller, ventilation, projet de règlement de 
service). 

1889-1911 
 
Dossier 3 Fournitures de cuirassements à des pays étrangers par des constructeurs français. 

1892-1910 
 
Dossier 4 Camp de Châlons. — Exercices avec tirs réels de l’artillerie à pied, manœuvres de 

forteresse, construction d’une tourelle cuirassée pour expérience : minutes de lettres, 
correspondances, rapports, croquis, notes, procès verbaux, devis estimatifs. 

1896-1904 
 
 
9 NN 4 162 
 
Dossier 1 Programmes de construction et de modernisation de tourelles des différents modèles, 

commandes, états des livraisons et des tourelles mises en place, coûts, etc. 
1899-1913 

 
Dossier 2 Rapports sur les tirs d’épreuve annuels et l’état des tourelles, approvisionnement de pétards 

de mélinite pour des expériences sur les cuirassements. 
1902-1911 

 
Dossier 3 Organisation et communications acoustiques des observatoires cuirassés et guérites 

d’observation, expériences comparatives des guérites en acier coulé ou embouti. 
1903-1912 

 
 
9 NN 4 163 
 
Dossier 1 Transport et montage, expériences, mesures générales, ventilation, cession, réparation, 

retard dans les installations de tourelles 75, 155 et de mitrailleuses, transport et montage 
d’une tourelle au fort de Vacherauville (Verdun) : rapports, avis, correspondances, notes, 
croquis, photographies. 

1906-1913 
 
Dossier 2 Protection des cuirassements contre la foudre (places de Verdun, Toul, Épinal, Belfort, 

Lille, Maubeuge, Paris, Lyon et les forts d’Arches, Parmont, Manonviller, Frouard, Pont-
Saint-Vincent et Liouville). 

1902-1910 
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9 NN 4 164 
 
Dossier 1 Essais sur les moyens de communication entre les ouvrages lors de tirs de flanquement des 

intervalles. 
1909-1912 

 
Dossier 2 Tourelles et casemates en fonte dure pour canon de 155 mm long (essais de pare-éclats sur 

les tourelles des forts de Saint-Cyr et Pont-Saint-Vincent, expériences et utilisation des 
circuits et étoupilles de mise à feu électrique, essais de résistance aux tirs, fonctionnement, 
ventilation, monte-charge, renforcement des tourelles de Pont-Saint-Vincent, Frouard et 
Manonviller, améliorations des casemates). 

1890-1910 
 
Dossier 3 Tourelle à éclipse pour projecteur (projet Sautter Harlé pour une tourelle équipée d’un 

phare, projet Châtillon-Commentry, notice descriptive de la tourelle pour projecteur de 90 
cm, dispositif pour le changement rapide des lampes de projecteur). 

1891-1910 
 
 
9 NN 4 165 
 
Dossier 1 Tourelles à éclipse pour mitrailleuses ou canons de 57 mm (études, avant-projets et essais à 

Montluçon pour mitrailleuse à six canons, règlement de service de la tourelle de 
mitrailleuse à sept canons et de la tourelle à deux canons de 57 mm à tir rapide, instruction 
sur la manœuvre de la tourelle pour deux mitrailleuses Hotchkiss, renforcement du corps 
métallique, verrou de sûreté). 

1892-1913 
 
Dossier 2 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (notes sur le type de bouches à feu, de 

culasse et de munition de 75, sur la ventilation, l’éclairage, le service, les appareils de 
pointage, les tirs d’épreuve, les accessoires et les décapsuleurs de fusée pour tourelle de 
75). 

1900-1911 
 
 
9 NN 4 166 
 
Dossier 1 Tourelle à éclipse pour un canon de 155 mm raccourci (étude, construction, notice 

descriptive, armement). 
1902-1913 

 
Dossier 2 Tourelle tournante pour canon de 155 mm court (études et notices sur l’organisation). 

1903-1912 
 
Dossier 3 Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au service de l’artillerie, les 

incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, les magasins à munitions 
des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles du fort d’Arches et des 
forts de Dunkerque, Maubeuge, Hirson, Brest, Ouessant, Paris, Lyon, Nice. 

1896-1914 
 
Dossier 4 Défense rapprochée des ouvrages de fortification permanente ; repérage des bruits 

terrestres  ; répartition et stockage des munitions : notes, circulaires. 
1929 
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Installation des cuirassements dans les ouvrages, renforcements 
 
 
9 NN 4 167 
 
Dossier 1 Belfort. — Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au service de 

l’artillerie, les incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, les magasins 
à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles. 

1901-1913 
 
Dossier 2 Fort de Frouard, fort de Pont-Saint-Vincent — Notes et rapports sur la réception et la 

remise de cuirassements au service de l’artillerie, les incidents de service, les améliorations 
et réparations effectuées, les magasins à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les 
champs de tir des tourelles. 

1892-1914 
 
Dossier 3 Fort de Liouville. — Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au 

service de l’artillerie, les incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, 
les magasins à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles. 

1884-1909 
 
 
9 NN 4 168 
 
Dossier 1 Verdun. — Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au service de 

l’artillerie, les incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, les magasins 
à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles. 

1902-1914 
 
Dossier 2 Fort de Dugny. — Renforcement du fort : rapports, procès-verbaux, avis, notes, plans, 

cartes. 
1901-1903 

 
Dossier 3 Épinal. — Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au service de 

l’artillerie, les incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, les magasins 
à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles. 

1905-1913 
 
 
9 NN 4 169 
 
Dossier 1 Toul. — Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au service de 

l’artillerie, les incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, les magasins 
à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles. 

1882-1914 
Dossier 2 Toul. — Installation de 3 tourelles de 75mm au fort du Saint-Michel et organisation de sa 

défense rapprochée, renforcement de l’ouvrage du Ropage : rapports, avis, notes, procès-
verbaux, devis, demandes d’allocations de crédits, minutes, croquis, cartes. 

1901-1910 
 
 
9 NN 4 170 
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Dossier 1 Fort de Manonviller. — Notes et rapports sur la réception et la remise de cuirassements au 
service de l’artillerie, les incidents de service, les améliorations et réparations effectuées, 
les magasins à munitions des tourelles, les tirs d’épreuve et les champs de tir des tourelles. 

1884-1910 
 
Dossier 2 6e et 7e RM. — Armement et défense du fort de Manonviller, réception d’engins cuirassés 

pour le fort de Pont Saint-Vincent, mesures à prendre pour diminuer la visibilité des engins 
cuirassés, demande de dérogation à la loi sur le repos hebdomadaire : rapports, notes, avis, 
procès-verbaux, minutes, correspondances, croquis. 

1910-1914 
 
Dossier 3 6e, 7e et 20e RM. — Remise à l’artillerie de tourelles pour canon de 75mm et pour 

mitrailleuses, aménagement et entretien des tourelles, installation de circuits électriques, 
examen d’appareils de sécurité des circuits de mise à feu : rapports, avis, notes, procès-
verbaux, demandes d’allocations, correspondances, minutes, croquis, plans. 

1905-1908 
 
 
9 NN 4 171 
 
Dossier 1 Projet de répartition des observatoires cuirassés des forts d’Arches et de Frouard, remise au 

service de l’artillerie d’une tourelle (Belfort), réceptions, installation, protection, 
renforcement de tourelles : rapports, procès-verbaux, états, notes, correspondances, 
minutes, croquis. 

1910-1912 
 
Dossier 2 Installation, réception, réparation, renforcement de tourelles, remise au service de 

l’artillerie des tourelles de forts de la 7e RM, installation de ventilateurs dans les casemates 
cuirassées de la batterie de l’Éperon : minutes de lettres, demandes d’allocations, rapports, 
avis, croquis, notes, procès-verbaux. 

1911-1913 
 
 
Défense des côtes 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 172 
 
Dossier 1 Organisation générale de la défense des côtes, répartition entre le Génie et la Marine, 

inspections, attributions des préfets maritimes, propositions de lois, plans de mobilisation 
des secteurs côtiers, création d’une inspection générale des travaux de défense des côtes 
aux colonies, renseignements sur la défense des côtes en Algérie et en Tunisie. 

1873-1909 
 
Dossier 2 Composition, attributions et fonctionnement de la commission de défense des côtes et de la 

sous-commission de défense des ports militaires, extraits des délibérations de la 
commission d’étude pour la défense du littoral. 

1873-1907 
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Dossier 3 Plateformes pour batteries de côtes (expériences, essais, constructions, mises au point), 
attributions du service du génie et de l’artillerie pour l’exécution des travaux de 
construction et d’entretien, étude du chef de bataillon Lefranc sur les batteries de côtes. 

1874-1908 
 
 
9 NN 4 173 
 
Dossier 1 Procès-verbaux des séances de la commission d’études pour la défense du littoral. 

1888 
 
Dossier 2 Mesures générales sur l’armement des côtes, l’état des travaux (inspections), l’utilisation 

des lits de casemates dans les batteries de côtes, l’installation de services hospitaliers en cas 
de mobilisation réduite : minutes de lettres, rapports, notes, procès-verbaux, comptes 
rendus, dépêches ministérielles, états, croquis. 

1875-1900 
 
Dossier 3 Avis sur le télémètre du chef de bataillon Mangin, projet du télémètre du capitaine Cartier, 

essai du télémètre de recoupement à grande base horizontale (télémètre Cartier et Nou), 
notice et essai du télémètre de batterie basse du capitaine Nou. 

1875-1901 
 
Dossier 4 Résistance des murs en toubes (sic), logements des gardiens, protection du personnel, 

clôture et protection contre la malveillance, emploi des défenses sous-marines pour la 
protection du littoral, emploi des canons de petit et moyen calibres contre les torpilleurs et 
les destroyers. 

1875-1908 
 
Dossier 5 Organisation des réseaux télégraphiques des batteries de côtes, révision des réseaux, 

améliorations, propositions des inspecteurs permanents, révision des réseaux télégraphiques 
des batteries de côtes des différentes places. 

1876-1889 
 
 
9 NN 4 174 
 
Dossier 1 Classement par ordre d’urgence des travaux de défense du littoral, états des dépenses, 

crédits affectés, travaux de défense des côtes à exécuter en Algérie, à Brest : minutes de 
lettres, notes, correspondances, états, rapports. 

1876-1888 
 
Dossier 2 Protection des magasins à poudre contre les effets de la foudre, procès-verbaux des 

conférences relatives à l’installation de paratonnerres. 
1883-1886 

 
Dossier 3 Projet de modification de l’armement des batteries de côtes, projet d’installation des canons 

de 47m/m à tir rapide sur certains points du littoral, instructions sur l’organisation 
d’ouvrages intermédiaires, note sur le renforcement des tourelles cuirassées en fonte dure : 
procès-verbaux, notes, instructions, minutes. 

1885-1899 
 
Dossier 4 Désarmement d’une partie des ouvrages de côtes, remise au département de la Guerre du 

matériel d’artillerie de côtes de la Marine, réunions des commissions mixtes (Guerre-
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Marine), instruction sur la surveillance et la défense des côtes, organisation défensive des 
fronts de mer des places maritimes, défense fixe des côtes, décret du 21 septembre 1917 
chargeant la Marine de la défense des côtes. 

1888-1917 
 
 
9 NN 4 175 
 
Dossier 1 États récapitulatifs des sémaphores, suppression des installations dangereuses pour la 

sécurité des ouvrages de défense du littoral, dégagement des vues, organisation des postes 
de signaux de reconnaissance entre navires et batteries de côtes, essais de mâts de signaux, 
nouvelle instruction sur la reconnaissance des navires. 

1888-1905 
 
Dossier 2 Séances de la commission d’études pour la défense du littoral, projet de révision de 

l’armement des côtes, expériences de signaux de reconnaissance, organisation défensive de 
la digue du fort Chavagnac et de l’île Pelée à Cherbourg : rapports, avis, notes, minutes. 

1888-1908 
 
 
9 NN 4 176 
 
Dossier 1 Travaux à prévoir pour la défense des côtes, état des dépenses pour l’exécution du 

programme établi en 1888 par la commission d’études pour la défense des côtes, état 
d’avancement des travaux : rapports, minutes de lettres, avis. 

1888-1892 
 
Dossier 2 Remise au département de la Guerre du matériel et des approvisionnements d’artillerie de 

côtes de la Marine, application du décret du 21 septembre 1917 concernant les travaux 
relatifs à la défense du littoral contre l’ennemi flottant, historique sur les origines et les 
conséquences de la dualité dans l’organisation de la défense des côtes : rapports, notes, 
procès-verbaux, instructions, avis, états des matériels. 

1892-1917 
 
Dossier 3 Programme des travaux de défense des côtes, répartitions des crédits. 

1888-1905 
 
 
9 NN 4 177 
 
Dossier 1 Programme des travaux à exécuter pour les années 1898 à 1901 sur le littoral de France et 

d’Algérie, projet d’organisation de la batterie de Sainte-Clotilde (Algérie), budget et 
matériel : avis, notes, états, minutes, correspondances. 

1893-1901 
 
Dossier 2 Programmes de travaux à exécuter pour la défense des côtes : avis communs, minutes de 

lettres, dépêches, notes, rapports communs. 
1893-1897 

 
Dossier 3 Améliorations à apporter à la défense des ports, mesures à prendre préalablement à 

l’exécution des tirs d’exercice de l’artillerie de la marine : rapports, avis, notes, 
correspondances, minutes, procès-verbaux, états estimatifs, croquis. 

1894-1898 
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Dossier 4 Commission interministérielle chargée de réviser les dispositions pour la défense des côtes, 
crédits, budgets et programmes de travaux, personnel à affecter aux batteries de côtes, 
proposition de loi relative aux arsenaux, propositions de modification de l’armement des 
batteries de côtes : rapports, notes, délibérations, exposés, annexes, programmes, tableaux, 
correspondances, minutes, article de journal, propositions de loi. 

1895-1899 
 
 
9 NN 4 178 
 
Dossier 1 Postes de commandements et postes télémétriques (organisation, ordre d’urgence à adopter 

pour leur construction, projet d’un nouveau poste de commandement de batterie à tir 
indirect avec télémètre Barr et Stroud). 

1896-1923 
 
Dossier 2 Organisation des postes de commandement, des postes de signaux et des postes 

télémétriques dans les batteries de côtes, projets de construction de batteries, acquisition de 
terrains, aménagement des locaux des batteries : rapports, extraits des délibérations de la 
commission d’études pour la défense du littoral, procès-verbaux, avis, minutes, devis 
descriptif et estimatif, demande de crédits, croquis, plans, cartes. 

1897-1902 
 
Dossier 3 Étude de casernement à l’usage des troupes affectées aux ouvrages de côtes, états relatifs à 

l’installation des garnisons de sûreté des ouvrages de côtes. 
1899-1900 

 
 
9 NN 4 179 
 
Dossier 1 1re, 3e, 10e, 15e RM et Algérie. — Construction et amélioration des batteries de côtes, 

remise au service de l’artillerie de locaux : rapport, correspondances, minutes de lettres, 
demandes de retrait, avis, notes, devis, procès-verbaux, demandes d’allocations de crédits, 
croquis, plans. 

1897-1911 
 
Dossier 2 Réorganisation des réseaux électriques et organisation du commandement et des 

communications sur les fronts de mer des places maritimes, réorganisation du réseau des 
ports, programme des essais du nouveau réseau des communications électriques du front de 
mer du Havre. 

1899-1903 
 
Dossier 3 Projet des travaux à exécuter sur le littoral de la France (Corse comprise), de l’Algérie et de 

la Tunisie pour les exercices 1900, 1902, 1903 et 1904, répartition des fonds, dépenses à 
prévoir : rapports, notes, états, minutes. 

1899-1904 
 
Dossier 4 Études sur l’utilisation et l’installation des pièces d’artillerie, la détermination du régime 

des champs de tir, l’alimentation des troupes, un dispositif de fermeture des niches à 
munitions, la défense de l’avant-port de Bizerte, l’organisation défensive des postes de 
torpilleurs et de sous-marins, composition de la commission d’études pour la défense du 
littoral : rapports, notes, avis, tableaux de répartition, minutes, Bulletin officiel du ministère 
de la Guerre, cartes, plans, croquis. 

1900-1910 
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9 NN 4 180 
 
Dossier 1 Surveillance des côtes, programme des travaux à exécuter sur le littoral de la 15e RM, 

protection des magasins aux explosifs, utilisation de la puissance des marées, logement du 
personnel, réorganisation des ouvrages du littoral, revêtement des plongées des batteries de 
côtes : instruction, notes, minutes de lettres, rapports, dépêches ministérielles, demandes 
d’allocations, plans, avis. 

1901-1912 
 
Dossier 2 Protection des postes de commandement (protection du poste de commandement de la 

batterie de 240 de la Hève), rapport sur l’organisation d’un poste de commandement 
cuirassé, rapport sur l’observatoire blindé pour la batterie de côtes de 240 de Peyras à 
Toulon. 

1904-1909 
 
Dossier 3 Programmes d’amélioration de l’armement du littoral, décret fixant les attributions des 

autorités (Guerre et Marine) en matière de défense des côtes (18 janvier 1918), rôle du 
service du génie, gardiennage des ouvrages de côtes, défense aérienne du littoral, procédure 
d’études de batteries nouvelles, application du décret du 21 septembre 1921 portant 
organisation du haut commandement des forces maritimes. 

1918-1927 
 
 
9 NN 4 181 
 
Dossier 1 Remise à la Marine d’ouvrages de côtes des 1re, 3e, 10e, 11e, 15e et 18e RM : rapports, 

procès-verbaux, comptes rendus, notes, plans, cartes, croquis. 
1919-1936 

 
Dossier 2 Application de l’instruction du 18 janvier 1918 sur la remise à la Marine des immeubles et 

matériels de côtes, procédure, reconnaissance des terrains, ouvrages, locaux, matériels à 
céder à la Marine (Port-Vendres, Marseille, Lorient, Toulon, Corse et Algérie ainsi que les 
ouvrages de côtes de l’ancienne zone des armées). 

1918-1933 
 
Dossier 3 Tableaux de renseignements sur les ouvrages de côtes (1926), projet de loi portant sur la 

remise d’ouvrages de côte au département de la Marine, sur les autorisations de 
déclassement et d’aliénation (1919-1937). 

1919-1933 
 
 
Armement des batteries de côtes 
 
 
9 NN 4 182 
 
Dossier 1 Instructions sur la défense des côtes, renseignements sur le matériel et les munitions de 

côtes des modèles de la marine, tables de construction, note sur les tirs de côtes exécutés de 
1904 à 1907, instruction sur l’emploi de chemin de fer portatif système Péchot pour 
l’armement des côtes. 

1845-1907 
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Dossier 2 Révision de l’armement du littoral, organisation de la commission d’études pour la défense 
du littoral, fonctionnement de la commission mixte, révision de l’armement des batteries de 
côtes d’Algérie : notes, instructions, minutes de lettres, rapports, correspondances, dépêche 
ministérielle. 

1872-1906 
 
Dossier 3 Répartition des canons de gros calibres, états fournis par l’inspection générale de défense 

des côtes, procès-verbaux de conférence relatifs à l’armement des batteries de côtes pour la 
définition des affûts avec cartes par secteurs côtiers. 

1875-1883 
 
 
9 NN 4 183 
 
Dossier 1 Armement des batteries en calibre de campagne de la Marine, utilisation des plaques de 

blindage, projet de fort en mer (colonel Bussière), tir des navires contre les batteries de 
côtes, organisation des batteries de petit calibre TR et d’une casemate pour canon de 65, 
remaniement de batteries de côtes. 

1876-1913 
 
Dossier 2 Notes et avis sur le stockage des poudres et obus chargés de mélinite, expérience sur les 

monte-charge, installation pour le ravitaillement des munitions dans les batteries de côtes, 
agrès et engins pour le transport des munitions, projet d’élévateur de projectiles dans les 
abris bétonnés, note sur l’organisation du ravitaillement en munitions dans les batteries de 
gros calibres. 

1879-1901 
 
 
9 NN 4 184 
 
Dossier 1 Rapports et procès verbaux de conférence génie-artillerie sur les pièces de campagne à 

placer dans certaines batteries de côtes pour la défense du côté de la terre, installation de 
canons de 10 cm, rapports sur les modifications à apporter à l’armement des côtes en 
canons de petits calibres, organisation et répartition des batteries, rapports sur le matériel. 

1882-1914 
 
Dossier 2 Projet et crédits pour le remplacement des obusiers de 22 par des pièces plus puissantes, 

avis des inspecteurs permanents, états estimatifs, répartition des mortiers de 30 cm entre les 
batteries armées par la Marine, construction des batteries de 240, note sur le matériel de 
mortier de côtes de 270 mm, tables de tir pour canon de 32 cm et mortier de 30 cm. 

1882-1902 
 
 
9 NN 4 185 
 
Dossier 1 Méthodes de tir, emploi du tir indirect, réglementation du tir oblique, organisation et 

exécution du tir dans les batteries de rupture, caractéristiques balistiques du matériel de la 
marine, exercices de tirs de côtes exécutés de 1900 à 1914. 

1896-1914 
 
Dossier 2 Chefferie de Longuyon. – situation des marchés de travaux : états chiffrés et procès 

verbaux, cahiers des charges. 
1936-1937 
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9 NN 4 186 
 
Dossier 1 Délibérations de la commission d’études pour la défense du littoral concernant la révision 

de l’armement (programme d’ensemble et révision de l’armement des 2e, 3e, 4e et 5e 
arrondissements, l’Algérie, la Tunisie et la Corse). 

1901-[1910] 
 
Dossier 2 Note sur l’organisation du ravitaillement dans les batteries de 95, notice descriptive sur les 

magasins de combat pour batteries de côtes de gros calibres, note sur l’élévateur à obus 
pour magasin de combat, rapport sur les défectuosités constatées dans le fonctionnement 
des magasins de combat de type récent. 

1901-1912 
 
 
9 NN 4 187 
 
Dossier 1 Révision de l’armement des côtes, réorganisation défensive des postes de torpilleurs et de 

sous-marins : notes, correspondances, minutes. 
1901-1910 

 
Dossier 2 10e et 11e RM. — Mise en place, construction, révision de l’armement des batteries : 

rapports, avis, procès-verbaux, apostilles, états estimatifs, plans. 
1889-1902 

 
Dossier 3 Révision de l’armement du front de mer de Lorient-Croix, Belle-Île, Saint-Vaast-La-

Hougue, La Pallice, Brest-Quélern-Ouessant, organisation de la défense de l’embouchure 
de la Charente : rapports, notes, procès-verbaux, correspondances, minute, croquis. 

1904-1910 
 
Dossier 4 Projets de régime de champs de tir à la mer (île d’Yeu, les Sables-d’Olonnes, la Banche, le 

Pilier, Penchâteau, Préfailles, Pointe de Pontusval, Pointe du Corsen, Pointe du Raz, Île-du-
Loch, Pen-Men, Quiberon, Loc-Maria, Ile de Houat) : procès-verbaux, avis, adhésions, 
correspondances, minutes, plans. 

1917-1918 
 
 
9 NN 4 188 
 
Dossier 1 15e et 16e RM, Algérie. — Révision de l’armement des fronts de mer d’Oran, Port-Vendres, 

Marseille, Ajaccio, Toulon, Golfe-Juan, Nice-Villefranche, Bonifacio : rapports, notes, 
correspondances, états des dépenses, tableaux, plans, cartes, schémas, croquis. 

1905-1913 
 
 
Postes photo-électriques 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 2 Recensement descriptif des appareils photo-électriques affectés à la défense des ouvrages 

de terre, organisation du personnel du service des appareils à lumière électrique, 
expériences sur les appareils photo-électriques, construction d’un abri à essence au 
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projecteur de l’îlot du Diable à Brest : rapports, avis, note, comptes rendus, 
correspondances, demande d’allocations de crédits, plans, croquis, états descriptifs et 
estimatifs, instruction, photographies d’appareils photo-électriques. 

1880-1914 
 
 
9 NN 4 189 
 
Dossier 1 Projets et études sur l’éclairage électrique des ports et de leurs abords, construction de 

postes de commande de projecteurs, répartition des types de projecteurs, états 
d’avancement des études, allocations de crédit pour le personnel technique : rapports, 
correspondances, notes, avis, états estimatifs, tableaux. 

1889-1899 
 
Dossier 2 Projets d’organisation de l’éclairage électrique des fronts de mer par l’installation de postes 

photo-électriques : rapports, notes, avis, minutes, états estimatifs, procès-verbaux, croquis. 
1893-1899 

 
Dossier 3 États de répartition, instruction du personnel, classement, études des types de moteurs, 

épreuves de réception des postes photo-électriques, installation de paratonnerres, 
installation de feux de combat, éclairage des champs de tir, conditions d’installation des 
projecteurs, système d’éclipse pour les postes photo-électriques. 

1899-1914 
 
 
9 NN 4 190 
 
Dossier 1 Installations de postes, livraisons et répartition des appareils, dégagement des vues des 

postes, déplacement des projecteurs de l’intérieur vers le littoral, organisation des 
communications, projecteurs mobiles allemands, marchés passés avec la Marine, état du 
matériel photo-électrique de la Marine, crédits : rapports, notes, avis, devis, procès-
verbaux, correspondances, minutes, actes additionnels, états, croquis. 

1899-1903 
 
Dossier 2 Organisation des postes télémétriques et des postes de commandement dans les ouvrages de 

côtes : notes, correspondances, avis, procès-verbal, plans, croquis. 
1899-1900 

 
Dossier 3 Projets d’installation et d’amélioration de feux de reconnaissance, de feux de tir et de 

postes photo-électriques, mise en vigueur de l’instruction du 25 août 1909 sur la 
reconnaissance des navires, réparation de chemins d’accès aux projecteurs : rapports, 
avenant, avis, procès-verbaux, notes, correspondances, minutes, adhésion, détails 
estimatifs, tableaux, croquis. 

1905-1911 
 
 
9 NN 4 191 
 
Dossier 1 Transformation des abris de combat des projecteurs (toutes régions), dégagement des vues 

des postes photo-électriques, rapports sur l’organisation des postes photo-électriques, 
notices sommaires sur l’organisation du service de la reconnaissance de la Basse-Loire, 
Lorient-Groix, Le Havre, Golfe Juan-Antibes, Dunkerque, Toulon-îles d’Hyères, Alger, 
Oran. 
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1909-1912 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 2 Dunkerque. — Postes photo-électriques (épreuves de longue durée des projecteurs de 

Zuydcoote et des Salines, éclairage électrique du port et modification nécessaire à l’usine 
électrique du poste de reconnaissance du front de mer central, remise à l’artillerie de 
l’ensemble photo-électrique du centre, de l’avant-port et du port). 

1899-1930 
 
 
3e et 10e régions militaires 
 
 
9 NN 4 192 
 
Dossier 1 Travaux aux postes photo-électriques de Dollemard, de l’Ave-Maria, du fort Central, 

installation d’un feu de tir et d’un feu de reconnaissance à Nacqueville-Bas, remise de 
locaux à l’artillerie (Cherbourg)e et aux Domaines des terrains de l’ancien abri de combat 
du projecteur de La Hève (Le Havre) : rapports, notes, avis, procès-verbaux, instructions, 
devis, demandes d’allocations de crédits, croquis, plans. 

1906-1911 
 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 2 Installation et mise en service de postes photo-électriques (poste du Corbeau, du Dellec et 

de Kerviniou, ilot de Bertheaume) : comptes rendus, notes, correspondance, demandes 
d’allocation, avis, plans, croquis. 

1911-1913 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 3 Bonifacio. — Éclairage électrique des abords du port, installation de poste de 

commandement et de postes télémétriques, remise au service de l’artillerie, améliorations. 
1893-1906 

 
 
9 NN 4 193 
 
Dossier 1 Ajaccio. — Éclairage électrique de la baie, emplacement des feux chercheurs, installation 

des postes télémétriques et des postes de commandement, améliorations de postes de 
Porticcio et de Capitello, procès verbaux de remise au service de l’artillerie. 

1893-1911 
 
Dossier 2 Installations, amélioration des postes photo-électriques de Nice-Villefranche-sur-Mer, 

Antibes et Marseille, remise à l’artillerie des postes photo-électriques du Golfe-Juan : 
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rapports, notes, avis, procès-verbaux, devis, adhésions, correspondances, minutes, états, 
croquis, plans. 

1893-1900 
 
Dossier 3 Beaulieu-Villefranche-sur-Mer. — Plan de reconnaissance et d’éclairage, installations et 

améliorations du poste photo-électrique. 
1899-1914 

 
 
9 NN 4 194 
 
Dossier 1 Installation de postes photo-électriques à Toulon, acquisition de terrains et construction de 

postes photo-électriques pour défendre les abords de Marseille, remise au service de 
l’artillerie : minutes de lettres, rapports, plans, notes, procès-verbaux de conférence, états 
estimatifs. 

1900-1902 
 
Dossier 2 Installation de feux de tir à Sicié, à la Pointe de Marégaou et à la Pointe de Rascas, 

installation de postes photo-électriques à la batterie de Faubrégas et à la Pointe des 
Roseaux. 

1901-1913 
 
Dossier 3 Golfe-Juan et Nice. — Remise au service de l’artillerie, réparations et améliorations des 

postes photo-électriques. 
1899-1907 

 
 
9 NN 4 195 
 
Dossier 1 Installation des feux de tir à la Carraque et au fort Saint-Louis, construction, améliorations 

et remise au service de l’artillerie du poste photo-électrique du fort de Sainte-Marguerite, 
installation de postes photo-électriques, de projecteurs et de feux de tir à la vigie de Giens, 
installation de postes photo-électriques et de feux de tir à la Pointe de Léquin à 
Porquerolles et à la batterie de l’Estérel. 

1902-1913 
 
Dossier 2 Éclairage électrique des abords des ports de Toulon et Cherbourg (rapports des inspecteurs 

généraux et de la commission d’études pour la défense du littoral), installation de feux de 
combat, éclairage du front de mer Toulon-îles d’Hyères, défense rapprochée des postes 
photo-électriques, installation des projecteurs pour la défense anti-aérienne. 

1898-1936 
 
 
9 NN 4 196 
 
Dossier 1 Nice. — Procès-verbaux de remises à la Marine des postes photo-électriques : rapport, 

procès-verbaux, plans. 
1920-1933 

 
 
18e région militaire 
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Dossier 2 Embouchure de la Gironde. — Organisation de l’éclairage électrique, demandes 
d’allocations de crédits, travaux d’améliorations et remise au service de l’artillerie. 

1899-1906 
 
Dossier 3 Travaux d’installation ou de modifications aux postes photo-électriques (Maison-de-Grave, 

Pointe-de-Grave, Pigeonnier), dégagement des vues des postes photo-électriques de 
l’embouchure de la Gironde, révision de l’éclairage des abords du port de Rochefort : 
notes, procès-verbaux, correspondances, demandes d’allocations de crédits, tableaux, 
croquis, détails estimatifs des dépenses. 

1906-1910 
 
Dossier 4 Études générales de postes photo-électriques pour la défense du littoral, installations, 

travaux aux postes photo-électriques en Gironde (batteries de Suzac et de Pointe-de-
Grave) : demande d’allocations, notes, avis, minutes de lettres, procès-verbal, plans, 
croquis. 

1902-1911 
 
 
Tunisie 
 
 
9 NN 4 197 
 
Dossier 1 Bizerte. — Éclairage électrique du port et de ses abords, postes photo-électriques. 

1898-1916 
 
 
Travaux aux batteries de côtes 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 2 Inspection permanente de la défense des côtes, révision de l’armement du littoral, 

organisation de l’éclairage électrique des abords des ports de Dunkerque et Calais, 
installation d’une batterie de 90 mm à Berck-Plage, construction de la batterie de Cayeux, 
classement et remise d’ouvrages à la marine. 

1884-1930 
 
Dossier 3 Travaux d’aménagement aux batteries de côtes de Dunkerque, Calais et Boulogne : minutes 

de lettres, rapports, allocations de crédits, notes, procès-verbaux, avis, croquis, cartes. 
1903-1905 

 
 
9 NN 4 198 
 
Dossier 1 Atlas des batteries de côtes des places de Dunkerque, Boulogne, Calais, Le Havre et Saint-

Malo, révision de l’armement des places de Calais, Boulogne et du Havre. 
1908-1911 

 
Dossier 2 Boulogne-sur-Mer. — Ravitaillement en munitions des batteries de côtes, acquisitions des 

terrains de la batterie d’Alpreck, construction des postes télémétriques et de 
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commandement, révision de l’organisation défensive du front de mer, travaux à la batterie 
du Mont-de-Couple, déplacement de la batterie de la Tour-d’Ordre. 

1900-1927 
 
Dossier 3 Boulogne-sur-Mer. — Réparations au projecteur d’Alpreck, travaux aux postes de la 

Crèche et de l’Ave-Maria et remise à la Marine. 
1901-1926 

 
 
9 NN 4 199 
 
Dossier 1 Calais (Bassin des Chasses). — Situation des digues, projet de champ de tir sur la digue 

Nord, déplacement de la batterie de 95 mm. 
1881-1903 

 
Dossier 2 Calais (sémaphores). — Échange de terrains entre la Marine et la Guerre, déplacement et 

démolition du sémaphore du bastion 11, organisation défensive du front de mer. 
1883-1913 

 
Dossier 3 Calais. — Établissement de la gare maritime, travaux d’amélioration à l’abri de combat du 

projecteur Est (fort Vert), installation d’un projecteur au fort Lapin. 
1886-1917 

 
Dossier 4 Calais. — Organisation des postes de commandement et des postes télémétriques, 

détermination du régime de champ de tir à la mer des batteries de la place. 
1899-1917 

 
 
9 NN 4 200 
 
Dossier 1 Dunkerque. — Alimentation en eau et remaniement des fronts de mer Est et Sud. 

1885-1912 
 
Dossier 2 Dunkerque. — Améliorations de l’armement, réfection des chemins d’accès aux ouvrages 

de côtes, remaniement du front de mer Ouest, protection de l’avant-port, amélioration des 
postes de commandement, construction des batteries de 75 et du projecteur de tir, remise 
d’ouvrages à la Marine. 

1898-1932 
Dossier 3 Dunkerque (batterie de Mardyck). — Armement, remaniement, installation des moyens de 

ravitaillement. 
1899-1912 

 
 
9 NN 4 201 
 
Dossier 1 Dunkerque (batterie de Zuydcoote). — Remaniement pour camouflage, construction et 

entretien du perré, protection contre la mer, mesures de surveillance à la suite d’une 
intrusion, réfection des glacis et fossés, construction de magasins de combat et de postes de 
commandement. 

1901-1914 
 
Dossier 2 Dunkerque (batterie des Salines). — Étude, construction et organisation. 

1911-1914 
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Dossier 3 Dunkerque. — Étude des inondations de la région, mesures à prendre pour faciliter les 
inondations. 

1930-1934 
 
Dossier 4 Dunkerque (ouvrage de la Petite-Synthe). — Construction et organisation, mise en place de 

tourelles pour mitrailleuses, installation des communications et de l’éclairage, projet de 
baraquement, remise à l’artillerie. 

1901-1912 
 
 
9 NN 4 202 Dunkerque. — Extension du port et création de l’ouvrage Ouest (reconstruction du front de 

mer Ouest, projet d’extension de la ville et du port, construction d’un magasin à poudre au 
bastion 21 et organisation de l’ouvrage Ouest du nouveau front de mer, installation d’une 
batterie de 270 à tir indirect et construction de l’ouvrage Ouest, organisation des organes de 
flanquement des fossés de l’ouvrage Ouest). 

1900-1908 
 
 
9 NN 4 203 Dunkerque. — Extension du port et création de l’ouvrage Ouest (construction de la branche 

Ouest du fossé défensif, projet de pont-levis, de caserne, de baraquements, installation de 
l’armement dans les caponnières, des postes de commandement, armement des organes de 
flanquement, installation d’une mitrailleuse, de canons M de 47, des canons de 32, stockage 
du matériel et des munitions). 

1909-1914 
 
 
3e région militaire 
 
 
9 NN 4 204 
 
Dossier 1 Le Havre. — Détermination de l’emplacement des plates-formes d’obusiers, amélioration 

des plates-formes des batteries de 95 mm, de la protection des ouvrages de côtes, 
construction de dépôts de poudre dans les fossés de Tourneville, installation d’un poste de 
défense à la Pointe d’Ailly. 

1875-1933 
 
Dossier 2 Le Havre (batterie de la Hève). — Réorganisation et stockage des munitions, déplacement 

de la batterie, expropriation de terrains et organisation des postes de commandement, 
construction du logement du gardien, de l’abri de combat du projecteur, des magasins de la 
batterie de 240 TR et d’un corps de garde. 

1893-1910 
 
Dossier 3 Le Havre (front de la Floride). — Stockage des munitions de la Marine en transit et 

rétrocession de casemates, remise par le département de la Guerre aux ponts et chaussées 
de parcelles de terrain, travaux de clôture. 

1893-1915 
 
 
9 NN 4 205 Le Havre. — Amélioration du port et des passes de la Basse-Seine, construction de 

batteries, agrandissement, aménagement et organisation défensive du port, installation de 
l’abri de combat du projecteur de la digue Saint-Jean, modification et amélioration du 
balisage. 
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1886-1931 
 
 
9 NN 4 206 
 
Dossier 1 Le Havre. — Réorganisation des fronts de la Floride et du fort de Sainte-Adresse : rapports, 

avis, notes, correspondances, minutes, devis, états estimatifs, croquis, dessins. 
1894-1900 

 
Dossier 2 Le Havre. — Projet d’établissement d’une batterie haute, ravitaillement en munitions et 

réorganisation (construction d’une batterie de quatre canons de 95 et d’un magasin pour les 
obus à mélinite) du fort de Sainte-Adresse : minutes de lettres, rapports, plans, décisions 
ministérielles, notes, procès-verbaux de conférence, avis. 

1894-1900 
 
Dossier 3 Le Havre (batteries de Sainte-Adresse, Dollemard, Villerville et Mont-Canisy). — 

Ravitaillement en munitions, amélioration des batteries et construction de magasins de 
combat, installation d’un poste de tir indirect, réfection des plates-formes. 

1895-1927 
 
 
9 NN 4 207 
 
Dossier 1 Le Havre (épi du génie militaire). — Entretien et travaux de défense contre la mer. 

1895-1901 
 
Dossier 2 Le Havre. — Régimes de champs de tir à la mer. 

1895-1905 
 
Dossier 3 Le Havre (batterie de l’Épi à Pin). — Réparation et entretien. 

1898-1913 
 
Dossier 4 Le Havre (batterie de l’Épi de Sainte-Adresse). — Désarmement. 

1899-1930 
 
Dossier 5 Le Havre (écluse de Tancarville). — Installation d’une batterie et d’un projecteur destiné à 

la défense du poste de torpilleurs et organisation du poste photo-électrique. 
1899-1934 

 
 
9 NN 4 208 
 
Dossier 1 Le Havre. — Postes photo-électriques. 

1900-1913 
 
Dossier 2 Le Havre. — Travaux aux batteries (Dollemard, Villerville, La Hève, front de mer, front de 

la Floride), remise à l’artillerie de locaux du réduit de La Hève, projet de régime de champ 
de tir à la mer : minutes de lettres, notes, procès-verbaux, avis, rapports, plans, états 
estimatifs, demandes d’allocations. 

1901-1910 
 
Dossier 3 Le Havre. — Organisation défensive du front de mer, travaux d’aménagement du front de 

la Floride, remise de terrains au département des Travaux publics. 
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1902-1913 
 
 
9 NN 4 209 
 
Dossier 1 Le Havre. — Remise au service de l’artillerie de locaux des ouvrages, démolition d’une 

casemate, projet de construction d’un magasin à poudres : rapports, notes, procès-verbaux 
de remise, correspondances, minutes, plans, coupes, croquis. 

1904-1909 
 
Dossier 2 Le Havre (batterie des Huguenots). — Construction d’un épaulement. 

1905-1906 
 
Dossier 3 Le Havre (banc de l’Éclat). — Construction d’un fort en mer. 

1913 
 
Dossier 4 Installation de canons pour la protection de la ville contre les aéronefs et amélioration des 

accès au port de Rouen, extension du port de Caen, installation de batteries de côtes à 
Cabourg et Ouistreham, établissement de postes de défense contre sous-marins à la Percée, 
Port-en-Bessin, Courseulles, Trouville et Bénerville, travaux préliminaires d’aménagement 
de l’estuaire de la Seine, tableausx des fortifications dépendant de la direction du génie de 
Rouen. 

1910-1934 
 
Dossier 5 Classement et limites des ouvrages de DAT, des batteries de La Hève au Havre et du port 

militaire de Cherbourg, remise à la Marine d’ouvrages de la place de Cherbourg par la 
Guerre et création d’un polygone de tir : décisions ministérielles, note de service, minutes 
de lettres, croquis, plan, procès verbal de conférence, décret, rapport, note, 
correspondances. 

1930-1939 
 
 
10e région militaire 
 
 
Dossier 6 Mesures générales de défense des côtes en Bretagne et à Cherbourg, remises aux 

Domaines, conservation des ouvrages de côtes passés à la Marine. 
1884-1930 

 
Dossier 7 Armement des côtes en canons de petit calibre, ouvrages servant à la défense des côtes et 

situés sur le territoire de la chefferie de Rennes, remise de terrains à la Marine par la 
Guerre, établissement d’une ligne électrique. 

1893-1935 
 
 
9 NN 4 210 
 
Dossier 1 Travaux aux batteries de côtes de Saint-Malo (fort de la Cité), de Brest (dont Bertheaume), 

construction d’une plate-forme d’essai pour canon de 47 T (batterie Robert à Brest) : 
minutes de lettres, rapports, notes, avis, procès-verbaux de conférence, croquis, états 
estimatifs. 

1894-1895 
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Dossier 2 Cherbourg (fort de l’Île-Pelée) : réorganisation et installation de l’usine électrique, 
installation des postes de commandement des batteries, stockage et ravitaillement des 
munitions, remise à l’artillerie des magasins et des casemates à canons. 

1897-1908 
 
Dossier 3 Cherbourg (batterie de Grenneville et fort de La Hougue). — Construction d’un hangar 

léger pour le logement des projectiles en temps de paix et déplacement du mât de signaux 
du sémaphore, reconstruction du mur d’escarpe et remise du fort à la Marine. 

1897-1930 
 
Dossier 4 Cherbourg (batterie de Querqueville). — Soulèvement et construction de plateformes, 

installation de canons, réorganisation de l’ouvrage 4 et amélioration de la batterie annexe, 
installation d’abris, réparation à l’escarpe de l’ouvrage 1, installation d’un mât de signaux, 
remises à l’artillerie, construction d’un poste télémétrique, organisation d’une batterie de 
100 et construction d’un épi d’accostage. 

1898-1911 
 
 
9 NN 4 211 
 
Dossier 1 Cherbourg (batteries de Bretteville). — Amélioration et réorganisation, construction des 

plates-formes de la batterie 240 et de la nouvelle route d’accès, organisation des locaux 
accessoires et remise à l’artillerie de divers locaux, installation de postes téléphoniques et 
télégraphiques, d’un mât à rabattement et d’un feu de tir. 

1899-1913 
 
Dossier 2 Cherbourg (batteries de la Séroterie et du Capelain). — Régime du champ de tir à la mer et 

remise à l’artillerie du magasin à munitions, du magasin aux armements et du logement du 
gardien de batterie, amélioration du ravitaillement et réorganisation de la batterie du 
Capelain. 

1900-1906 
 
Dossier 3 Cherbourg (fort de Chavagnac). — Réorganisation et déplacement de la batterie de canons 

de 47 mm, fourniture d’appareils électriques et installation d’une plate-forme pour un 
canon destiné à des expériences de tirs d’obus à la mélinite, mise en place de quatre canons 
de 100 mm et installation d’une lunette de côtes, remise à l’artillerie des magasins à 
munitions et casemates à canons. 

1891-1903 
 
Dossier 4 Cherbourg (fort des Flamands). — Armement et réorganisation, logement des troupes de la 

Guerre et cession du casernement à la Marine, approvisionnement en munitions, 
organisation d’un petit polygone, d’une batterie, installation d’un nouveau projecteur et 
d’un poste photo-électrique, remise des niches à munitions, des postes téléphoniques, 
télémétriques et de commandement de la batterie du parapet-enveloppe. 

1898-1912 
 
 
9 NN 4 212 
 
Dossier 1 Cherbourg (ouvrages de la Digue). — Installations et usines électriques, ravitaillement des 

munitions, construction de batteries, installation de phares, d’un projecteur et de feux de tir 
et de reconnaissance, construction de postes télémétriques et de commandement, logement 
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des personnels civils et militaires, travaux d’aménagement et de réparations divers, remises 
à la Guerre, à l’Artillerie et à la Marine. 

1896-1932 
 
Dossier 2 Cherbourg. — Batteries d’Équerdreville, d’Amfreville Ouest, des Couplets, de la Mare de 

Tourlaville et de Sainte-Anne, forts de Tatihou et du Homet, poste A du Béquet, redoutes 
du Tôt et des Fourches. 

1900-1932 
 
Dossier 3 Cherbourg. — Remise aux services de l’artillerie de différents locaux (batteries de Sainte-

Anne et du Hameau de la Mer, ouvrage de Querqueville, fort central de la Digue, fort de La 
Hougue), logement des gardiens des batteries du Fort des Flamands et du Hameau de la 
Mer, réorganisation d’un magasin à poudre de l’enceinte du port militaire, travaux à 
l’ouvrage de la Lande d’Octeville, construction de postes de commandement dans les 
batteries de mortier de 30 : minutes, notes, rapports, plans, demandes d’allocations, avis. 

1903 
 
 
9 NN 4 213 
 
Dossier 1 Cherbourg — Remise au service des Ponts et Chaussées de locaux du phare de l’île Pelée, 

au service de l’artillerie de locaux du fort central de la Digue, aménagements divers, 
installations de mâts de signaux, travaux de défense de la Digue et de l’île Pelée, 
organisation des postes de commandement de la place, organisation des postes de signaux 
de reconnaissance dans les batteries de côtes : rapports, notes, avis, correspondances, 
procès-verbaux, états, devis et détails estimatifs, plans, croquis. 

1899-1903 
 
Dossier 2 Cherbourg. — Dégradations causées par l’artillerie de marine, installation de filtres 

Chamberland, fermeture des casemates et construction d’épis d’accostage aux forts en mer, 
essais de matériels, organisation des batteries et travaux d’amélioration, travaux dans les 
forts, achat de ciment, constructions pour l’approvisionnement et le stockage de 
combustibles liquides. 

1900-1932 
 
Dossier 3 Cherbourg. — Construction, travaux d’entretien, achats de matériel, amélioration des 

infrastructures et du ravitaillement des ouvrages, remise à la Marine et à l’Artillerie de la 
redoute des Couplets, essais de tubes acoustiques : rapports, avis, mémoire, états, demandes 
d’allocations. 

1908-1911 
Dossier 4 Cherbourg. — Construction des postes de commande des feux de tir et de reconnaissance et 

amélioration du poste photo-électrique à Nacqueville-Bas : minutes de lettres, demandes 
d’allocations, correspondances, rapports, procès-verbaux de remise, notes, procès-verbaux 
de conférence, approbations ministérielles, croquis, avis. 

1908-1911 
 
 
9 NN 4 214 
 
Dossier 1 Cherbourg. — Organisation des postes télémétriques, photo-électriques et de 

commandement, éclairage du champ de tir des canons de petit calibre TR, réorganisation 
des réseaux électriques dans le port, installation de pièces de 47 TR pour la défense des 
projecteurs, etc. 
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1900-1932 
 
Dossier 2 Cherbourg. — Paiement des frais de transport du service du génie dans la rade, remise au 

service de l’artillerie des locaux du fort des Flamands, travaux aux forts de Bretteville et 
Chavagnac et à la batterie du Capelain, construction d’une batterie dans le bastion 3 de 
l’enceinte : minutes de lettres, correspondances, rapports, plans, notes, procès-verbaux, 
avis, demandes d’allocations. 

1900-1906 
 
 
9 NN 4 215 
 
Dossier 1 Cherbourg. — Régime des champs de tir des batteries de côtes et travaux d’amélioration, 

organisation défensive et révision de l’armement du front de mer, recherche des 
installations de nature à créer des adossements ou à servir de repérage pour le tir des 
navires ennemis, ameublement des postes. 

1895-1913 
 
Dossier 2 Cherbourg. — Remise au service des travaux hydrauliques des locaux du fort des 

Flamands, travaux aux batteries (Séroterie, Couplets, groupe de Nacqueville, Amfreville, 
Tourlaville, Querqueville, Chavagnac) : minutes de lettres, rapports, plans, notes, procès-
verbaux, avis, détails estimatifs, demandes d’allocations, dépêches ministérielles. 

1904-1906 
 
Dossier 3 Cherbourg (batterie de Nacqueville). — Réorganisation du magasin-caverne, installation 

des feux de tir et terrains gagnés par la mer, installation des feux de tir de reconnaissance et 
de commandement. 

1897-1916 
 
 
9 NN 4 216 
 
Dossier 1 Cherbourg. — Stockage et ravitaillement des munitions, organisation d’un polygone 

d’artillerie et installation de canons, remise à l’artillerie de divers bâtiments, rétrécissement 
des passes de la rade, organisation d’une batterie sur le front Nord, dérasements, 
flanquement des terre-pleins et de la jetée du nouvel avant-port, comblement partiel du 
fossé des fortifications et remise de terrains à la Marine. 

1896-1934 
 
Dossier 2 Cherbourg. — atlas des batteries de côtes. 

1913 
 
 
9 NN 4 217 
 
Dossier 1 Saint-Malo (île de Bréhat). — Amélioration du poste-réduit, construction d’un ouvrage 

d’infanterie et de trois batteries, étude sur le matériel de chauffage et d’éclairage de l’île de 
Bréhat, construction d’une batterie à la Pointe de Lavarde, organisation défensive de 
l’embouchure du Trieux et de la Pointe de Bodic, construction du feu de Coatmer, 
installation de deux batteries de canons à tir rapide et organisation défensive du poste de 
torpilleurs. 

1890-1910 
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Dossier 2 Saint-Malo. — Organisation des batteries de côtes et des postes de signaux de 
reconnaissance entre navires, organisation du commandement et des communications sur le 
front de mer de Saint-Malo, installation de canons de 47 TR et d’un poste photo-électrique 
à la Pointe Béchard-Saint-Servan, travaux au réduit Ouest de l’île Cézembre, organisation 
des transports dans la rade, amélioration des moyens d’accostage aux îles Cézembre et 
Harbour, régime du champ de tir à la mer de la batterie de l’île Harbour, logement du 
gardien, amélioration de la sécurité contre la malveillance dans les ouvrages de la place, 
améliorations des batteries de côtes du fort de la Cité et de l’île Harbour. 

1899-1911 
 
 
11e région militaire 
 
 
9 NN 4 218 
 
Dossier 1 Organisation de l’éclairage électrique du front de mer de Lorient-Groix, révision de la 

défense des fronts de mer de Lorient et Saint-Nazaire : procès-verbaux, croquis, notes, 
dépêches ministérielles, avis, rapports, extrait des délibérations. 

1908-1914 
 
Dossier 2 Projet de marché pour la réorganisation de la batterie de Ramonet (Belle-Île-en-Mer), projet 

de construction d’une batterie de canons de gros calibre sur le musoir de la jetée Sud de la 
rade de Brest : rapports, cahier des charges spéciales, série de prix, cahier des prescriptions 
générales des travaux militaires, notes, décisions ministérielles, minutes de lettres, procès-
verbaux de conférence, avis, croquis, plans, états estimatifs, correspondances. 

1889-1894 
 
Dossier 3 Belle-Île-en-Mer et Quiberon. — Installation et organisation de l’éclairage et postes de 

commandement. 
1900-1911 

 
Dossier 4 Belle-Île-en-Mer et Quiberon. — Atlas des batteries de côtes. 

1904 
 
 
9 NN 4 219 Belle-Île-en-Mer. — Travaux d’amélioration aux batteries de Taillefer et de Gros-Rocher, à 

la citadelle, déplacement et transformation de la batterie de Ramonet, remise en état des 
postes garde-côtes de Laferrière et de Kerdonis, travaux à l’enceinte du Palais. 

1891-1929 
 
 
9 NN 4 220 
 
Dossier 1 Brest. — Postes de commandement (établissement ou suppression de mâts de pavillon, 

construction, aménagement et organisation des postes, logement du personnel), remise de 
terrains de la Marine à la l’administration de la Guerre. 

1886-1914 
 
Dossier 2 Brest. — Travaux d’éclairage et de signalisation (phares, projecteurs, mâts de signaux, 

peinture, feux de tir, postes photo-électriques), chenaux de sécurité, installation et 
déplacement de postes de commande, surveillance nocturne du goulet, remise à la Guerre 
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de locaux et de matériel photo-électriques appartenant à la Marine, échanges d’immeubles 
entre la Guerre et la Marine. 

1889-1913 
 
 
9 NN 4 221 
 
Dossier 1 Brest. — Travaux pour la défense du front de mer, acquisitions de terrains, révision de 

l’armement du littoral, délardement des batteries de 30 cm de Kérastel, de l’Île Longue et 
du Corbeau, régimes des champs de tir, organisation défensive du front de mer. 

1889-1914 
 
Dossier 2 Brest (batterie des Quatre Pompes). — Installation d’une batterie de quatre canons à tir 

rapide et construction d’un magasin au matériel et à munitions, mise en place des portes des 
niches et cession par la Marine à la Guerre du terrain nécessaire à l’établissement d’un 
magasin. 

1889-1906 
 
 
9 NN 4 222 
 
Dossier 1 Brest (batterie de Bertheaume). — Construction de deux abris pour munitions de sûreté, 

d’un magasin à poudre sous roc et dérasement des traverses, acquisition de terrains et 
remise à l’Artillerie du logement du gardien de batterie, remaniement de la batterie de 
mortiers de 270. 

1890-1912 
 
Dossier 2 Brest (batteries de Toulbroch, du Minou et de Mengam). — Construction et réparations 

d’abris pour munitions et de magasins à poudre, construction de batteries, travaux divers, 
acquisition de terrains et du câble anglo-américain, affectations à la Guerre et aux 
Domaines. 

1890-1914 
 
Dossier 3 Brest (fort du Portzic). — Stockage du matériel et des munitions de la batterie de canons à 

tir rapide, organisation de la batterie de quatre canons de 320 et améliorations à la batterie 
de quatre mortiers de 30 cm, construction d’une écurie et organisation d’une batterie de 4 
canons M de 100 mm modèle 1897 TR dans la batterie de mortiers désarmée. 

1891-1909 
 
Dossier 4 Brest (batterie du Dellec). — Améliorations, organisation de batteries et d’un poste de 

commandement, construction d’un magasin de munitions et création d’un chemin reliant le 
fort à la batterie. 

1898-1912 
 
 
9 NN 4 223 
 
Dossier 1 Brest, presqu’île de Quélern (batteries de la Pointe des Espagnols et de Pourjoint, des 

Capucins, de Cornouailles et de Kerviniou, du Ravin du Stiff). — Réorganisation, 
amélioration. 

1890-1913 
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Dossier 2 Brest (batteries de Sept, de Kérastel et de Kérango, du Corbeau, fort de l’Armorique, 
batteries de Lanvéoc, de l’Île-Longue et de Kermeur). — Réorganisation, travaux 
d’amélioration. 

1891-1930 
 
Dossier 3 Brest. — Projet de batterie de mortiers de Cador-Haut, installation de postes télémétriques 

dans les anciennes batteries relevant de la Guerre, organisation du tir indirect dans les 
batteries du Toulinguet, de Kerbonn et Bertheaume : correspondance, en particulier avec la 
direction de l’artillerie, procès-verbaux, plans. 

1901 
 
 
9 NN 4 224 
 
Dossier 1 Brest (batteries du Trémet, du Petit-Gouin, du Toulinguet et de Kerbonn). — Acquisition, 

travaux d’amélioration, organisation. 
1900-1912 

 
Dossier 2 Brest. — Installation de postes télémétriques dans les batteries et expériences de 

communications, construction de cinq postes et dimensions du créneau des postes. 
1890-1900 

 
Dossier 3 Brest (port). — Construction du musoir de la jetée Ouest de l’avant-port et installation 

d’une batterie, utilisation par la Marine d’une casemate d’une batterie de la Rose, stockage 
de mazout et de munitions, construction d’un projecteur et d’une batterie de 47 mm au 
coude de la jetée Est de la rade-abri, installation d’un vestiaire et d’un dépôt d’outils et 
appareils pour la Marine, défense rapprochée de la rade-abri de Lanninon. 

1891-1913 
 
Dossier 4 Brest. — Poste de torpilleurs de l’Aberwrac’h (organisation défensive, constitution et 

installation à bord de la Melpomène de dépôts de vivres et de médicaments). 
1901-1910 

 
Dossier 5 Brest. — Cession de locaux au service de l’Artillerie et de terrains à la Marine, réfection de 

casemates au fort de Guelmeur, emploi de la MOM pour des travaux de terrassement au 
fort de Crozon, maintien en batterie des trois matériels de 27 cm de l’Avancée du Château. 

1900-1909 
 
Dossier 6 Brest. — Projets concernant la construction et l’amélioration des ouvrages de la rade, 

concession d’une partie de la maison du Minou à l’administration des télégraphes, remise 
au service de l’artillerie des logements de gardiens des batteries de Kerango, des Sept, du 
Minou, de Toulbrock et du Portzic, organisation du tir des batteries de rupture du Goulet : 
rapports, notes, avis, instructions, procès-verbaux, correspondances, cartes, croquis, 
dessins. 

1896-1906 
 
 
9 NN 4 225 
 
Dossier 1 Brest. — Travaux d’amélioration aux batteries de côtes de Brest, organisation défensive du 

poste de torpilleurs de l’Aberwrac’h, remises au service de l’artillerie des logements de 
gardiens et des batteries du secteur de Brest : rapports, croquis, états estimatifs, notes, avis, 
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minutes, plans, procès-verbaux, extrait de registres de délibérations, demandes 
d’allocations. 

1902-1905 
 
Dossier 2 Brest. — Protection des ouvrages contre la malveillance. 

1905-1910 
 
Dossier 3 Brest. — Atlas des batteries de côtes. 

1913 
 
Dossier 4 Brest. — Fiches individuelles des batteries. 

1911 
 
 
9 NN 4 226 
 
Dossier 1 Ouessant. — Défense de l’île, construction et modifications d’un réduit et des batteries, 

organisation des magasins aux munitions et à vivres, pièces à tir rapide de la marine, remise 
à la Marine des locaux dits de la Manutention, construction de môles, étude défensive de 
l’île de Molène, construction d’un wharf, installation d’une tourelle pour canons et 
d’observatoires cuirassés, transport par mer. 

1898-1936 
 
Dossier 2 Ouessant. — Construction du réduit de la Croix Saint-Michel, armement, aménagement, 

aménagement des abords et du quai de Lampaul : rapports, notes, minutes, notice, état 
estimatif, demandes d’allocations, états des travaux, plans, croquis. 

1901-1908 
 
 
9 NN 4 227 
 
Dossier 1 Lorient et Quiberon. — Armement des côtes en batteries de petit calibre, améliorations à 

apporter aux batteries de côtes desservies par la Marine, organisation du ravitaillement des 
munitions dans les batteries de côtes de Belle-Île-en-Mer et Quiberon, construction des 
batteries de 95 de Bas-Grognon, Taillefer et Gros-Rocher, logement du gardien de batterie 
du Pérhello et travaux à l’île Saint-Michel, organisation et régimes des champs de tir des 
batteries de côtes de Belle-Ile, Lorient et Quiberon. 

1894-1913 
 
Dossier 2 Lorient et Quiberon. — Régime des champs de tir à la mer des batteries de côtes et 

organisation de la défense de la baie (Port-Haliguen, Saint-Julien, Perhello, Locmaira, et 
Beg-Naud), stockage du matériel d’une 2e infirmerie de fort à la batterie de Kernavest et 
remise à l’Artillerie du local n°9 de la caserne du fort Penthièvre. 

1897-1930 
 
Dossier 3 Lorient et Quiberon. — Installation des postes de signaux dans les batteries de côtes, 

éclairage électrique des abords du port, installation de feux de combat de 0,90 et 
organisation d’un poste central de commandement à Port-Louis, installation de mâts de 
signaux, déplacement du poste de commande du projecteur de Kernevel. 

1902-1917 
 
Dossier 4 Lorient et Quiberon. — Atlas des batteries de côtes. 

1905 
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9 NN 4 228 
 
Dossier 1 Lorient, Port-Louis et Groix. — Installation à la batterie de Loqueltas des appareils de 

levage pour le ravitaillement des munitions et organisation d’une batterie de quatre canons 
de 47 mm TR, organisation d’une batterie de six canons de 90 puis remplacement par une 
batterie de 100 et déplacement de celle de 47 mm, construction des batteries du Méné. 

1897-1908 
 
Dossier 2 Lorient, Port-Louis et Groix. — Mesures générales concernant l’amélioration des batteries 

de côtes. 
1892-1927 

 
Dossier 3 Lorient, Port-Louis et Groix. — Éclairage et postes télémétriques, téléphoniques et de 

commandement (batteries de Gâvres, du Bas-Grognon, de Ban-Gâvres, Talud, Kerroch). 
1898-1911 

 
Dossier 4 Lorient, Port-Louis et Groix. — Atlas des batteries de côtes. 

1905-1913 
 
 
9 NN 4 229 
 
Dossier 1 Nantes et embouchure de la Loire. — Mesures générales, régime des champs de tir à la mer 

des batteries de côtes et protection par l’infanterie des ouvrages, installation d’un poste de 
signaux de reconnaissances, amélioration dans diverses batteries dont celles de l’Ève et du 
Pointeau. 

1882-1911 
 
Dossier 2 Nantes et embouchure de la Loire. — Protection de la batterie du Pointeau et du poste 

photo-électrique contre l’action de la mer, installation de postes de commandement et 
remise de terrains aux Domaines. 

1897-1912 
 
Dossier 3 Nantes et embouchure de la Loire. — Éclairage et postes de commandement (suppression 

du phare de l’Aiguillon, installation et entretien de projecteurs et postes photo-électriques, 
organisation de l’éclairage électrique, organisation et déplacement des postes de 
commandement et télémétriques de l’embouchure de la Loire, travaux d’aménagement). 

1899-1911 
 
 
9 NN 4 230 
 
Dossier 1 Nantes et embouchure de la Loire. — Batterie de l’Ève. — Amélioration du corps de garde 

et du plan incliné, remise de terrains à la Guerre et construction du poste de 
commandement, réfection du parapet de la batterie de 95 et consolidation de la falaise. 

1902-1917 
 
Dossier 2 Nantes et embouchure de la Loire. — Atlas des batteries de côtes. 

1903-1913 
 
Dossier 3 Saint-Nazaire. — Installation de quatre canons de 47 TR et d’un poste photo-électrique, 

organisation de la défense du port et artillerie secondaire. 
1899-1913 
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Dossier 4 Saint-Nazaire. — Organisation défensive du poste de torpilleurs. 
1904-1909 

 
 
15e et 16e régions militaires, Algérie, Tunisie 
 
 
Dossier 5 15e et 16e RM— Batteries de côtes, modification des bâtiments, bornage des terrains 

militaires pour le tir des batteries, construction de cabines téléphoniques, organisation et 
installation de postes de commandement, remise à l’artillerie de la batterie de la Mauresque 
à Port-Vendres : rapports, notes, procès-verbaux, correspondances, devis, croquis, plans, 
cartes. 

1900-1904 
 
 
9 NN 4 231 
 
Dossier 1 15e et 16e RM — Toulon, Marseille, Perpignan. — Cessions de locaux à la Marine et à 

l’Artillerie, projets d’installation et de travaux d’amélioration des batteries, projet 
d’organisation défensive du front de mer de Marseille et de Toulon, études sur l’effet du 
souffle des canons, sur la reconnaissance des navires, projet d’organisation de champs de 
tir : rapports, procès-verbaux, avis, croquis, correspondances, notes, demandes 
d’allocations, procès-verbaux. 

1911-1912 
 
Dossier 2 Travaux de fortification et travaux mixtes, curage du fossé de l’enceinte de Toulon. — 

Amélioration du logement du gardien du fort Peyras, clôture d’une batterie de la Colle-
Noire, amélioration de l’ouvrage du Cimetière Russe (Nice), amélioration de sa protection 
et installation d’un mécanisme de transport des poudres et projectiles : rapports, avis, 
minutes, notes, états estimatifs, plans, dessins. 

1881-1898 
 
 
9 NN 4 232 
 
Dossier 1 Amélioration et révision de l’armement des places de Toulon, de Nice et de la Corse, 

établissement et modification d’un régime de champ de tir du fort du Mont-Agel : rapports, 
notes, avis, procès-verbaux, correspondances, minutes, devis, demandes d’allocations de 
crédits, cartes, plans. 

1887-1914 
Dossier 2 Travaux d’amélioration aux batteries de côtes de la marine (Antibes), du Cimetière Russe, 

du Mont-Boron, et de Cauférat (Nice). 
1893-1913 

 
 
9 NN 4 233 
 
Dossier 1 Remaniement de la batterie du Gros-Bau (Toulon), installation de postes photo-électrique 

et de commandement dans les batteries de côtes de la place de Nice, acquisition de terrains 
pour la construction de batteries de côtes de la chefferie de Toulon, travaux aux batteries de 
Croupe de Lamalgue, Croix des Signaux, Saint-Elme, Éguillette (Toulon), réorganisation 
des batteries de Niolon-Haut (Toulon) et du Pharo (Marseille) : minutes de lettres, notes, 
rapports, avis, procès-verbaux, devis descriptifs et estimatifs. 
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1897-1902 
 
Dossier 2 Travaux d’amélioration ou d’installation de batteries à Toulon, Nice, Marseille, 

Villefranche-sur-Mer, projet de déplacement du phare du cap Béar à Port-Vendres : 
rapports, notes, avis, procès-verbaux, correspondances, minutes, devis, croquis, carte. 

1898-1901 
 
Dossier 3 Installation de postes télémétriques et de commandement dans les batteries de côtes de 

Marseille, acquisition des terrains et construction des batteries de la Piastre et de Peyras, 
établissement d’un laboratoire pour les essais de ciment à la passe de Missiessy (Toulon), 
travaux aux batteries de Saint-Mandrier, de la Repentance (Porquerolles) et à la citadelle de 
Villefranche-sur-Mer, installation de télémètres aux batteries du Creux Saint-Georges et du 
polygone de Toulon : rapports, avis, plans, minutes de lettres, procès-verbaux, notes, devis 
descriptifs et estimatifs. 

1899-1901 
 
 
9 NN 4 234 
 
Dossier 1 Acquisition de terrains pour la construction d’une batterie aux Baux-Rouges, travaux 

effectués au poste de commandement de groupe et à la batterie de Sainte-Marguerite, à la 
batterie de la Croupe de Lamalgue, construction d’une batterie au Pharo, organisation du 
commandement et des communications des batteries de côtes de Marseille : rapports, notes, 
minutes de lettres, devis descriptifs et estimatifs, cartes, croquis, procès-verbaux. 

1898-1903 
 
Dossier 2 Carte de l’organisation défensive des côtes des Alpes-Maritimes, organisation des postes de 

commandement du front de mer d’Antibes-Golfe Juan et du front de mer Nice-
Villefranche-sur-Mer, établissement de postes de défense à la batterie du château de Nice, 
sur le front de mer de Camarat, aux caps Roux et d’Ail, à Saint-Tropez, régimes des 
champs de tir des batteries de Menton, Antibes, Cannes, Saint-Raphaël. 

1900-1917 
 
 
9 NN 4 235 
 
Dossier 1 Travaux de réorganisation des batteries de côtes de Marseille (Endoume) et Toulon (Saint-

Elme, Lazaret), régimes des champs de tir à la mer (batteries de côtes de Marseille) : 
minutes de lettres, notes, rapports, plans, carte, procès-verbaux, devis descriptifs et 
estimatifs, avis. 

1900-1902 
 
Dossier 2 Travaux aux batteries de côtes (batteries du Lazaret, du Croton, de la Carraque, de 

l’Escalette, de Croisette, de Ratonneau, de Janet, de la Colle-Noire, au fort Lamalgue, du 
cap Cépet, de la Badine), acquisitions de terrains, régimes de champs de tir : minutes de 
lettres, rapports, extrait des délibérations de la commission d’études pour la défense du 
littoral, devis estimatif et descriptif, croquis, procès-verbaux de conférence. 

1901-1902 
 
Dossier 3 Travaux aux batteries de Toulon (Colle-Noire, Cap Brun, Sablettes, Repentance, Peyras, 

Caraque), de Marseille (Ratonneau), défense rapprochée des feux chercheurs, remise au 
service de l’artillerie de locaux des batteries de Toulon (Léoubes, l’Éguillette) : minutes de 
lettres, rapports, notes, plans avis, demandes d’allocations, procès-verbaux. 
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1903-1909 
 
 
9 NN 4 236 
 
Dossier 1 Travaux d’amélioration aux batteries de côtes de Nice (dont Rascasse, Cimetière Russe, 

Mont-Boron, Cap Ferrat, Cauférat, citadelle de Villefranche-sur-Mer), Toulon (dont Croix 
des Signaux, Lazaret, Piastre, Baux Rouges, Repentance, Peyras, Port-Vendres, Béar), 
Marseille (Escalette, Janet, Niolon) : minutes de lettres, notes, lettres, croquis, décisions 
ministérielles, rapports, devis descriptifs et estimatifs, procès-verbaux de conférence, 
comptes rendus, avis. 

1903-1904 
 
Dossier 2 Travaux aux batteries de côtes de Nice (la Maure), Marseille (Caveaux), remise au service 

de l’artillerie de terrains dépendant de divers observatoires, construction de la batterie de la 
Grosse Tour à Toulon, projets de groupement des ouvrages de front de mer à Marseille, 
projet de construction de batteries à Nice (Cimetière Russe, Madone Noire) : notes, avis, 
procès-verbaux, correspondances, états estimatifs, demandes d’allocations de crédits, 
cartes, plans, croquis. 

1906-1909 
 
Dossier 3 Projets de construction et d’amélioration de batteries, projet d’utilisation de mines sous-

marines pour l’organisation défensive de Marseille, inspection des batteries de Bastia, 
d’organisation du service de la reconnaissance sur le front de mer de Marseille : rapports, 
notes, correspondances, procès-verbaux, comptes rendus, croquis, minutes, avis, demandes 
d’allocations. 

1907-1912 
 
 
9 NN 4 237 
 
Dossier 1 Révision de l’organisation défensive du front de mer Toulon-îles d’Hyères et de Nice-

Villefranche-sur-Mer : rapports, procès-verbaux, avis, correspondances, minutes, devis, 
états, plan d’armement, plans, croquis. 

1904-1914 
 
Dossier 2 Travaux aux batteries de côtes (batteries de la Carraque, de Sainte-Marguerite, du groupe 

du Pharo, de Peyras, de Caveaux et du fort de l’Éguillette), remises au service de l’artillerie 
des logements de gardiens de batteries : minutes de lettres, notes, rapports, avis, croquis, 
demandes d’allocations, devis descriptifs et estimatifs, procès-verbaux de conférence. 

1906-1909 
 
Dossier 3 Révision de l’organisation défensive du front de mer de Toulon, classement de la batterie 

du Cimetière Russe (Nice), travaux aux batteries de Toulon (Carqueiranne, Croix-des-
Signaux, Cride) et de Marseille (Croisette) : rapports, croquis, plans, correspondances, 
minutes de lettres, notes, dépêches ministérielles, projet de lois, extrait de registres de 
délibérations, avis, devis estimatifs et descriptifs, procès-verbaux. 

1912-1914 
 
 
9 NN 4 238 
 



 94

Dossier 1 15e RM, Algérie et Tunisie. — Défense du littoral des Bouches-du-Rhône, du Var, de 
Corse, d’Algérie et de Tunisie, organisation, projets d’installation de batteries, personnel, 
améliorations et entretien des ouvrages, construction de magasins à poudre et à munitions, 
organisation des postes optiques, projets d’exécution et d’entretien de voies d’accès : 
rapports, notes, avis, procès-verbaux, minutes, demandes d’allocations de crédits, détails 
estimatifs, correspondances, décisions ministérielles, croquis, cartes. 

1914-1917 
 
Dossier 2 15e RM et Tunisie. — Atlas, volume 5, places de Bizerte, Ajaccio, Bonifacio et Bastia 

(post. 1886) : plans, cartes. 
1906 

 
Dossier 3 Corse. — Organisation des défenses de la rade d’Ajaccio, rapport sur les défenses 

d’Ajaccio et de Bonifacio, révision de l’armement du littoral, établissement d’un poste de 
commandement des batteries de côtes, établissement d’un poste photo-électrique, remise au 
service du génie d’une partie des fronts de mer de la citadelle et au service de l’artillerie de 
locaux souterrains. 

1892-1911 
 
 
9 NN 4 239 
 
Dossier 1 Ajaccio (batteries d’Aspretto). — Procès-verbal de remise à la Marine de la batterie basse 

Ouest, avis des inspecteurs permanents, construction d’un abri pour l’estacade, construction 
d’une batterie de quatre canons de 47 mm TR, construction d’un magasin à munitions dans 
les batteries de 95 et de 47. 

1898-1908 
 
Dossier 2 Ajaccio. — Construction d’une batterie à l’Ouest de la position de la batterie de la chapelle 

des Grecs et travaux de remaniements. 
1899-1914 

 
Dossier 3 Ajaccio. — Construction de la batterie de Cacalo pour compléter l’action de celle de la 

Chapelle des Grecs, projet technique, acquisition de terrains, organisation de la batterie de 
quatre canons de 240 TR. 

1899-1906 
 
 
9 NN 4 240 
 
Dossier 1 Bastia. — Installation d’une batterie pour la défense de l’entrée du port, éclairage des 

champs de tir des batteries de petit calibre, installation de postes de commandement et de 
postes de signaux de côtes, installation du poste photo-électrique de la citadelle, de mâts de 
signaux, du poste de défense contre sous-marins à l’îlot de la Giraglia et à la Chiappa 
(Porto-Vecchio), remise à la Marine du fort Lacroix. 

1899-1937 
 
Dossier 2 Bonifacio. — Tour du Castellet (rétrocession au service du génie, démolition), batterie de 

Bocca di Valle (amélioration du blockhaus et de la batterie de 240 mm), batterie de 
l’Orinella (projet d’une batterie de quatre canons de 47 mmTR), batterie de la Catena 
(améliorations, expérience de tir dans une casemate pour l’évacuation des fumées). 

1894-1909 
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Dossier 3 Bonifacio. — Extrait du rapport de la commission d’études pour la défense du littoral, 
organisation défensive de l’Est de la place (travaux de fortification passagère), organisation 
des batteries de côtes de la citadelle, installation des postes de commandement, protection 
des ouvrages de côtes de Bonifacio et de Bastia contre la malveillance, amélioration des 
batteries, installation d’un poste de TSF à Saint-Julien. 

1899-1917 
 
 
9 NN 4 241 
 
Dossier 1 Marseille. — Organisation d’un quai d’accostage à l’anse de Méjean, travaux de protection 

et installation d’un poste de commandement (batterie de Niolon), renforcement et 
organisation du tir indirect (batterie de Figuerolles), déplacement du phare, travaux de 
nivellement, réorganisation des magasins de combat et projet d’une batterie de 65 TR 
(batterie du Cap Janet). 

1888-1909 
 
Dossier 2 Marseille. — Rapports sur l’amélioration des communications avec les batteries de côtes de 

l’Estaque, avis des inspecteurs permanents sur l’armement des batteries de côtes en canons 
de petit calibre, amélioration des batteries de 95, protection des ouvrages de côtes contre la 
malveillance, régimes des champs de tir à la mer, expérience sur les monte-charge, 
déplacement des sémaphores dangereux pour les batteries. 

1892-1917 
 
Dossier 3 Marseille. — Déplacement pour l’installation d’un bassin à pétroles, rapport sur le défense 

des passes du port (batterie du cap Pinède), stockage des projectiles, organisation du tir 
indirect, construction d’une batterie de 95 (batterie du cap de Croisette), travaux pour 
assurer la communication entre l’île de Maïre et le continent (batterie de l’île de Maïre), 
perfectionnement de la batterie des Saintes-Maries-de-la-Mer. 

1890-1917 
 
 
9 NN 4 242 
 
Dossier 1 Marseille. — Construction d’un observatoire cuirassé et d’un poste de commandement 

(batterie des Caveaux), organisation du ravitaillement en munitions de la batterie de l’île de 
Pomègues, réorganisation des batteries de Ratonneau et du Frioul. 

1898-1913 
 
Dossier 2 Marseille. — Postes photo-électriques (éclairage électrique des abords du port, 

déplacement des feux chercheurs, construction, réception et défense rapprochée des postes 
photo-électriques). 

1899-1911 
 
Dossier 3 Marseille. — Procès verbaux de remise des postes photo-électriques au service de 

l’artillerie construction et travaux d’amélioration aux postes photo-électriques de l’île 
Maïre, et de la Pointe des Caveaux. 

1900-1905 
 
 
9 NN 4 243 
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Dossier 1 Marseille. — Réorganisation de la batterie de Caveaux à Marseille : rapports, notes, 
demandes d’allocations de crédits et de retrait de crédits, décisions ministérielles, procès-
verbaux, états estimatifs des dépenses, plan, croquis. 

1903-1909 
 
Dossier 2 Marseille. — Remises à titre de concession temporaire à la Marine des terrains et des 

ouvrages : dossiers de concession, procès-verbaux, plans. 
1919-1934 

 
Dossier 3 Îles d’Hyères. — Expériences de tir de navires sur les batteries-but de l’île du Levant, 

modernisation de l’artillerie de côte, construction en béton armé des murs d’escape et 
d’enceinte : rapports, avis, correspondances, minutes, notes, demandes d’allocations de 
crédits, croquis, cartes. 

1895-1899 
 
 
9 NN 4 244 
 
Dossier 1 Îles d’Hyères. — Installation de canons de 47 sur la tour du Petit-Langoustier à 

Porquerolles, travaux au mur d’escarpe, installation d’une batterie de 95 et de canons-
révolvers, fortin de la vigie à Port-Cros. 

1896-1912 
 
Dossier 2 Toulon et Hyères. — Révision de l’armement des côtes, défense rapprochée des passes du 

port, organisation du ravitaillement des batteries de côtes, défense rapprochée des ouvrages 
de la Repentance et de la Vigie de Giens, projet d’une batterie à la Montagne de Cuivre, 
déplacement du poste de commandement du front de mer, allocations de crédits pour le 
programme des travaux. 

1905-1914 
 
Dossier 3 Toulon. — Occupations par les troupes de marine du casernement des côtes, séparation des 

poudres blanches des poudres noires, travaux pour la réduction de visibilité des ouvrages de 
côtes, protection des magasins à poudre contre les incendies, viabilité des chemins 
desservant les batteries de côtes, remise d’ouvrages de la marine au service de l’artillerie. 

1886-1907 
 
 
9 NN 4 245 
 
Dossier 1 Toulon. — Construction de batteries annexes et travaux d’amélioration (batteries de Peyras 

et du Gros-Bau), installation d’une batterie de 45 au fort Saint-Elme, remaniements de la 
batterie haute du cap Cépet, amélioration des accès et déplacement de la pyramide de 
Latouche-Tréville (batterie de la Croix des Signaux), construction de batterie de rupture, 
communications avec le cap Cépet (batterie de la Carraque). 

1894-1909 
 
Dossier 2 Toulon. — Alimentation en eau (batterie du Cap Brun), installation du poste de 

commandement, amélioration du ravitaillement en munitions (batterie de Sainte-Marguerite 
et de la Bayarde), installation d’un affût de 24 (batterie de Carqueiranne), construction 
d’une batterie annexe de 95 (batterie de la Vigie de Giens), ravitaillement en munitions, 
réfection du casernement (batterie de la Badine). 

1886-1911 
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9 NN 4 246 
 
Dossier 1 Toulon. — Réorganisation des batteries de côtes, travaux pour la mise en état de défense du 

port, construction de batteries de 95, régimes des champs de tir des batteries de côtes de la 
marine, installation d’un poste central de commandement de défense de mer. 

1897-1905 
 
Dossier 2 Toulon. — Construction d’une batterie annexe de 100 TR, problème d’expropriation 

(batterie de Piastre), réorganisation de la batterie Nord du Lazaret, projet de batterie de 65 à 
la batterie de la Grosse Tour, projet de poste de commandement à la Basse Malgue, 
installation d’une batterie de 90 sur l’esplanade du fort Lamalgue (batterie de la Croupe de 
Lamalgue). 

1892-1912 
 
 
9 NN 4 247 
 
Dossier 1 Toulon. — Construction du poste de commandement de groupe de la Croix de Signaux et 

du chemin d’accès, révision de l’organisation défensive du front de mer Nice-Villefranche-
sur-Mer : minutes de lettres, rapports, plans, avis, demandes d’allocations, 
correspondances, notes. 

1900-1914 
 
Dossier 2 Toulon. — Travaux à la batterie de l’Éguillette, remise à la Marine des terrains déclassés de 

l’enceinte, du magasin à poudre du Cap Brun, des forts Sainte-Catherine et Malbousquet : 
minutes de lettres, notes, rapports, plans, dépêches ministérielles. 

1927-1933 
 
Dossier 3 Toulon. — Remises de terrains et de locaux au département de la Marine au fort de Six-

Fours, d’une partie des terrains de l’énceinte déclassée, installation d’un projecteur par la 
Marine au fort Napoléon : rapports, procès-verbaux, avis, plans, croquis. 

1935-1938 
 
 
9 NN 4 248 
 
Dossier 1 Port-Vendres. — Organisation des postes de commandement et télémétrique du fort Béar, 

déplacement du phare du cap Béar, organisation défensive du poste de torpilleurs, 
organisation d’un poste photo-électrique et d’un poste de signaux de reconnaissance, 
défense rapprochée du port, réorganisation du fort Béar et installation d’un projecteur à 
l’extrémité du cap. 

1895-1918 
 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 2 Construction de magasins à poudre à Bayonne et à Saint-Jean-Pied-de-Port, organisation 

des postes de défense contre les sous-marins à Hourtin, au Cap-Ferret, à Contis, défense du 
port de Saint-Jean-de-Luz, travaux au fort de Socoa. 

1885-1917 
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9 NN 4 249 
 
Dossier 1 Embouchure de la Gironde. — Organisation des postes de commandement et télémétriques, 

installations diverses pour l’instruction (fort de Royan), installation d’une batterie annexe 
de 95 (batterie de Suzac, fort du Verdon), rapport sur les magasins à poudre de la citadelle, 
installation de canons de 90 (Blaye), remise à l’artillerie d’une partie des locaux (Fort-
Médoc). 

1893-1917 
 
Dossier 2 Atlas des batteries de côtes des secteurs La Rochelle - île de Ré, Rochefort – île d’Aix – île 

d’Oléron, Bordeaux (mis à jour en 1906) : plans, cartes. 
1906-1911 

 
 
9 NN 4 250 
 
Dossier 1 Embouchure de la Gironde. — Armement des côtes en canons de petit calibre, organisation 

des postes de commandement et des postes télémétriques dans les ouvrages, organisation 
des forts du Verdon et de Suzac, installation d’une batterie à Mortagne-sur-Gironde, 
révision du plan d’armement, travaux d’amélioration aux batteries de la Coubre et à celle 
de la Pointe-de-Grave. 

1893-1917 
 
Dossier 2 Projets de réorganisation de la défense de l’embouchure de la Gironde, projets 

d’amélioration et de modification des batteries de côtes (Charente-Maritime), mesures de 
protection des dunes de Sablanceaux, moyens pour la reconnaissance des navires, régime 
de champ de tir pour les batteries de l’embouchure de la Charente, organisation défensive 
du front de mer La Rochelle-île de Ré : fascicules, demandes d’allocations de fonds, notes, 
procès-verbaux de conférence, rapports, minutes de DM et de lettres, croquis, plans, 
correspondances, avis, cartes. 

1909-1913 
 
 
9 NN 4 251 
 
Dossier 1 Rochefort. — Organisation défensive des rades d’Aix et des Trousses et de la Charente, 

installation de postes de commandements et de signaux de batteries de côtes, révision de 
l’armement et régimes des champs de tir à la mer, réorganisation des réseaux électriques, 
alimentation en eau potable et installation d’un appareil à distiller l’eau de mer. 

1893-1912 
 
Dossier 2 Charente-Maritime. — Réorganisation du fort de Royan et du fort de la Galissonnière : 

rapports, avis, notes, correspondances, minutes, procès-verbaux, états estimatifs, croquis. 
1894-1902 

 
 
9 NN 4 252 
 
Dossier 1 Travaux à la batterie des Minimes (La Rochelle), réorganisation de la batterie de 

Coudepont (île d’Aix), installation d’une batterie de 95 à la Pointe des Conches (île de Ré), 
organisation de postes télémétriques et de commandement dans les batteries de côtes de 
l’île de Ré : minutes de lettres, rapports, avis, avis, états estimatifs, croquis, procès-
verbaux, notes. 
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1892-1900 
 
Dossier 2 Armement et organisation défensive de l’embouchure de la Charente (procès-verbaux de 

conférence de la commission mixte), travaux à la batterie de Fouras, au fort de la Pointe, au 
fort de l’Aiguille, au fort Lupin et au fort d’Énet. 

1902-1911 
 
 
9 NN 4 253 
 
Dossier 1 Réorganisation du fort de la Galissonnière, établissement d’abris pour le personnel des 

batteries de côtes de la place de La Rochelle, approvisionnement en hamacs pour la 
garnison de Fort-Pâté, installation d’un appareil distillateur d’eau de mer à l’île d’Aix : 
rapports, notes, avis, procès-verbaux, minutes, demandes d’allocations de crédits, croquis. 

1904-1909 
 
Dossier 2 Révision de l’armement de la place de La Rochelle et de l’île de Ré, projet d’installation de 

canon de 65 mm TR au fort Chapus et à la batterie de Saint-Marc, projet de construction 
d’abris pour le personnel des batteries de côtes, protection des ouvrages de côtes contre la 
malveillance, travaux de déboisement : rapports, avis, notes, correspondances, procès-
verbaux, détail estimatif, croquis. 

1904-1907 
 
Dossier 3 Travaux aux batteries de côtes de l’embouchure de la Gironde, au fort de Royan, aux 

batteries de la Rochelle et de l’île de Ré, à l’île d’Aix et au fort La Pointe (Rochefort), 
installation d’un atelier de chargement à la batterie de Boyardville : minutes de lettres, 
notes, procès-verbaux, décisions ministérielles, rapports, extraits des registres de 
délibérations, croquis. 

1906-1910 
 
 
9 NN 4 254 
 
Dossier 1 Fort Boyard — Réorganisation, projet de bétonnage et abandon. 

1891-1914 
 
Dossier 2 Île d’Aix. — Installation de batteries de 95 (batteries du Rocher et de la Force), école à feu 

à la batterie de Saint-Eulard, démolition du moulin de l’île, travaux à la batterie de Saint-
Eulard, réorganisation de la batterie de la Tente, remise de locaux de la batterie de 
Coudepont au service de l’artillerie. 

1892-1905 
 
 
9 NN 4 255 
 
Dossier 1 Îles de Ré et d’Oléron. — Réorganisation de la batterie de Boyardville (Oléron), 

ravitaillement en munitions de la batterie des Sablanceaux (île de Ré), réorganisation de la 
batterie de Lorneau, de la citadelle et du front de mer de Saint-Martin de Ré : minutes de 
lettres, rapports, plans, notes, avis, procès-verbaux, croquis, correspondances. 

1892-1900 
 
Dossier 2 ÎIe de Ré. — Organisation défensive de l’île, remise de locaux de la citadelle au service de 

l’artillerie, alimentation en eau, installation des postes de commandement et de signaux de 
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l’île, projet d’une batterie au Deffend, d’un poste de défense contre les sous-marins à Ars-
en-Ré, travaux d’organisation d’une batterie au port de Saint-Martin, travaux de protection 
et remaniement de la batterie des Sablanceaux. 

1898-1917 
 
 
9 NN 4 256 
 
Dossier 1 Île de Ré. — Alimentation en eau des ouvrages : rapports, note, procès-verbaux, demande 

d’allocations, correspondances. 
1907-1908 

 
Dossier 2 Île d’Oléron. — Dégagement des champs de tir des batteries, logement des gardiens, 

organisation du tir indirect aux batteries de la Tente et des Saumonards, mise en place 
d’une ligne de torpilles dans la rade des Trousses, installation d’une batterie de 95 à la 
citadelle, réorganisation des batteries de Boyardville et des Saumonards, projet d’un poste 
de défense contre les sous-marins à la Cotinière. 

1898-1917 
 
 
9 NN 4 257 La Rochelle. — Construction et remise au service de l’artillerie des magasins à poudre des 

batteries de côtes, éclairage des abords des ports, construction d’un poste photo-électrique, 
organisation de postes de commandement et télémétriques, organisation défensive du poste 
de torpilleurs, installation de batteries et travaux, acquisition de terrains, construction d’un 
magasin de combat. 

1876-1907 
 
 
9 NN 4 258 
 
Dossier 1 Rochefort et île d’Aix. — Organisation des batteries de Rochefort-Aix-Oléron, projet de 

construction d’une voie Decauville à l’île d’Aix : rapports, procès-verbaux, notes, minutes, 
correspondances. 

1904-1908 
 
 
Algérie et Tunisie 
 
 
Dossier 2 Travaux aux batteries des Arcades, de Roseville, du cap Matifou, de Notre-Dame 

d’Afrique, organisation des postes de commandement et de communications sur le littoral 
(Alger, Oran, Philippeville, Bône, Bougie), projet d’agrandissement du port d’Oran : 
minutes de lettres, rapports, plans, cartes, devis descriptifs et estimatifs, correspondances. 

1874-1904 
 
Dossier 3 Construction de la batterie de Saint-Joseph, transformation de la batterie de la Courtine 10-

11, recherche d’un emplacement pour une batterie aux environs de Notre-Dame d’Afrique, 
renforcement de front Duperré Sidi-ben-Hour, construction de la batterie des Oliviers et 
installation d’une batterie au cap Matifou à Alger, recherche d’un emplacement pour 
construire des batteries à Oran : rapports, procès-verbaux, correspondances, états estimatifs, 
allocations de crédits, notes, avis, plans. 

1891-1901 
 



 101

Dossier 4 Organisation défensive du plateau du Murdjado, révision de l’armement de la place d’Oran, 
organisation de la position Fort d’Estrées-Cap Matifou (Alger) : notes, minutes de lettres, 
ordre, correspondancess, dépêches, états estimatifs d’avancement de travaux, états 
estimatifs de dépense, croquis, minutes de rapports, rapports, procès-verbaux, états 
prévisionnels, photographies, projets de budget, cartes, plans, croquis. 

1892-1901 
 
 
9 NN 4 259 
 
Dossier 1 Algérie et Tunisie. — Armement des places, révision de l’armement d’Alger (1905-1912), 

défense du littoral de l’Algérie et de la Tunisie, travaux d’aménagement sur les voies de 
pénétration saharienne dans les territoires du Sud, administration des crédits, travaux 
divers, construction d’un hangar pour avions pour la ligne France-Madagascar. 

1898-1930 
 
Dossier 2 Réorganisation du fortin Duperré et des ouvrages de Sidi-ben-Nour (Alger), emplacement 

d’un phare et d’un sémaphore au cap Matifou, installation de canons-révolvers aux entrées 
des ports de Bône, Bougie et Philippeville, révision de l’armement du front de mer d’Alger, 
organisation de la batterie d’Aloudja (Oran) : minutes de lettres, correspondances, rapports, 
plans, notes, avis. 

1899-1902 
 
 
9 NN 4 260 
 
Dossier 1 Travaux et remises au service de l’artillerie des postes photo-électriques d’Oran, 

installation de canons à la batterie du port d’Alger, amélioration de l’éclairage des ports de 
Bône, Alger, Bougie et Philippeville : minutes de lettres, rapports, correspondances, 
procès-verbaux de conférence, notes, extrait de registres de délibérations. 

1899-1904 
 
Dossier 2 Amélioration des batteries de côtes et de l’armement des fronts de mer des places d’Alger, 

Oran, Bougie et Constantine, installation de canons-révolvers de 37 mm au fort d’Estrées et 
d’un canon de montagne sur les terrasses des blockhaus d’Oran, construction d’un 
casernement au musoir Sud du port d’Alger : minutes de lettres, avis, rapports, plans, notes, 
procès-verbaux. 

1903-1913 
 
 
9 NN 4 261 
 
Dossier 1 Alger. — Achèvement du port de l’Agha, défense rapprochée de l’entrée du port (batteries 

des musoirs Nord et Sud), éclairage électrique du port, installation de postes télémétriques 
et de commandement dans les ouvrages de côtes. 

1893-1916 
 
Dossier 2 Alger. — Remaniement, ravitaillement en munitions, alimentation en eau à la batterie du 

Lazaret de Matifou, installation d’un observatoire aux batteries des Tagarins, projet d’une 
batterie de 95 à la batterie de la Porte du Sahel, poste photo-électrique de la batterie des 
Consuls. 

1894-1907 
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9 NN 4 262 
 
Dossier 1 Alger. — Réorganisation des batteries de côtes, déclassement de la batterie de la prison 

civile, installation d’une batterie à la Pointe d’El-Kettani, organisation et éclairage du front 
de mer, organisation des postes de commandement et des communications des batteries de 
côtes. 

1898-1914 
 
Dossier 2 Bône. — Construction d’un nouveau quartier maritime dans l’avant-port, projet 

d’achèvement de l’enceinte, propositions de la chambre de commerce, rapports des 
délégations techniques génie-artillerie, projets pour les nouveaux fronts. 

1874-1898 
 
 
9 NN 4 263 
 
Dossier 1 Bône. — Achèvement, réorganisation et déplacement de l’enceinte, convention avec la 

chambre de commerce, organisation des portes de ville, demande de déclassement, 
armement des nouveaux fronts, règlements des indemnités aux propriétaires de terrains 
expropriés. 

1899-1911 
 
Dossier 2 Bône. — Défense de l’entrée du port, installation d’une batterie à l’extrémité de la jetée du 

Lion, modification du poste optique du Cap Rosa. 
1900-1931 

 
 
9 NN 4 264 
 
Dossier 1 Bougie. — Organisation défensive des postes de torpilleurs, installation de canons à 

l’extrémité de la jetée Abd-el-Kader, construction d’un poste photo-électrique, classement 
du fort Abd-el-Kader comme monument historique. 

1903-1928 
 
Dossier 2 Oran et Arzew. — Organisation des postes de commandement et des postes télémétriques 

dans les batteries de côtes, éclairage électrique du port d’Oran, établissement d’une batterie 
à la jetée Sainte-Thérèse, révision de l’armement du front de mer. 

1899-1927 
 
 
9 NN 4 265 
 
Dossier 1 Oran. — Construction de la batterie de Sainte-Clotilde : rapports, avis, devis, procès-verbal, 

correspondances, minutes, plans, croquis. 
1900-1903 

 
Dossier 2 Oran. — Installation de canons de 47 TR à l’entrée du port, réorganisation de la batterie du 

Santon : minutes de lettres, correspondances, notes, rapports, croquis, avis, extrait de 
registre de délibérations, devis descriptifs et estimatifs. 

1898-1901 
 
Dossier 3 Oran. — Organisation défensive du plateau de Murdjado, construction de la batterie 

Gambetta, déplacement du poste de commandement du feu de Mers-el-Kebir, remise à la 
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Marine du fort de Mers-el-Kébir, régime du champ de tir de la batterie de Canastel, 
réorganisation de la batterie du Ravin Blanc, remaniement et remise partielle à la Marine de 
la batterie Saint-Grégoire. 

1900-1930 
 
 
9 NN 4 266 
 
Dossier 1 Philippeville. — Défense de l’entrée du port, installation d’une batterie sur la jetée du 

Château Vert pour la protection du poste de torpilleurs, installation de projecteur pour la 
défense rapprochée, concession à la Marine de la batterie d’El-Kantara. 

1899-1928 
 
Dossier 2 Bizerte. — Organisation de la défense de la place (déplacement des fronts Sud-Est de 

l’enceinte, construction d’un nouveau port de commerce) : minutes de lettres, 
correspondances, rapports, plans, procès-verbaux, cahier des charges, contrat de 
concession. 

1887-1894 
 
 
9 NN 4 267 
 
Dossier 1 Bizerte (batteries du secteur Sud-Est). — Batterie de Ben Negro (organisation), batterie du 

Djebel-Roumadia (organisation du ravitaillement), batterie d’Ain-Bittar (projet, 
ravitaillement, changement d’appellation), batterie de Chrek-ben-Chabane (amélioration, 
ravitaillement), batterie du Remel (projet, construction, amélioration). 

1894-1906 
 
Dossier 2 Bizerte (batteries du secteur Nord-Ouest). — Batterie de Nador (organisation défensive), 

batterie de Djebilet-Rara (construction, armement, ravitaillement), batterie d’El-Euch 
(projet et construction), batteries de Coudia (organisation du ravitaillement, organisation du 
poste de commandement, transformation), batterie d’El-Metline (avant-projet). 

1900-1929 
 
 
9 NN 4 268 
 
Dossier 1 Bizerte. — Installation des postes de commandement et télémétriques des batteries de 

côtes, organisation des postes de signaux de reconnaissance entre navires et batteries de 
côtes. 

1899-1914 
 
Dossier 2 Bizerte. — Renforcement du front de mer, construction des batteries de côtes de 240, 

organisation défensive de l’avant-port, amélioration des batteries de 95 et de 240, révision 
de l’organisation défensive du front de mer, rapport du général Clément-Grandprey sur la 
défense de Bizerte. 

1899-1927 
 
 
9 NN 4 269 
 
Dossier 1 Bizerte. — Projet d’organisation défensive des abords de l’avant-port, installation et 

amélioration de postes de commandement et de combat et des projecteurs dans les batteries, 
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affaire d’espionnage concernant des plans de défense de la place : rapports, procès-verbaux, 
correspondances, notes, estimation des dépenses, cartes, plans, croquis. 

1899-1911 
 
 
Éclairage 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 2 Répartition du matériel photo-électrique nécessaire à la défense des places, expériences 

d’éclairage électrique à Besançon, étude de nouveaux appareils pour les forts d’arrêt, 
renseignements sur les appareils allemands (projecteur Schückert) : extraits des registres de 
délibérations, avis, études, rapports, photographies, plans, notes, minutes de lettres. 

1884-1896 
Dossier 3 Places du Nord-Est et Toulon. — Rapports, notes, instructions et études sur les expériences 

de substitution du pétrole à l’huile végétale dans l’approvisionnement des forts, transfert et 
répartition des matériels d’éclairage dans différentes places, locaux de stockage du pétrole. 

1893-1912 
 
 
9 NN 4 270 
 
Dossier 1 Remplacement dans les approvisionnements de réserve de guerre des appareils d’éclairage 

mis à la disposition des corps de troupes logés dans les forts, organisation de l’éclairage au 
pétrole des ouvrages de Verdun, Lille, Reims, Lunéville, Belfort, Épinal, Toul, et 
Perpignan, centralisation des lampes à incandescence et du petit appareillage électrique : 
notes, décisions ministérielles, états et demandes de matériels, rapports, notes, procès-
verbaux de conférence, états récapitulatifs, croquis. 

1907-1918 
 
 
Éclairage des forts au pétrole 
 
 
Dossier 2 Paris. — Dotations du gouvernement militaire pour l’éclairage au pétrole des forts. 

1897-1906 
 
Dossier 3 Dunkerque, Boulogne, Lille, Maubeuge et Valenciennes. — Rapports, notes, instructions et 

études sur l’éclairage des forts et ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 
1897-1909 

 
 
9 NN 4 271 
 
Dossier 1 La Fère, Laon, Hirson. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des forts et 

ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 
1901-1904 

 
Dossier 2 Le Havre. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des forts et ouvrages au 

moyen de lampes à pétrole. 
1900-1906 
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Dossier 3 Mézières, Reims, Charlemont, Verdun, Commercy. — Rapports, notes, instructions et 
études sur l’éclairage des forts et ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 

1897-1907 
 
Dossier 4 Belfort, Langres, Bourg, Pontarlier. — Rapports, notes, instructions et études sur 

l’éclairage des forts et ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 
1901-1905 

 
 
9 NN 4 272 
 
Dossier 1 Dijon. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des forts et ouvrages au 

moyen de lampes à pétrole. 
1901-1906 

 
Dossier 2 Cherbourg, Saint Malo, Bréhat. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des 

forts et ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 
1901-1904 

Dossier 3 Brest, Ouessant, Lorient, Belle-Île-en-Mer, Saint Nazaire. — Rapports, notes, instructions 
et études sur l’éclairage des forts et ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 

1901-1906 
 
Dossier 4 Lyon, Marseille, Nice. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des forts et 

ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 
1897-1899 

 
Dossier 5 Rochefort, Bordeaux, La Rochelle. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage 

des forts et ouvrages au moyen de lampes à pétrole. 
1901-1903 

 
Dossier 6 Alger, Oran. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des forts et ouvrages 

au moyen de lampes à pétrole. 
1901-1904 

 
Dossier 7 Toul. — Rapports, notes, instructions et études sur l’éclairage des forts et ouvrages au 

moyen de lampes à pétrole. 
1899-1907 

 
 
9 NN 4 273 
 
Dossier 1 7e et 20e RM. — Organisation et modification de l’éclairage au pétrole des forts, 

approvisionnement, installation, modification du matériel d’éclairage : rapports, avis, notes, 
procès-verbaux, décisions ministérielles, tableaux, états récapitulatifs, états des virements 
effectués, croquis. 

1890-1911 
 
Dossier 2 14e et 15e RM. — Éclairage au pétrole des ouvrages et modifications des réserves de guerre 

pour les places de Bourg-Saint-Maurice, Briançon, Albertville, Tournoux, Saint-Vincent, 
Nice, Bastia et Ajaccio : minutes de lettres, rapports, notes, procès-verbaux, états. 

1901-1905 
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9 NN 4 274 
 
Dossier 1 Algérie. — Éclairage au pétrole des forts et ouvrages des divisions de Constantine, d’Oran 

et d’Alger : minutes de lettres, notes, rapports, plans, procès-verbaux, états récapitulatifs. 
1901-1904 

 
Dossier 2 Éclairage au pétrole et installation de lampisterie aux forts de Bizerte, du Portalet, de La 

Pointe (Arzew), aux forts Béar et Boyard et à Montlouis : minutes de lettres, 
correspondances, rapports, états estimatifs, décisions ministérielles, avis, notes, procès-
verbaux, plans. 

1901-1913 
 
 
9 NN 4 275 
 
Dossier 1 6e et 14e RM. — Éclairage électrique des locaux bétonnés et souterrains des fortifications 

des places dépendant de Verdun et Toul, éclairage au pétrole des ouvrages dépendant de la 
chefferie de Chambéry : minutes de lettres, rapports, notes, avis, procès-verbaux, plans, 
états estimatifs. 

1892-1903 
 
 
Éclairage des forts à l’électricité 
 
 
Dossier 2 Fort d’Arches. — Rapports, notes et études sur l’éclairage au moyen de l’électricité. 

1912-1914 
 
Dossier 3 Belfort. — Rapports, notes et études sur l’éclairage des forts de Bois d’Oye, Chèvremont, 

Méroux, Vézelois et Roppe au moyen de l’électricité. 
1912-1914 

 
 
9 NN 4 276 
 
Dossier 1 Toul. — Rapports, notes et études sur l’éclairage des forts Saint-Michel, Blénod, Vieux-

Canton, Villey le Sec, Lucey et Chanot au moyen de l’électricité. 
1891-1914 

 
Dossier 2 Fort de Manonviller. — Éclairage électrique et ventilation : rapports, notes, avis, devis, 

croquis, plans. 
1892-1906 

 
 
9 NN 4 277 
 
Dossier 1 Fort de Manonviller. — Installation de l’éclairage électrique du fort (projecteur sous 

casemate) : minutes de lettres, rapports, notes, procès-verbaux de conférence, carte, 
croquis, avis, demandes d’allocations. 

1905-1912 
 
Dossier 2 Fort de Manonviller. — Rapports, notes et études sur l’éclairage au moyen de l’électricité. 

1913-1914 
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Dossier 3 Fort de Frouard. — Rapports, notes et études sur l’éclairage au moyen de l’électricité. 
1908-1912 

 
Dossier 4 Épinal. — Rapports, notes et études sur l’éclairage des forts d’Uxegney, Dogneville, 

Longchamp et Les Adelphes au moyen de l’électricité. 
1912-1914 

 
 
9 NN 4 278 
 
Dossier 1 Fort de Pont-Saint-Vincent. — Rapports, notes et études sur l’éclairage au moyen de 

l’électricité. 
1901-1914 

 
Dossier 2 Notes et rapports sur l’éclairage des forts et ouvrages au moyen de l’électricité communs à 

plusieurs places. 
1913-1915 

 
 
9 NN 4 279 14e et 15e RM. — Éclairage des forts et ouvrages des places de Nice, Tournoux, Marseille, 

Entrevaux, Lyon, Grenoble, Toulon, Briançon : minutes de lettres, notes, rapports, plans, 
procès-verbaux, états récapitulatifs, devis estimatifs. 

1903-1911 
 
 
Éclairage des abords de la fortification 
 
 
9 NN 4 280 Rapports et notes sur des essais effectués à Verdun, Toul, Châlons et Versailles, au moyen 

de balles et grenades éclairantes, de fusées, de lanternes et de projecteurs de différents 
types, commandes de matériels. 

1905-1914 
 
 
9 NN 4 281 
 
Dossier 1 La Fère, Montmédy, Verdun, Belfort, Modane, Toul et fort d’Arches. — Notes et rapports 

sur des projets et installations de postes photo-électriques. 
1898-1913 

Dossier 2 Verdun, Toul, Épinal et Belfort. — Projets d’emploi des appareils photo-électriques pour 
l’éclairage des abords de la fortification. 

1905-1908 
 
Dossier 3 Épinal. — Notice sur l’éclairage à l’oxyacétylène des fossés et projets (forts de La Mouche, 

Razimont et les Adelphes). 
1909-1910 

 
 
Magasins à poudre 
 
 
Mesures générales 
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9 NN 4 282 Instructions et rapports généraux sur la construction, l’équipement, l’utilisation, la sécurité 
et l’assainissement des magasins à poudre de différents types, sur les hangars à projectiles 
et la conservation des poudres et explosifs. 

1842-1913 
 
 
9 NN 4 283 
 
Dossier 1 Proposition de contrôleur automatique de l’efficacité des paratonnerres, projet d’instruction 

pratique pour l’établissement de paratonnerres sur les magasins à poudre, projets de 
paratonnerre présenté par des particuliers, comptes rendus des séances de la commission 
des magasins à poudre, répartition des crédits alloués : rapport, notes, correspondances, 
tableaux, nomenclatures, minutes de lettres, avis, instructions. 

1874-1887 
 
Dossier 2 États énumératifs et renseignements sur les magasins à poudre, états indiquant l’époque à 

laquelle les magasins à poudre construits pourront être mis en service, projets de 
construction de nouveaux magasins : rapports, notes, correspondances, états, budgets, 
recommandations ministérielles. 

1875-1892 
 
Dossier 3 Choix de deux magasins à poudre pour des expériences d’aération. 

1883 
 
Dossier 4 Notes, rapports et instruction sur la protection contre la foudre des magasins de batterie de 

côtes et des magasins à poudre ou aux cartouches. 
1883-1908 

 
Dossier 5 Notes, rapports et instructions sur la lutte contre l’humidité et la condensation dans les 

magasins et abris souterrains au moyen de revêtements en zinc et en tôle, d’enduits drainés, 
de peinture au liège, de double enveloppe en brique ou en béton. 

1891-1902 
 
 
284 
 
Dossier 1 Protection contre la foudre des magasins à poudre, à munitions ou à substances explosives, 

expédition et réception des paratonnerres : rapports, notes, procès-verbaux, avis, croquis, 
demandes d’allocations de crédits. 

1903-1912 
Dossier 2 Remises à l’artillerie des magasins à munitions, aménagement interne de sécurité et 

d’alimentation en eau, mesures de protection contre la foudre et la malveillance, mesures 
pour séparer les poudres noires des poudres B : rapports, notes, feuilles de renseignements, 
procès-verbaux, états descriptifs et estimatifs, demandes d’allocations de crédits, minutes, 
plans, croquis. 

1907-1909 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 3 Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre 

et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudre (forts 
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du plateau de Romainville à Nogent, Rosny, forts de la chefferie de Montrouge et de 
Vincennes). 

1877-1930 
 
 
1re région militaire 
 
 
9 NN 4 285 
 
Dossier 1 Lille. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1894-1910 
Dossier 2 Dunkerque. — Notes et rapports sur les travaux de construction, le stockage des munitions, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
l’artillerie des magasins à poudre. 

1895-1926 
 
Dossier 3 Calais et Boulogne-sur-Mer. — Notes et rapports sur les travaux de construction, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
l’artillerie des magasins à poudre. 

1901-1909 
 
Dossier 4 Maubeuge. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1909-1914 
 
 
2e région militaire 
 
 
Dossier 5 La Fère et Laon — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre. 

1907-1909 
 
 
3e région militaire 
 
 
Dossier 6 Le Havre. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1906-1910 
 
 
6e région militaire 
 
 
9 NN 4 286 Verdun et fort de Génicourt. — Notes et rapports sur les travaux de construction, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
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l’artillerie des magasins à poudre des forts et des magasins de secteur, création de magasins 
à l’épreuve pour les obus explosifs. 

1885-1914 
 
 
9 NN 4 287 
 
Dossier 1 Toul. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins de secteur). 

1890-1891 
 
Dossier 2 Fort de Charlemont. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre. 

1894-1911 
 
Dossier 3 Reims. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins-cavernes). 

1897-1914 
 
Dossier 4 Commercy et forts du rideau de Meuse. — Notes et rapports sur les travaux de 

construction, l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement 
et la remise à l’artillerie des magasins à poudre (magasins-cavernes). 

1902-1911 
 
Dossier 5 Montmédy. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins-cavernes). 

1906 
 
Dossier 6 Mézières. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins-cavernes). 

1909-1910 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 7 Épinal. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins de secteur). 

1891-1898 
 
 
9 NN 4 288 
 
Dossier 1 Épinal. — Protection des magasins à poudre contre la foudre, construction de magasins 

semi-protégés pour obus explosifs : minutes de lettres, notes, rapports, questionnaires, états 
estimatifs, demandes d’allocations, procès verbaux de conférence, croquis. 

1896-1914 
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Dossier 2 Épinal. — Remise à l’artillerie de sept dépôts intermédiaires. 
1899 

 
Dossier 3 Épinal. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins des forts, magasins de secteur, dépôts intermédiaires). 

1905-1913 
 
Dossier 4 Forts de Haute-Moselle. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre (magasins cavernes). 

1895-1899 
 
 
9 NN 4 289 
 
Dossier 1 Belfort. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins de secteur, magasins de batteries et hangars aux projectiles). 

1896-1910 
 
Dossier 2 Belfort. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins de secteur, corps de garde, magasins des forts, hangars pour les obus 
explosifs). 

1911-1914 
 
 
9 NN 4 290 
 
Dossier 1 Besançon. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1896-1913 
 
Dossier 2 Besançon. — Rapports et études sur l’explosion accidentelle du magasin à poudre du fort 

de Montfaucon, travaux de restauration. 
1906-1909 

 
 
291 
 
Dossier 1 Langres. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins des forts et de la citadelle, magasins de secteur), assèchement du magasin 
caverne du fort du Cognelot. 

1895-1913 
 
Dossier 2 Bourg. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1903-1911 
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Dossier 3 Forts de Haute-Moselle, monte-charge du fort de Rupt. — Notes et rapports sur les travaux 
de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, 
l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudre. 

1904-1914 
 
Dossier 4 Forts du Montbard, de Lachaux (Besançon) et du Larmont. — Notes et rapports sur les 

travaux de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, 
l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudre. 

1906-1912 
 
Dossier 5 Bruyères. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasin à mélinite). 

1910-1911 
 
Dossier 6 Auxonne. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1877-1885 
 
 
8e région militaire 
 
 
Dossier 7 Forts de la place de Dijon. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, 

la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie 
des magasins à poudre. 

1878-1912 
 
Dossier 8 Polygone de Bourges. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre. 

1878 
 
 
10e région militaire 
 
 
9 NN 4 292 
 
Dossier 1 Cherbourg. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins cavernes et magasins de batteries de côtes). 

1897-1907 
 
Dossier 2 Saint-Malo, Bréhat et Granville. — Notes et rapports sur les travaux de construction, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
l’artillerie des magasins à poudre. 

1901-1909 
 
 
11e région militaire 
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9 NN 4 293 
 
Dossier 1 Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre 

et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudre 
(magasins cavernes et magasins de batteries de côtes de Lorient, Quiberon, Belle-Île-en-
Mer, île de Groix). 

1891-1927 
 
Dossier 2 Embouchure de la Loire. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre (magasins des batteries de l’Ève, de la Ville-es-Martin et du Pointeau). 

1902-1906 
 
Dossier 3 Brest. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins cavernes et magasins de batteries de côtes). 

1893-1909 
 
 
14e région militaire 
 
 
9 NN 4 294 
 
Dossier 1 Albertville et Bourg Saint-Maurice. — Notes et rapports sur les travaux de construction, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
l’artillerie des magasins à poudre (magasins des forts de Tamié, Lestal, Vulmis, Villard et 
du Mont, fort du Truc et du blockhaus de la Platte). 

1886-1908 
 
Dossier 2 Forts de Grenoble et de Lyon. — Notes et rapports sur les travaux de construction, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
l’artillerie des magasins à poudre (magasins des forts et de la Bastille). 

1886-1907 
Dossier 3 Chamousset, Briançon Fort-Queyras, Montdauphin et Ubaye — Notes et rapports sur les 

travaux de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, 
l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudre (forts du Sapey, du 
Replaton et du Télégraphe, de Montgilbert, d’Aiton et de Montperché, de Tournoux, de 
Vallon-Claus, de Viraysse, de Roche-Lacroix et de Cuguret). 

1886-1910 
 
 
15e région militaire 
 
 
9 NN 4 295 
 
Dossier 1 Nice et Entrevaux. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre. 

1894-1914 
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Dossier 2 Îles d’Hyères. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 
contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1908-1909 
 
 
9 NN 4 296 
 
Dossier 1 Toulon. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre. 

1902-1912 
 
Dossier 2 Corse. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (Ajaccio, Bastia, Bonifacio et Corte). 

1904-1912 
 
 
9 NN 4 297 
 
Dossier 1 Marseille. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre, assainissement des casemates de la Joliette. 

1907-1912 
 
Dossier 2 Améliorations, réparations, protection contre la foudre des magasins à poudres : rapports, 

notes, minutes, procès-verbaux, croquis. 
1907-1909 

 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 3 Gironde. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection 

contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (citadelle de Blaye, fort du Verdon et batterie de Suzac). 

1897-1906 
 
Dossier 4 La Rochelle et île de Ré. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre. 

1883-1906 
 
 
9 NN 4 298 
 
Dossier 1 Bayonne (citadelle), Portalet (fort). — Notes et rapports sur les travaux de construction, 

l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à 
l’artillerie des magasins à poudre. 

1883-1906 
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Dossier 2 Rochefort, île d’Aix. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 
protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre, paratonnerres des batteries de côtes, assainissement des magasins du 
fort Liédot. 

1884-1886 
 
Dossier 3 Rochefort, île d’Aix, île de Ré, Énet. — Installation d’un monte-charge au fort d’Énet, 

protection contre la foudre des magasins à munitions de l’île de Ré et des ouvrages de côtes 
de Rochefort : minutes de lettres, notes, procès-verbaux de conférence, rapports, demandes 
d’allocations, avis, croquis, devis descriptifs et estimatifs. 

1906-1912 
 
 
20e région militaire 
 
 
Dossier 4 Forts de Frouard et Pont-Saint-Vincent. — Notes et rapports sur les travaux de 

construction, l’éclairage, la protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement 
et la remise à l’artillerie des magasins à poudre. 

1899-1911 
 
Dossier 5 Fort de Manonviller. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la 

protection contre la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des 
magasins à poudre. 

1902-1911 
 
 
9 NN 4 299 Toul. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasins des forts et de secteur, hangars aux projectiles), installations de monte-
charge et emmagasinement des poudres et cartouches. 

1898-1910 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 300 
 
Dossier 1 Alger. — Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre 

la foudre et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à 
poudre (magasin de la batterie du Lazaret). 

1907 
 
Dossier 2 Protection contre la foudre des magasins contenant des matières explosives, construction de 

magasins de secteur, éclairage, remise à l’artillerie : note, procès-verbaux de visite, minutes 
de lettres, demandes d’allocations, rapports, croquis. 

1907-1909 
 
Dossier 3 Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre 

et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudres de 
diverses places d’Algérie. 

1907-1909 
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Dossier 4 Magasins à poudres, construction, protection contre la foudre, visite des paratonnerres, 
remises au service de l’artillerie : minutes de lettres, demandes d’allocations, notes, procès-
verbaux, rapports, croquis. 

1907-1913 
 
Dossier 5 Protection contre la foudre des magasins à poudre des ouvrages d’Oran et d’Alger, remise 

de paratonnerres aux forts des places d’Alger et d’Oran : rapport, procès-verbaux, états 
descriptifs et estimatifs, croquis, plans. 

1908-1910 
 
 
Tunisie 
 
 
Dossier 6 Notes et rapports sur les travaux de construction, l’éclairage, la protection contre la foudre 

et la malveillance, l’assainissement et la remise à l’artillerie des magasins à poudre (batterie 
de Chrek Ben Chabane). 

1899 
 
 
Travaux de fortification 
 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 301 
 
Dossier 1 Tirs d’épreuve exécutés par l’artillerie dans les forts de Domont, Stains, Écouen, 

Cormeilles, Bois-d’Arcy, Saint-Cyr, Haut-Buc, Palaiseau et Villeras ; organisation 
défensive de la place (création de points d’appui intermédiaires entre les forts de 1ère ligne, 
étude de détail de la 1re ligne de résistance du camp retranché) ; déboisements dans les 
terrains des forts de Verrières, Bois-d’Arcy, Vaujours, Sucy et Villeneuve-Saint-Georges, 
essais de plantation du sureau nain ; organisation du ravitaillement en munitions. 

1878-1910 
 
Dossier 2 Fort de Vaujours et du Haut-Buc. — Réfection des cunettes du fort et des batteries annexes. 

Fort de Chelles. — Réparation des éboulements de la contrescarpe, expropriations pour la 
consolidation des terrains des glacis et de la galerie qui passe sous le fort, exécution de tirs 
par l’artillerie. 

1891-1908 
 
Dossier 3 Travaux d’entretien et utilisation des forts et de l’enceinte de Paris, assainissement des forts 

de Montmorency, Villiers et Champigny et Mont-Valérien, alimentation en eau des 
ouvrages du secteur Nord, remises de locaux des forts au service de l’artillerie : minutes de 
lettres, rapports, mémoires explicatifs, plans, croquis, notes, décisions ministérielles, 
correspondances, procès-verbaux, états estimatifs. 

1902-1906 
 
 
9 NN 4 302 
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Dossier 1 Travaux d’entretien et d’aménagement des forts de Montlignon, Domont, Charenton, 
Noisy, Nogent et Rosny, installation d’un hôpital temporaire au bastion 27 de l’enceinte de 
Paris : rapports, avis, minutes de lettres, correspondances, croquis, notes, projets 
techniques, mémoires explicatifs, allocations. 

1902-1904 
 
Dossier 2 Travaux de réparations et d’entretien des forts de Paris, débroussaillage des abords, lutte 

contre les incendies, affectations diverses : minutes de lettres, rapports, allocations de 
crédits, avant-projet sommaire, notes, décisions ministérielles, plans. 

1919-1933 
 
Dossier 3 Surveillance des ouvrages militaires, indemnités pour des terrains occupés, listes des 

fortifications semi-permanentes du camp retranché de Paris, aménagement des abords des 
magasins à poudre relevant de la place de Versailles, entretien de la fortification de 
Vincennes et exposition rétrospective sur le château, concessions au fort du Haut-Buc, etc. : 
rapports, notes, comptes rendus, allocations de crédits, correspondances, convention, 
soumissions, plans demande de prêt de documents, décisions ministérielles. 

1913-1934 
 
 
9 NN 4 303 
 
Dossier 1 Stands de tir de la région de Paris de l’armée de terre et de l’aéronautique : rapports, notes, 

correspondances, procès-verbaux, avant-projets, demandes d’allocations de crédits, 
décisions ministérielles, cartes, plans, croquis, photographies. 

1925-1934 
 
Dossier 2 Études relatives à la remise en état des ouvrages de 1re ligne de la défense de Paris : 

rapports, notes, correspondances, croquis, études, état des travaux à réaliser. 
1932 

 
Dossier 3 Tableaux de classement des places de guerre et ouvrages défensifs. 

1934 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 4 Travaux de fortification aux places de Dunkerque, Montreuil, Calais, Bergues, Boulogne, 

Aire-sur-la-Lys, Gravelines, Saint-Omer, demande de cession d’archives par la 
municipalité d’Hesdin : rapports, avis, notes, procès-verbaux, états, apostilles, plans, 
croquis, extrait du registre des délibérations du conseil municipal d’Hesdin. 

1891-1899 
 
 
9 NN 4 304 
 
Dossier 1 Allocations pour travaux à la porte des Dunes à Dunkerque, projet de déplacement de la 

salle d’artifices de la citadelle de Calais, projet d’amélioration de la place de Boulogne, 
alimentation en eau des fronts de mer de Dunkerque, projet de réparation à la batterie de 
Zuydcoote : rapports, notes, avis, correspondances, procès-verbaux, détail estimatif, plans, 
cartes, croquis. 

1899-1904 
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Dossier 2 Travaux et utilisation des fortifications et bâtiments militaires de Dunkerque, Bergues, 
Calais, Boulogne, allocations de crédits : minutes de lettres, notes, correspondances, 
rapports, croquis, dépêche ministérielle, procès-verbaux. 

1900-1904 
 
Dossier 3 Condé-sur-Escaut. — Réparation des ponts Douai ; affectation du hangar Y. 

1897-1907 
 
Dossier 4 Dunkerque. — Extension du port (acquisition des terrains), classement de la nouvelle 

enceinte Ouest et de Petite-Synthe, construction du magasin à poudres de la branche Ouest : 
minutes de lettres, rapports, mémoires explicatifs, plans, extraits des registres des 
délibérations. 

1901-1911 
Dossier 5 Dunkerque. — Construction de la batterie de 120 et de ponts du fossé défensif de la 

branche Ouest de la nouvelle enceinte : minutes de lettres, notes, comptes rendus, procès-
verbaux de conférences, croquis, cartes, plans, états estimatifs, avis, mémoires, rapports. 

1906-1912 
 
 
9 NN 4 305 
 
Dossier 1 La Fère (camp retranché). — Travaux aux forts de Liez, Vendeuil et Mayot, bornage du 

terrain militaire, approvisionnement des forts en pétrole. 
1896-1912 

 
Dossier 2 Le Quesnoy. — Suppression de pont-levis, dessèchement des étangs. 

1904-1914 
 
Dossier 3 Lille et forts détachés (fort de Mons-en-Barœul). — Réparations, amélioration des 

logements des sous-officiers, réfection des chemins d’accès. 
1888-1908 

 
Dossier 4 Lille. — Carte des ouvrages intermédiaires projetés, modification du régime des eaux du 

quartier Boufflers, dérasement de l’enceinte, remise au service du génie de divers locaux de 
la fortification, forages, installation de lignes téléphoniques souterraines, amélioration des 
voies d’accès, travaux d’écoulement des eaux, enquête sur les fours permanents existant 
dans les forts, installation de postes de combat au fort de Bondues. 

1890-1912 
 
Dossier 5 Lille. — Déplacement des ateliers de chargement des obus en mélinite à la batterie du 

Camp Français (1899-1900) ; déplacement de la batterie 250 en vue de la construction d’un 
hôpital militaire (1912-1914). 

1899-1914 
 
 
9 NN 4 306 
 
Dossier 1 Maubeuge et forts détachés (ouvrage du Fagnet). — Construction et armement. 

1893-1898 
 
Dossier 2 Maubeuge et forts détachés (forts d’Hautmont, les Sarts, Cerfontaine, Leveau, Bersillies, 

Ferrière-la-Petite). — Affectation des locaux attribués à l’artillerie, remise de terrains aux 
Domaines. 
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1896-1934 
 
Dossier 3 Maubeuge et forts détachés. — Organisation des services administratifs, travaux destinés à 

améliorer l’alimentation en eau des forts, affaire du Bois-de-la-Lanière. 
1897-1911 

 
Dossier 4 Maubeuge et forts détachés. — Construction d’une contrescarpe maçonnée au fort du 

Bourdiau, travaux d’éclairage, construction des coffres de contrescarpe et d’une caponnière 
de communications couvertes. 

1887-1912 
 
Dossier 5 Maubeuge et forts détachés (ouvrage de Rocq). — Réorganisation. 

1895-1898 
 
 
9 NN 4 307 
 
Dossier 1 Maubeuge. — Extension de l’enceinte de Maubeuge et organisation défensive de la Sambre 

rectifiée : rapports, notes, correspondances, plans, avis, minutes de lettres, procès-verbaux 
de remise et de conférences. 

1890-1903 
 
Dossier 2 Maubeuge. — Aménagement de la Sambre dans la traversée des fortifications de la place, 

construction d’un barrage militaire et d’un magasin à matériel. 
1899-1903 

 
Dossier 3 Maubeuge. — Réorganisation défensive de la place, étude du siège, propositions de la 

Commission de défense, révision de l’armement des batteries, travaux de renforcement. 
1889-1911 

 
Dossier 4 Maubeuge. — Transformations, réparations de la contrescarpe et de la porte de France de 

l’enceinte. 
1900-1903 

 
Dossier 5 Maulde (fort de). — Construction d’un four permanent et remise de casemates à l’artillerie. 

1897-1904 
 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 308 
 
Dossier 1 Ham. — Démolition de l’ancien bureau d’octroi de la porte de Noyon. 

1911 
 
Dossier 2 Laon. — Travaux aux forts d’Hirson et de Laniscourt, remise de locaux au génie par 

l’artillerie, cession de casemates à l’administration des finances. 
1895-1912 

 
Dossier 3 Péronne. — Travaux aux ponts de l’enceinte, aux dehors et aux murs d’enceinte. 

1896-1906 
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Dossier 4 Soissons. — Travaux aux forts de Condé-sur-Aisne et de la Malmaison, affectation de 
locaux à l’artillerie, remise de locaux au génie par l’artillerie. 

1879-1913 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 5 Épinal. — Installation des gardiens de batterie dans les forts, projets du fort d’Uxegney, des 

batteries du Roulon et de la Grande-Haye, projets de l’enceinte de la rive droite. 
1881-1895 

 
Dossier 6 Épinal (batterie des Friches). — Projet d’exécution. 

1881-1883 
 
Dossier 7 Épinal (fort d’Uxegney et ouvrage du Bois-l’Abbé). — Projet de l’ouvrage central et 

acquisitions de terrains. 
1881-1883 

 
 
9 NN 4 309 
 
Dossier 1 Épinal (batteries). — Avant-projet, projet définitif et modifications aux batteries des 

Adelphes, de la Voivre, du Roulon et de la Grande-Haye. 
1882-1883 

 
Dossier 2 Épinal (forts) — Travaux d’amélioration aux forts de Girancourt, de Château-Lambert, 

d’Arches, de Rupt, de Longchamp, du Bambois. 
1882-1896 

 
Dossier 3 Épinal. — Plan de défense, renforcement des clôtures de la place et travaux de fortification, 

organisation des intervalles et report vers le Nord de la ligne principale de défense, projet 
d’organisation défensive de la forêt d’Épinal, installation de tourelles, acquisition de 
terrains, construction et installation de batteries, installation de postes de combat, travaux 
au fort du Ballon-de Servance. 

1878-1916 
 
 
9 NN 4 310 
 
Dossier 1 Longwy. — Améliorations des défenses de la place, proposition de la commission de 

défense, programme de travaux à exécuter pour la protection contre le tir fusant du 
personnel et des pièces : rapports, avis, procès-verbaux, croquis, carte. 

1903-1913 
 
Dossier 2 Metz. — Renseignements sur la fortification ex-allemande : rapports, plans. 

1919 
 
Dossier 3 Metz et Thionville. — Armement des ouvrages ex-allemands (transformation des tourelles, 

remplacement des canons existants par des canons de 10 cm long ou 105 modèle 1913 
modifié), alimentation en eau du groupe fortifié Guentrange (expérience du carbochlore), 
expériences de chauffage. 

1930-1935 
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9 NN 4 311 
 
Dossier 1 Metz et Thionville. — Acquisitions des terrains servant d’assiette aux abris bétonnés ex-

allemands (1932-1935), éclairage, travaux à exécuter pour la protection contre les 
vagabonds, stockage de carburant des moteurs des groupes fortifiés de Metz, remplacement 
des moteurs à explosion par des moteurs diesel, protection contre les gaz de combat. 

1932-1935 
 
Dossier 2 Nancy. — Étude sommaire sur la défense de la place, avant-projet de la défense de la 

position (mémoires, devis, cartes et plans), défense du plateau de l’Avant-garde et de 
Malzéville. 

1875-1897 
 
Dossier 3 Nancy. — Distribution de l’eau à l’intérieur de la position de Haye. 

1876-1900 
 
 
9 NN 4 312 
 
Dossier 1 Nancy. — Projet de défense de la place, projet de construction d’un ouvrage sur la butte de 

Sainte-Geneviève : rapports, avis, notes, correspondances, articles de journaux, plans. 
1895-1902 

 
Dossier 2 Toul. — Réorganisation de la batterie de l’Éperon à Frouard, installation de tourelle 

cuirassée, organisation de l’obstacle du saillant Nord et flanquement des fossés Est et 
Ouest, renforcement du coffre flanquant Nord. 

1893-1898 
 
Dossier 3 Toul. — Réorganisation du fort de Pont-Saint-Vincent, projet de caserne et de magasin à 

l’épreuve, composition des garnisons de temps de guerre et de paix, litige avec 
l’entrepreneur. 

1893-1898 
 
 
9 NN 4 313 
 
Dossier 1 6e et 20e RM. — Renforcement du fort de Bois-Bourrus (Verdun), construction de 

nouveaux ouvrages dans le secteur Nord-Est de Toul, demande d’échange de terrain par la 
commune de Villey-Saint-Étienne : minutes de lettres, rapports, cartes, plans, notes, états, 
demandes d’allocations. 

1902-1913 
 
Dossier 2 Hauts de Meuse. — Manœuvres de cadres du 3e RG, projet d’organisation d’une tête de 

pont à l’Est de Commercy, organisation défensive entre les forts de Liouville et du Camp 
des Romains, estimation des travaux, répartition de la main-d’œuvre civile, affectation de 
parcelles de forêts, achats de terrrains : rapports, mémoires, correspondances, tableaux, 
états, procès-verbaux, décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1907-1911 
 
 
9 NN 4 314 
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Dossier 1 Verdun. — Amélioration des défenses du fort d’Haudainville : rapports, apostilles, état 
estimatif, avis, correspondances, croquis, plans. 

1876-1894 
 
Dossier 2 Verdun. — Établissement d’une chaussée insubmersible à travers le Pré l’Évêque à 

l’intérieur du camp retranché de Verdun (projets, allocations, plans), établissement de 
passages sur la Meuse en aval de Verdun (procès-verbal de conférence mixte, avis de la 
section technique du génie), construction d’une voie de 60 reliant le fort du Rozelier et la 
position des Blusses. 

1889-1914 
 
Dossier 3 Verdun. — Projet de remplacement d’un passage à niveau par un passage supérieur à la 

gare (Jardin-Fontaine, le Chauffour), mise en place des armes dans les forts, aménagement 
de locaux : rapports, notes, procès-verbaux, correspondances, croquis. 

1907-1913 
 
 
9 NN 4 315 
 
Dossier 1 Verdun. — Projet de travaux de renforcement du fort d’Haudainville : rapports, états 

estimatifs, procès-verbaux, avis, notes, correspondances, croquis, plans. 
1895-1902 

 
Dossier 2 Verdun. — Projets de renforcements : rapports, notes, minutes, croquis, plans. 

1900-1911 
 
Dossier 3 Verdun. — Projet de construction de pavillon pour officiers près des forts de la Chaume et 

de Landrecourt, projet d’achat de terrains pour l’établissement de communications au fort 
de Génicourt, projet de création de polygones exceptionnels de la place de Verdun, remise 
de locaux au service de l’artillerie, amélioration des réseaux de fil de fer des forts de la 
Meuse : rapports, exposés, mémoires, notes, avis, plans, croquis. 

1901-1905 
 
Dossier 4 Verdun. — Renforcement du fort de Douaumont : minutes de lettres, avis, rapports, plans 

cartes, notes. 
1901-1906 

 
 
9 NN 4 316 
 
Dossier 1 Verdun. — Demandes d’allocations de crédits pour les grosses réparations et améliorations 

des forts et approvisionnements de réserve. 
1902-1913 

 
Dossier 2 Verdun. — Renforcements de la ligne principale de défense entre Douaumont et Marre, 

programme des renforcements pour 1904, crédits, installation de tourelles aux forts de 
Douaumont et du Rozelier et à l’ouvrage de Chana, établissement des postes de 
commandement de groupes de batteries, déplacement de la batterie de Bourvaux, projet de 
renforcement des ouvrages de Froideterre et la Laufée, installation de l’éclairage électrique 
dans l’ouvrage de Vacherauville. 

1901-1914 
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9 NN 4 317 
 
Dossier 1 Verdun. — Renforcement des forts de Thiaumont et Douaumont : minutes de lettres, 

rapports, plans, cartes, avis, demandes d’allocations. 
1902-1914 

 
Dossier 2 Verdun. — Projet de renforcement pour les ouvrages de Charny, Manezel, Chatillon et 

Hardaumont. 
1902-1911 

 
Dossier 3 Verdun. — Renforcement du fort de Landrecourt : états estimatifs, rapports, minutes de 

lettres, notes, demandes d’allocations, dépêches ministérielles, procès-verbaux, avis, carte, 
plans et croquis. 

1903-1906 
 
 
9 NN 4 318 
 
Dossier 1 Verdun. — Renforcement des forts de Belle-Épine, Sartelles, Marre : minutes de lettres, 

dépêches ministérielles, avis, rapports, états estimatifs, plans, cartes, procès-verbaux de 
conférence. 

1902-1907 
 
Dossier 2 Verdun. — Renforcement de l’ouvrage de Chana : demande d’allocations de crédits, états 

estimatifs des dépenses, correspondances, rapports, procès-verbaux, dépêche ministérielle, 
avis, notes, cartes, croquis, plans. 

1904-1912 
 
Dossier 3 Verdun. — Renforcement des batteries, construction de communications au fort de Vaux, 

organisation de la position d’Haudiomont, projet de construction de l’ouvrage de 
Vacherauville, installation de tourelles au fort de Vacherauville : minutes de lettres, 
rapports, cartes, plans, notes, procès-verbaux, états estimatifs. 

1910-1914 
 
 
9 NN 4 319 
 
Dossier 1 Verdun. — Acquisition de parcelles à déboiser (forêt domaniale de Sommedieue), 

déboisements stratégiques (front de Moulainville-Rozelier), acquisition des bois 
communaux en avant du fort de Douaumont, acquisition ou cessions au ministère de la 
Guerre de terrains boisés nécessaires à l’organisation des côtes de Meuse, projet 
d’organisation défensive du front Chatillon-sous-les-Côtes-Haudiomont. 

1903-1914 
 
Dossier 2 Verdun. — Protection contre les tentatives d’enfumement, travaux de réfection, de 

déboisement, de pompage, d’amélioration d’ateliers, problèmes d’emmagasinement des 
munitions de 75, projet de construction de pavillon pour officier, amélioration des 
communications : rapports, procès-verbaux. 

1905-1907 
 
Dossier 3 Verdun et Commercy. — Projets de travaux sur les forts de la place de Verdun et de 

Commercy, projet de destruction de galeries de mines près du parc d’artillerie de Jardin-
Fontaine, réfection du dispositif de mines du pont de Boncourt, articles de presse sur la 
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qualité des fortifications : rapports, procès-verbal, correspondances, journal, articles de 
presse, plans, croquis. 

1904-1907 
 
 
9 NN 4 320 
 
Dossier 1 Verdun et Commercy. — Construction de l’ouvrage intermédiaire de La Falouse, 

renforcement du fort de Regret, du fort de Moulainville, répartition du matériel entre les 
places de Saint-Mihiel et de Verdun, approvisionnement en matériel de la 42e DI, extension 
et mise en état des réseaux en fil de fer des forts de la Meuse, organisation de la tête de pont 
de Commercy : rapports, avis, procès-verbaux, correspondances, états estimatifs des 
travaux, états des lieux, budgets, notes, tableaux, cartes, plans. 

1905-1910 
 
Dossier 2 Verdun. — Remise en état des tourelles des forts de Verdun, renforcements des galeries 

souterraines, assèchements des galeries du fort de Douaumont, surveillance et gestion du 
domaine forestier militaire, remise de différents déboisés de Verdun, stockage des 
munitions de l’armement de sûreté, surveillance du fort de Génicourt, fonctionnement de 
l’usine hydroélectrique militaire de Verdun. 

1931-1936 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 3 Réorganisation et extension des réseaux de fil de fer des forts de la Haute-Moselle, 

installation de tourelles pour mitrailleuses dans certains ouvrages. 
1878-1908 

 
 
9 NN 4 321 
 
Dossier 1 Réorganisation du fort de Sanchey, projet d’une nouvelle nomenclature des fortifications, 

travaux d’entretien, de déboisement, travaux au fort de Château-Lambert : rapports, procès-
verbaux, notes, avis, apostilles, détails estimatifs, croquis. 

1894-1899 
 
Dossier 2 7e et 14e RM. — Travaux d’améliorations, de réfection d’ouvrages, organisation de réseaux 

de fil de fer, captage d’eau de source, demandes d’allocations de crédits, projet de 
construction d’une batterie au fort du Ballon de Servance, remplacement de baraques : 
rapports, avis, comptes rendus, minutes, demandes d’allocations de crédits, états estimatifs, 
états des virements de fonds, croquis. 

1896-1907 
 
Dossier 3 7e et 20e RM. — Modifications, améliorations, réparations, aménagements des ouvrages de 

fortifications, acquisitions de terrains : rapports, notes, avis, devis, procès-verbaux, 
minutes, croquis, plans. 

1898-1903 
 
 
9 NN 4 322 
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Dossier 1 Travaux aux forts de Remiremont, Château-Lambert, à la position de Lanfremont, aux forts 
d’Uxegney, Rupt et Girancourt : minutes de lettres, rapports, allocations de crédits, notes, 
plans, dépêches ministérielles, mémoires explicatifs, procès-verbaux. 

1903-1917 
 
Dossier 2 Épinal, Belfort. — Projet de travaux d’amélioration des défenses des places : rapports, 

correspondances, minutes. 
1903-1910 

 
Dossier 3 Travaux, réparations, améliorations et réorganisation des places : demande d’allocations, 

devis estimatif, procès-verbaux de conférence, avis, rapport, note, minutes de lettres, avant-
projet, plans, croquis. 

1904-1911 
 
Dossier 4 Projet de réfection des abris des ouvrages de la Justice à Épinal, construction d’une clôture 

autour des ouvrages de Lanfremont, projet d’agrandissement des magasins et des locaux de 
l’artillerie des ouvrages du fort du Ballon de Servance, allocations de crédits : rapports, 
notes, observations, états, états estimatifs des dépenses, notifications, plans, croquis. 

1904-1905 
 
 
9 NN 4 323 
 
Dossier 1 Travaux aux forts de Parmont, Bambois, Roulon, Rupt et à la position du Bois d’Arches, 

armement du fort de Château-Lambert, réorganisation du réseau télégraphique d’Épinal : 
minutes de lettres, rapports, notes, correspondances, décisions ministérielles, plans, notes, 
procès-verbaux. 

1904-1905 
 
Dossier 2 Belfort. — Remise de terrains aux Domaines, plan de défense et révision de l’armement, 

ouvrage projeté du Fayé et rattachement de Giromagny à la place, renforcement des forts en 
artillerie, états d’avancement des travaux de fortification, calcul des garnisons des forts et 
des ouvrages intermédiaires, construction de batteries extérieures, construction 
d’observatoires de tir et d’abris blindés pour le personnel. 

1877-1916 
 
Dossier 3 Belfort. — Réparation de l’abri-caverne de Dorans, construction de la batterie de la 

Tuilerie, réparation de l’écurie aux mulets de Servance, installation du poste central du 
réseau de commandement au château, protection des poudres, alimentation en eau du fort 
de Chèvremont, construction d’une nouvelle enceinte, travaux au fort du Lomont. 

1900-1935 
 
 
9 NN 4 324 
 
Dossier 1 Belfort (ouvrage du Mont-Rudolphe). — Acquisition des terrains, établissement et entretien 

d’un chemin d’accès à la batterie 8, projet de construction d’un ouvrage permanent et d’une 
batterie cuirassée, installation de la tourelle de 75 et construction d’une usine électrique 
dans la batterie cuirassée. 

1901-1914 
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Dossier 2 Belfort (fort de Roppe). — Construction d’un aqueduc d’évacuation des eaux, remaniement 
des parapets, installation d’un monte-charge, expropriation pour la construction d’une voie 
ferrée de raccordement entre le réseau de la place et la batterie 5. 

1901-1914 
 
Dossier 3 Belfort (fort de Roppe). — Réorganisation des défenses du plateau de Roppe : rapports, 

plans, demandes d’allocations, minutes de lettres, avis, correspondances, notes, procès-
verbal de conférence, devis estimatif. 

1905-1908 
 
 
9 NN 4 325 
 
Dossier 1 Belfort (fort de Roppe). — Remise en valeur et réorganisation : rapports, avis, devis 

estimatifs, demandes d’allocations de crédits, procès-verbaux, dessins, plans et coupes. 
1906-1910 

 
Dossier 2 Belfort. — Travaux de renforcement à l’ouvrage de Chèvremont, acquisition de terrains, 

armement des organes de flanquement des fossés, installation de canon-révolver et de 
tourelles, construction et aménagement de baraquements, déboisements, programme des 
travaux pour 1912 à Belfort : rapports, notes, avis, procès-verbaux, devis, minutes, 
correspondances, demandes d’allocations de crédits, projet de dépêches, plans, croquis. 

1906-1913 
 
Dossier 3 Belfort (fort du Bois-d’Oye). — Remaniement des glacis, construction de coffres de 

contrescarpe et de leurs communications, installation d’une tourelle de 155 R., de son 
observatoire cuirassé, remplacement de la batterie cuirassée par des batteries à ciel ouvert, 
projet de logement de sous-officier marié et construction d’une usine électrique. 

1901-1912 
 
 
9 NN 4 326 
 
Dossier 1 Belfort. — fort du Mont-Vaudois : chemins d’accès et mesures à prendre pour l’isolement 

des citernes des ouvrages soumis au bombardement, construction des retranchements 
extérieurs. 

1902-1913 
 
Dossier 2 Belfort. — Fort Lachaux, modification de l’armement ; constructions de magasins à 

munitions à l’épreuve (1903-1913) ; fort de Bessoncourt, amélioration de l’évacuation des 
eaux, renforcement, construction d’une batterie cuirassée ; ouvrage de Vézelois, 
renseignements au sujet d’un dispositif de contre-mines et construction d’un local pour 
l’usine électrique ; forts de Giromagny, du Montbart et du Salbert, installation de lits, 
travaux de renforcement des gaines d’accès aux abris sous roc. 

1903-1916 
 
 
9 NN 4 327 
 
Dossier 1 Belfort (ouvrage de Méroux). — Construction d’une deuxième tourelle de mitrailleuses, 

renforcements, dépense à prévoir pour la construction et réseau de fil de fer. 
1905-1914 
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Dossier 2 Belfort (fortin et ouvrage du Haut-Bois). — Réorganisation, installation d’une tourelle de 
75 et d’une tourelle pour mitrailleuses, réception de la casemate pour 2 canons de 75 mm et 
installation d’un système de ventilation. 

1906-1912 
 
Dossier 3 Belfort. — Réorganisation des défenses du plateau de Roppe : détails estimatifs, demandes 

et notifications d’allocations, rapports, minutes de lettres, correspondances, demandes de 
renseignements, avis, plans. 

1905-1913 
 
 
9 NN 4 328 
 
Dossier 1 Belfort. — Réorganisation de l’ouvrage du Fougerais, renforcement et alimentation en eau 

de l’ouvrage de Chèvremont : devis estimatif, demandes d’allocations, décisions 
ministérielles, états estimatifs, rapports, croquis, mémoire explicatif, avis, procès-verbaux 
de conférence, minutes de lettres, rapports, plans. 

1906-1912 
 
Dossier 2 Belfort. — Ouvrage du Monceau, construction d’une tourelle pour mitrailleuses ; 

construction de retranchements d’infanterie et projet d’abri de combat à la position du Pro 
et à la Ragée-au-Bailly ; projet de retranchements au sommet du Petit-Salbert ; ouvrage du 
Piton-Lagace, construction et installation de lits de camp et de bancs à rabattement ; 
construction de l’ouvrage du Bas-du-Mont ; essai d’entretien des déboisements au moyen 
de chèvres dans les grands bois de Vézelois, échange de parcelles boisées avec les Eaux et 
Forêts. 

1906-1936 
 
Dossier 3 Belfort. — Travaux à l’ouvrage des Fougerais (installation de tourelles de mitrailleuses, 

réparation de la caserne, construction d’une citerne, d’un embranchement de chemin de fer, 
de la batterie 9 et du dépôt intermédiaire) : rapports, minutes de lettres, notes, procès-
verbaux, plans, croquis, devis estimatifs, demandes d’allocations, décisions ministérielles, 
avis. 

1908-1913 
 
 
9 NN 4 329 
 
Dossier 1 Belfort. — Projet de construction de l’ouvrage de la Verpillère. 

1909-1911 
 
Dossier 2 Besançon. — Tir de l’artillerie dans une casemate du fort de Chailluz ; construction d’un 

hangar et installation de latrines et de la ventilation au fort de Pugey ; alimentation en eau 
des forts de Brégille et Chaudanne ; installation d’appareils de chauffage dans les locaux 
des forts et ouvrages de la place. 

1878-1914 
 
Dossier 3 Bourg-en-Bresse. — Travaux de dérochement à Fort-l’Écluse, logement de travailleurs 

coloniaux au fort des Rousses. 
1900-1917 

 
Dossier 4 Épinal (fort d’Arches). — Remise en valeur et construction de coffre simple de 

contrescarpe au saillant 2, réorganisation des glacis et des parapets d’artillerie, construction 
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d’abris de combat, projet d’installation d’un projecteur de 0,90 sous tourelle, établissement 
d’un réseau complémentaire en fil de fer et travaux d’assèchement, construction d’une 
usine électrique. 

1898-1911 
 
 
9 NN 4 330 
 
Dossier 1 Épinal (Fort de Deyvillers). — Projet de construction, organisation, armement, 

cuirassement, achat des terrains : rapports, analyses, notes, avis, procès-verbaux, demandes 
d’allocations, devis, état des virements de fonds, correspondances, dessins, plans, états, 
cartes. 

1900-1911 
Dossier 2 Épinal. — Installation de moulins Schweitzer en supplément et d’un moulin de siège 

protégé sous roc. 
1904-1910 

 
 
9 NN 4 331 
 
Dossier 1 Épinal (fort de Dogneville). — Installation d’un observatoire cuirassé fixe, d’une tourelle 

de 155 R et d’une tourelle pour mitrailleuses. 
1905-1909 

 
Dossier 2 Épinal (fort de Longchamp). — Mesures à prendre en vue d’assurer les défenses des 

abords, installation d’une tourelle de 155 R, de deux tourelles de 155 C, de deux 
observatoires cuirassés et d’un observatoire bétonné. 

1905-1912 
 
Dossier 3 Épinal (fort des Adelphes). — Renforcement et installation d’organes cuirassés, installation 

d’une batterie de deux tourelles de 155 raccourci. 
1905-1914 

 
 
9 NN 4 332 
 
Dossier 1 Épinal. — Intervalle Razimont-la Mouche et ouvrage C de Sainte-Barbe, projet 

d’organisation en ouvrages d’infanterie et installation de deux observatoires cuirassés ; fort 
d’Uxegney, renforcement, réfection des abris des batteries Est et Sud et installation d’une 
tourelle pour canon de 155 R, de son observatoire et de coffres de contrescarpe ; forts de la 
Haute-Moselle, déboisements stratégiques ; position de Malgré-Moi, organisation de la 
position ; ouvrage de la Seurie, organisation de l’ouvrage. 

1906-1914 
 
Dossier 2 Langres. — Organisation du ravitaillement des munitions et assèchement du magasin à 

poudre caverne du fort du Cognelot. 
1900-1914 

 
Dossier 3 Mulhouse. — Construction de baraquements supplémentaires au détachement de garde des 

ponts du Rhin à Chalampé. 
1935 
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Dossier 4 Pontarlier. — Réseaux de fil de fer à exécuter à la mobilisation devant les forts de la 
frontière suisse, défense du fort de Joux. 

1904-1905 
 
 
11e région militaire 
 
 
9 NN 4 333 
 
Dossier 1 Brest. — Mesures générales (organisation et aménagement du casernement, construction 

d’abris et de hangars, travaux d’aménagement, tirs d’épreuve, organisation des magasins et 
stockage des munitions et explosifs, remise à la Guerre ou à l’artillerie de différents locaux, 
passage du câble Brest-Dakar). 

1890-1913 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 2 Travaux de renforcement de la position du Janus, projet de l’attaque du Chaberton par 

l’artillerie, expérience de tir de la Grande Maye : minutes de lettres, rapports, plans, cartes, 
notes, procès-verbaux, minutes d’allocations, devis estimatifs, bulletins de tir, 
photographies, avis. 

1894-1910 
 
Dossier 3 Organisation défensive de la Redoute Ruinée et de la Combe du Moulin : rapports, cartes, 

plans, correspondances, minutes de lettres, notes, procès-verbaux, avis. 
1896-1903 

 
 
9 NN 4 334 
 
Dossier 1 14e et 15e RM. — Comptes rendus des travaux exécutés dans les Alpes (fortifications, 

routes, alimentation en eau des positions, baraquements, programmes). 
1899-1903 

 
Dossier 2 Programme annuel des travaux dans les Alpes, travaux de fortification et de routes, rapport 

du général Petit sur les ouvrages de défense de la 14e région militaire, inspection du général 
Mathis, remplacement des canons de 5, 7 et 138. 

1899-1909 
 
Dossier 3 Albertville. — Travaux et améliorations des défenses de la combe de Moulins, de la 

position du Plan du Repos, de la Redoute Ruinée et des Chapieux, des forts de Lestal, 
Tamié, Truc, du Mont, révision de l’armement de la place. 

1893-1914 
 
 
9 NN 4 335 
 
Dossier 1 Chambéry. — Organisation défensive du Mont-Cenis, projet d’un poste d’hiver au Lavoir, 

construction d’une batterie au fort du Sapey, mise en état de défense du fort du Télégraphe, 
construction de baraquement au camp des Rochilles. 
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1894-1912 
 
Dossier 2 Chambéry. — Cessions d’explosifs, de cordeaux et de fusées lentes pour travaux pour 

l’organisation défensive du Mont-Cenis : rapports, notes, minutes. 
1897-1900 

 
Dossier 3 Chambéry. — Organisation défensive de la Petite Turra, allocations de crédits, rapports, 

croquis. 
1898-1909 

 
Dossier 4 Briançon. — Construction de la batterie de la Croix de Toulouse (rapports, projets, plans), 

construction d’un blockhaus à Malfosse et d’un poste d’hiver à la Croix de Toulouse. 
1889-1901 

 
 
9 NN 4 336 
 
Dossier 1 Briançon. — Organisation, réparation, répartition des frais pour les câbles transporteurs 

(Sainte-Catherine, Randouillet, Infernet, Plampinet, Olive). 
1890-1909 

 
Dossier 2 Briançon. — Travaux d’amélioration des routes et chemins stratégiques du col de Vars 

(rapports, plans), classement en route nationale (Saint-Paul à Guillestre). 
1891-1903 

 
 
9 NN 4 337 
 
Dossier 1 Briançon. — Routes et chemins (route du Sommet-Bûcher, route reliant la Lauzette à la 

Croix de Bretagne) : rapports, plans, relevés. 
1891-1898 

 
Dossier 2 Briançon. — Révision de l’armement de la place, stockage de matériel d’artillerie (Croix de 

Toulouse, Gondran, Lauzette), projet de construction au Janus et à la Lauzette, armement 
du Gondran et du Janus, rapport de visite des postes d’hiver, note sur le Chaberton. 

1894-1905 
 
Dossier 3 Briançon. — Organisation défensive de la position du Gondran (installation d’épaulements 

pour quatre canons de 155, renforcement des lignes du Gondran, bétonnage de l’ouvrage 
C) : devis, mémoires, plans. 

1897-1909 
 
 
9 NN 4 338 
 
Dossier 1 Briançon. — Acquisition de terrains occupés par le génie pour le captage des sources 

alimentant la position de l’Enlon et le fort de l’Olive, construction de baraquements à la 
Croix de Toulouse et de l’Enlon, construction d’un hôpital temporaire à la Seyte : rapports, 
procès-verbal, avis, croquis, plans. 

1900-1912 
 
Dossier 2 Briançon. — Réorganisation du fort du Janus : minutes de lettres, rapports, comptes rendus, 

croquis. 
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1899-1907 
 
Dossier 3 Grenoble. — Travaux d’amélioration aux forts du Mûrier, Barraux, Bourcet, Comboire, 

Saint-Eynard, Quatre Seigneurs, Rabot, révision de l’armement de la place, remplacement 
des ponts-levis par des ponts fixes aux portes de l’enceinte. 

1887-1914 
 
Dossier 4 Lyon. — Révision de l’armement de la place, définition des directrices de tir des batteries 

extérieures, notes sur le ravitaillement en munitions des forts du Paillet, du Mont-Verdun, 
de Santhonay, de Vancia, de Sermenaz, de Meyzieu, de Genas, de Saint-Priest, de Corbas, 
de Feyzin, de Champvillars, de Montcorin, de Côte-Lorette, de Bruissin, rapport sur le 
désarmement des forts, corps de garde du fort de Saint-Pons. 

1893-1908 
 
 
9 NN 4 339 
 
Dossier 1 Tournoux. — Organisation du ravitaillement des munitions dans les ouvrages de la place, 

route stratégique d’Embrun à Tournoux par le col de Parpaillon (rapports, croquis des 
différents tronçons), percement du tunnel, acquisition de terrains pour la construction du 
refuge. 

1890-1908 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 2 Toulon. — Construction du fort de Pipaudon, travaux d’amélioration dans les fortifications 

des places : rapports, notes, procès-verbaux, devis, correspondances, minutes, plans. 
1890-1899 

 
Dossier 3 Authion. — Travaux en vue de l’adduction d’eau supplémentaire pour les établissements 

militaires de Peira-Cava, entretien de la route stratégique de l’Authion : rapports, 
correspondances, mémoires, conventions, procès-verbaux, plans, croquis. 

1892-1905 
 
 
9 NN 4 340 
 
Dossier 1 Authion. — Alimentation en eau des ouvrages fortifiés de la position de l’Authion, états 

d’avancement des travaux d’adduction d’eau potable de diverses localités des Alpes-
Maritimes, aménagement des sources de la région Braus-Mont-Ours, alimentation des 
ouvrages de la Corniche. 

1893-1912 
Dossier 2 Authion. — Améliorations des routes stratégiques des routes de l’Authion : rapports, états 

estimatifs. 
1889-1903 

 
Dossier 3 Authion. — Constructions des redoutes de la Pointe des Trois-Communes, construction du 

blockhaus avec emploi du béton armé. 
1895-1900 
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9 NN 4 341 
 
Dossier 1 Authion. — Organisation de la position, notamment la batterie de Plan-Caval : rapports, 

avis, notes, procès-verbaux, croquis. 
1900-1905 

 
Dossier 2 Nice. — Défense du camp retranché de Nice, projet de camp retranché Nice-Villefranche-

sur-Mer, travaux à la batterie de Plan-Caval, achèvement de l’ouvrage de Colomars, 
entretien et occupation des baraquements. 

1887-1912 
 
Dossier 3 Nice. — Projet d’organisation défensive de la place de Nice et de la rive gauche du Var, 

projet d’inondation défensive de la rive gauche du Var : rapports, procès-verbaux, notes, 
mémoire, correspondances, avis, cartes, plans, états estimatifs, devis. 

1889-1892 
 
 
9 NN 4 342 
 
Dossier 1 Nice. — Alimentation en eau du fort du Mont-Agel. 

1894-1896 
 
Dossier 2 Nice. — Travaux pour l’augmentation des ressources en eau des cantonnements de la 

chefferie de Nice, aménagement des sources, adduction d’eau à Peira-Cava, alimentation en 
eau de la position de l’Authion, du mont Macaron et des ouvrages de la Corniche : notes, 
correspondances, rapports, conventions, procès-verbaux, avis, plans, mémoires explicatifs, 
demandes d’allocations. 

1896-1910 
 
Dossier 3 Nice. — Alimentation en eau des forts de la Corniche et de la batterie du Mont-Boron 

(Nice), amélioration des postes d’hiver de Turini et Plan-Caval, installation d’un magasin 
de charges de torpilles à la citadelle de Villefranche, travaux d’amélioration aux forts du 
Barbonnet et Petite Tête de Chien, rétablissement de la croix-frontière au sommet de la 
Valette : minutes de lettres, correspondances, rapports, plans, avis, notes. 

1896-1901 
 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 4 La Rochelle. — Projet de déplacement de l’enceinte, demande de suppression d’une partie 

des fortifications par la municipalité, projet d’extension de l’enceinte, projet d’ouverture de 
portes dans l’enceinte, demande de la municipalité de créer un polygone exceptionnel : 
rapports, mémoires, instructions, procès-verbal du conseil municipal, avis, 
correspondances, croquis, plans. 

1880-1893 
 
 
20e région militaire 
 
 
9 NN 4 343 
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Dossier 1 Amélioration des forts isolés, travaux de réorganisation et de remise en valeur du fort de 
Pont-Saint-Vincent, estimations des dépenses, affectation de crédits, affectation de crédit 
pour l’amélioration du fort d’Arches : rapports, notes, avis, correspondances, télégrammes, 
croquis, plans. 

1897-1902 
 
Dossier 2 Nancy. — Alimentation en eau de l’établissement militaire de la forêt de Haye, du plateau 

de la Grande Fraize et des positions autour de Nancy, demande de la société Pont-à-
Mousson de concession de mines de fer : rapports, notes, correspondances, états estimatifs, 
apostilles, cartes, croquis. 

1891-1901 
 
Dossier 3 Nancy (forêt de Haye). — Organisation défensive (travail de la commission spéciale 

chargée d’étudier la protection des établissements militaires, organisation de l’alimentation 
en eau du plateau de Haye, usine hydraulique militaire de Chaligny, remise au service de 
l’intendance des usines élévatoires de la forêt, demande d’autorisation de travaux). 

1896-1912 
 
 
9 NN 4 344 
 
Dossier 1 Nancy. — Travaux de construction de ponts de bateaux sur la Meurthe et la Moselle, 

d’amélioration des passages, chemins et communications, d’alimentation en eau, de 
déboisements. 

1898-1908 
 
Dossier 2 Nancy (fort de Frouard). — Renforcement de la tourelle en fonte dure et réorganisation 

partielle de l’ouvrage. 
1902-1910 

 
Dossier 3 Nancy (fort de Frouard). — Établissement des défenses accessoires, révision de 

l’armement, logements des officiers et des portiers-consigne, organisation de voies de 60 à 
l’intérieur du fort. 

1902-1912 
 
 
9 NN 4 345 
 
Dossier 1 Nancy. — Organisation d’une position à l’Est de Nancy : rapports, plans et cartes. 

1913-1914 
 
Dossier 2 Fort de Manonviller. — Remise en état, améliorations diverses, réarmement du fort, 

révision de l’assiette des locaux, établissement de communications souterraines, 
renforcement de la garnison. 

1892-1912 
 
Dossier 3 Forts de Frouard et Pont-Saint-Vincent. — Réorganisation des ouvrages, ravitaillement en 

munitions des batteries extérieures du fort de Frouard, travaux aux batteries de l’Éperon, 
Champigneulles et Parc-Lattier et au pavillon « rendez-vous de chasse ». 

 
1894-1907 
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9 NN 4 346 
 
Dossier 1 Fort de Pont-Saint-Vincent. — Fixation des garnisons de temps de paix et de guerre, 

amélioration des batteries de Bainville et de Saint-Jean, transports des cuirassements, 
séparation des poudres blanches des poudres noires aux forts de Pont-Saint-Vincent et 
Frouard. 

1898-1914 
 
Dossier 2 Fort de Pont-Saint-Vincent. — Réorganisation : minutes de lettres, rapports, plans, avis, 

procès-verbaux. 
1902-1903 

 
Dossier 3 Strasbourg. — Remise en état, amélioration de la forteresse ex allemande de Mutzig. 

1927-1934 
 
Dossier 4 Toul. — Concession de terrains militaires à l’artillerie en vue de la construction de hangars 

au matériel, travaux dans les casemates de la porte de Metz. 
1899-1907 

 
 
9 NN 4 347 
 
Dossier 1 Toul. — Installation de nouveaux logements d’officiers, armement et renforcement général 

de la place, rétrocession de terrains par la compagnie de l’Est et amélioration du réseau 
ferré, remises à l’artillerie, protection de l’artillerie installée dans les ouvrages, révision de 
l’armement, travaux dans les forts de Pagny-la-Blanche-Côte et Bourlémont, 
fonctionnement des usines électriques des forts. 

1899-1915 
 
Dossier 2 Toul. — Stockage des obus explosifs, organisation des barrages dans les gaines reliant les 

magasins à poudre B et à poudre noire, magasins semi-protégés de la Croix-de-Metz et de 
Dommartin. 

1910-1914 
 
Dossier 3 Toul. — Création de batteries à tir direct et projet d’organisation de la ligne principale de 

défense, communications entre les ouvrages de la Cloche et de Bouvron, organisation d’un 
champ de tir pour les tourelles du Vieux-Canton et du Mordant. 

1901-1908 
 
Dossier 4 Toul (ouvrage de Bouvron). — Projet d’installation d’un observatoire cuirassé et montage 

des cuirassements de l’ouvrage de la Cloche, projet de renforcement de l’ouvrage de 
Bouvron. 

1903-1906 
 
 
9 NN 4 348 
 
Dossier 1 Toul. — Ouvrage de Francheville, renforcement ; fort de Vieux-Canton, déboisements, 

amélioration de la contrescarpe, installation d’une seconde tourelle de mitrailleuses, 
aménagement de locaux pour la séparation des poudres noires et des poudres B ; ouvrage 
du Mordant, construction et remise par le génie à l’artillerie de la casemate de Bourges ; 
ouvrage de Villey-Saint-Étienne, décret d’utilité publique pour l’acquisition d’une partie du 
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bois de Vieux-Canton et établissement d’une clôture autour de la batterie de Maison-
Robert. 

1903-1910 
 
Dossier 2 Toul (camp de Bois-l’Évêque). — Alimentation en eau, construction d’une usine élévatrice 

et cession de terrains à la Guerre par les eaux et forêts. 
1895-1902 

 
Dossier 3 Toul (fort de Villey-le-Sec). — Creusement d’un puits, organisation en ouvrage permanent 

de la batterie d’expériences entre le fort et l’ouvrage de Fays, renforcement des ouvrages et 
des magasins, réfection de la source Rouby et transformation des locaux de l’artillerie, 
armement de la position, construction d’un pavillon pour le commandant d’armes et d’une 
batterie cuirassée, remaniement de la batterie Sud. 

1899-1911 
 
 
9 NN 4 349 
 
Dossier 1 Toul. — Fort de Gondreville, renforcement ; redoutes de Chaudeney, Dommartin, Bois-

sous-Roche, alimentation en eau des pavillons, inondations des magasins à poudre ; fort du 
Tillot, projet d’amélioration d’un puits ; ouvrage du Chanot, renforcement et remaniement. 

1905-1912 
 
Dossier 2 Toul. — Fort de Domgermain, renforcement et installation d’observatoires, remise de la 

casemate de Bourges par le génie à l’artillerie et construction de magasins à l’épreuve ; fort 
de Blénod, renforcement et organisation, construction d’une casemate-caverne de 
flanquement près de la batterie 5 des Noyers, éclairage des nouveaux locaux, remise par le 
génie à l’artillerie de magasins aux poudres et aux munitions, des abris de commandant de 
groupe de batteries, des magasins à munitions, des batteries des Charmes et des Noyers, des 
magasins à explosifs, des magasins de secteur des Charmes et de Dongermain ; 
organisation de la position de Charmes-la-Côte. 

1905-1914 
 
 
9 NN 4 350 
 
Dossier 1 Toul (fort Saint-Michel). — Étude d’un type d’abri léger pour sentinelle et d’un type de 

corps de garde pour une section, organisation défensive du chemin couvert, construction 
des communications souterraines et réorganisation du fort, installation de tourelles de 75 et 
organisation de la défense rapprochée, remise par le génie à l’artillerie de deux magasins. 

1901-1913 
 
Dossier 2 Toul (fort de Brûley). — Renforcement de l’ouvrage et projet d’une entrée couverte à 

l’épreuve, remplacement des batteries de la Pointe et du Signal, projet des batteries à créer 
et de leurs chemins d’accès, construction d’un logement d’officier et d’une communication 
bétonnée du coffre de contrescarpe de gorge, remise par le génie à l’artillerie des magasins 
à munitions. 

1902-1913 
Dossier 3 Toul (forts du secteur Nord-Ouest). — Fort de Lucey, installation d’un projecteur de 

campagne modèle 97, construction de deux abris contre la mitraille et d’une boulangerie à 
l’épreuve ; fort d’Écrouves, renforcement et séparation des poudres dans le magasin de 
secteur ; fort de Trondes, renforcement de la batterie et réorganisation de l’ouvrage, 
défectuosités du casernement et construction de communications à l’épreuve ; remise par le 
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génie à l’artillerie des magasins à explosifs à composition fulminante des magasins de 
secteur d’Écrouves et de Lucey. 

1901-1913 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 351 
 
Dossier 1 Projet de remise à l’administration des domaines d’un lot de terrains à Rélizane et 

Constantine, demande de travaux à Collo, Boghar, Bordj-bou-Arréridj, Alger, achat de 
terrains pour constituer la zone des fortifications de Djelfa, projet de dérasement d’une 
partie du mur d’enceinte de Constantine : rapports, notes, minutes, correspondances, détails 
de dépenses, croquis. 

1904-1906 
 
 
Tunisie 
 
 
Dossier 2 Emploi du 34e BG pour les travaux d’organisation défensive, plan de défense du pays, 

crédits, aménagements des terrains d’aviation, rapport de l’inspection de la direction, 
éclairage du port de Tunis, organisation défensive des postes de torpilleurs de Sfax et de la 
Goulette, remise à la Marine de la batterie de Sidi-Bou-Saïd, organisation des transmissions 
téléphoniques de DCA à Medjez-el-Bab. 

1883-1939 
 
Dossier 3 Tunisie. — Défense de Tunis et Bizerte, projet de création de nouvelles batteries, projet de 

construction et d’amélioration de chemins d’accès, affectation de fonds, remise de parcelles 
de terrains, construction de la nouvelle enceinte de Bizerte : rapports, notes, procès-
verbaux, correspondances, décrets, plans, croquis. 

1895-1899 
 
Dossier 4 Bizerte. — Déplacement de l’enceinte : minutes de lettres, correspondances, rapports, 

plans, extrait de registres de délibérations, plans, notes, rapports. 
1894-1896 

 
 
9 NN 4 352 
 
Dossier 1 Bizerte — Organisation défensive de Bizerte (réorganisation de l’enceinte, de la défense 

côté terre) et du fort de Djebel-Kébir (cuirassements, construction de bâtiments) : minutes 
de lettres, rapports, procès verbaux, plans, notes. 

1897-1902 
 
Dossier 2 Bizerte — Modification du tracé de l’enceinte de Bizerte, projet d’embranchement destiné 

à desservir les établissements de la Marine de Sidi-Saïd : rapports, avis, états estimatifs, 
projet de décret, procès-verbal de conférence mixte, correspondances, plans, journal officiel 
tunisien, cartes, plans, profils. 

1896-1899 
 
Dossier 3 Bizerte. — Défense de l’arsenal de Sidi-Abdallah. 
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1896-1914 
 
 
9 NN 4 353 
 
Dossier 1 Djebel-Kébir. — Construction des routes d’accès à la batterie et armement de la batterie : 

minute de lettres, rapports, états estimatifs, croquis, notes, croquis. 
1897-1899 

 
Dossier 2 Bizerte. — Emploi de terrasses en ciment armé pour les plate-formes de tir, allocations de 

crédits pour la défense de la région, projet de construction d’un casernement de temps de 
guerre à Sidi-Yahia, expériences de franchissement du canal de Bizerte, extension du 
réseau routier. 

1903-1930 
 
Dossier 3 Bizerte. — Organisation défensive, barrages de Menzel-Djemil, Oued-Garrak et réduit 

d’El-Metlin, mission du colonel Griveaud de l’ITTF, plans d’implantation des ouvrages de 
l’organisation défensive, travaux par MOM. 

1923-1935 
 
 
Dispositifs de mines 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 354 
 
Dossier 1 Règlement sur l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs de mines, répertoire des 

chefferies concernées, répartition du matériel : états, notes, correspondances, circulaires. 
1875-1902 

 
Dossier 2 Collections d’instructions, de règlements, de notes sur les dispositifs de mines et leur mise 

en œuvre, avis de la STG sur les forages préalables. 
1892-1931 

 
Dossier 3 Organisation et projets techniques des DMP des ponts mitoyens à la frontière belge et à la 

frontière luxembourgeoise (réseau Alsace-Lorraine). 
1928-1934 

 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 355 
 
Dossier 1 Paris-Nord. — Voie ferrée (VF) de Saint-Ouen-les-Docks à Ermont-Eaubonne, ponts de 

Neuilly à Puteaux. 
1903-1913 

 
Dossier 2 Saint-Denis. — Ponts de Pierrefitte, Pontoise, Saint-Nicolas, l’Île-Saint-Denis et Le 

Bourget. 
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1905-1913 
 
Dossier 3 Versailles. — Viaducs du Pecq et de Limours. 

1909-1912 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 4 Mesures générales. 

1905-1935 
 
Dossier 5 Récolement et projets des dispositifs de mines permanents sur les ponts : rapports, 

mémoires, avis, cartes, décisions ministérielles. 
1922-1924 

 
 
9 NN 4 356 
 
Dossier 1 Dispositifs de mines permanents des ponts sur la Lys, le canal de la Haute Deûle et sur le 

barrage d’Houplines : feuilles de renseignements, cartes, croquis, plans, schémas. 
1931-1934 

 
Dossier 2 Arras. — Pont d’Arques. 

1905-1910 
 
Dossier 3 Douai. — Ponts de Courchelettes et Esquerchin. 

1905-1929 
 
Dossier 4 Dunkerque. — Ponts de Thiennes et d’Arques, La Gorgue, La Meuse et Estaires, canal de 

Furnes, pont de Dunkerque. 
1905-1933 

 
Dossier 5 Lille. — Pont de Marchiennes, VF Lille-Béthune, canal de la Deûle, ponts de Graincourt-

lez-Avrincourt et Armentières, VF Arras-Hazebrouck-Calais, ponts de Deulemont, Breucq, 
Lestrem, Bailleul et Lille. 

1929-1935 
 
Dossier 6 Maubeuge. — Ponts de Maubeuge et Hautmont, Berlaimont et du Moulin. 

1905-1930 
 
Dossier 7 Valenciennes. — Ponts d’Aubigny-au-Bac, Solesmes, viaducs de Cambrai et Marcoing, 

ponts de Neuville-sur-l’Escaut, Boulogne, Bousignies-sur-Roc, Estrun et Cambrai, coupure 
de la frontière. 

1905-1935 
 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 357 Visites, aménagement de locaux pour entreposer la mélinite aux forts de Condé-sur-Aisne 

et Montbérault, remise par l’artillerie au service de génie de la caponnière double du fort 
d’Hirson, mesures générales sur les dispositifs de la 2e RM : rapports, notes, avis, procès-
verbal, correspondances, états, demande d’allocations de crédits, tableaux, croquis, plans. 
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1889-1936 
 
 
9 NN 4 358 
 
Dossier 1 Amiens. — Ponts de Hangest, Daours, Montières, Piquigny, Abbeville, Ailly-sur-Somme, 

Péronne, « la Borne », Noyon et Saint-Michel et mesures générales. 
1900-1934 

 
Dossier 2 Compiègne. — Ponts de Verberie, Compiègne et Laversines. 

1889-1917 
 
 
9 NN 4 359 
 
Dossier 1 Compiègne. — Ponts de Creil, Choisy-au-Bac et Francport, Soissons, Château-Thierry, 

pont de Marizy et tunnel de Queue-de-Ham, pont-route provisoire de Compiègne, ponts de 
Missy, Fontenoy, Condé et Vénizel. 

1889-1919 
 
Dossier 2 Compiègne. — Mesures générales. 

1901-1912 
 
Dossier 3 La Fère. — Mesures générales. 

1901-1910 
 
Dossier 4 La Fère. — Ponts de Guignicourt, Pontavert, Fargniers, Dallon, Saint-Simon et Artemps, 

viaducs d’Ohis et de La Férée, pont de Pithon. 
1901-1913 

 
 
9 NN 4 360 
 
Dossier 1 Laon. — Mesures générales et ponts de Jussy, Chauny, Condé-sur-Suippe et Vendeuil-la-

Fère, Charleville et Pont-à-Bar. 
1913-1935 

 
Dossier 2 Mézières. — Mesures générales et ponts de Givet, Chooz, Montherme, Revin et Vireux, 

Laifour et Anchamps, VF Charleville-Thionville, ponts de Bolmont, Remilly et Aillicourt, 
Mialaret et Pierre. 

1910-1936 
 
Dossier 3 Rueil-sur-Marne. — Projet de destruction du pont : minutes de lettres, dépêche 

ministérielle, notes, compte rendu, rapports, décision ministérielle, avis, mémoire, plans. 
1921-1925 

 
Dossier 4 Sedan. — Ponts Saint-Vincent, de la Gare, de Sedan-Bouillon, de Torcy-Sedan, Fabert et 

de Meuse. 
1910-1934 

 
 
6e région militaire 
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9 NN 4 361 
 
Dossier 1 Projet des dispositifs de mines de viaducs, ponts et tunnels : rapports, notes, avis, procès-

verbaux, tableaux et états, notification de retrait et d’allocations, feuilles de 
renseignements, demandes de retrait, états estimatifs, correspondances, minutes, croquis, 
cartes, plans. 

1883-1907 
 
Dossier 2 Mesures générales. 

1885-1936 
 
Dossier 3 Dispositifs de destruction des ponts et des tunnels, modifications proposées aux états de 

fixation de la réserve de guerre et du génie, matériel réformé, approvisionnement et 
emmagasinement du matériel des dispositifs de mines : rapports, correspondances, procès-
verbaux, avis, feuilles de renseignements, croquis, dessins, états. 

1899-1902 
 
 
9 NN 4 362 
 
Dossier 1 Modifications à la réserve de guerre, approvisionnement, améliorations et modifications 

apportées aux DMP des chefferies de Châlons-sur-Marne, Reims, Mézières, Montmédy et 
Verdun : minutes de lettres, tableaux, rapports, plans, avis, procès-verbaux de récolement. 

1900-1902 
Dossier 2 Projets concernant les dispositifs de mines des ouvrages d’art, propositions pour le centrage 

des charges, achats de matériels : rapports, procès-verbaux, avis, correspondances, minutes, 
croquis, dessins. 

1902-1906 
 
Dossier 3 Dispositifs de mines et reconstitution de dispositifs de mines sur différents ponts : rapports, 

mémoires, avis, instructions mixtes, correspondances, décisions ministérielles, cartes, 
croquis. 

1923-1925 
 
 
9 NN 4 363 
 
Dossier 1 Dispositifs de mines des ponts, organisation du stockage et de la garde des explosifs : 

rapports, avis, mémoires, correspondances, conférences, décisions ministérielles, croquis, 
dessins, plan, cartes. 

1922-1926 
 
Dossier 2 Dispositifs de mines des ponts : rapports, avis, mémoires, procès-verbaux, 

correspondances, décisions ministérielles, adhésions, cartes, croquis. 
1923-1927 

 
Dossier 3 Installation, récolement des DMP des chefferies de Verdun, Reims, Châlons-sur-Marne et 

Thionville : minutes de lettres, rapports, croquis, procès-verbaux, décisions ministérielles, 
adhésions, avis. 

1924-1925 
 
 
9 NN 4 364 
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Dossier 1 Dispositifs de mines permanents des ponts : rapports, avis, adhésions, correspondances, 
décisions ministérielles, mémoires, procès-verbaux, cartes, plans, croquis. 

1924-1926 
Dossier 2 Fontoy, ponts de Thionville, Knutange, Mont-Saint-Martin, Roussy-le-Village, Saint-Jean 

et Longuyon, tunnels de la Platinerie, de Dalstein et de Wachemont, viaduc de Mance, pont 
de Mars-la-Tour, pont-route de Gouraincourt et viaduc de Knutange. 

1927-1935 
 
Dossier 3 Dispositifs de mines sur les ponts de Boncourt, Arnaville, Regneville, Reims et de Damery, 

projet d’embranchement à la gare de Boulange : rapports, avis, notes, procès-verbaux, 
adhésion. 

1929-1930 
 
Dossier 4 6e et 20e M. — Mines et mise en place de dispositifs de mines permanents, région de Reims 

et de Châlons-sur-Marne, secteur fortifié du Bas-Rhin : rapports, études, carte, notes, 
feuilles de renseignements, projet de notice, croquis. 

1936-1938 
 
 
9 NN 4 365 
 
Dossier 1 Châlons-sur-Marne. — Mesures générales et ponts de Revigny, Saint-Martin-sur-le-Pré, 

Vitry-le-François, Aÿ, Châlons et Épernay. 
1915-1935 

 
Dossier 2 Commercy. — Mesures générales et VF Toul-Thiaucourt-Arnaville, ponts de Fainset Han-

sur-Meuse, triangle de Lérouville. 
1911-1928 

 
Dossier 3 Metz. — Mesures générales et DMP dans la chefferie dont VF. Lérouville-Metz, ponts du 

Sauvage, rue Lothaire et Arnaville, VF Hagondange-Homecourt, ponts de Pont-à-Mousson, 
Ars-sur-Moselle, Talange, Téterchen, Villing, Hombourg, Metz, Bouzonville et du port de 
Metz. 

1923-1935 
 
Dossier 4 Montmédy. — VF de Longuyon à Audun-le-Roman et à Conflans. 

1886-1908 
 
Dossier 5 Reims. — Mesures générales et pont de Réthel, viaduc de Saponay, ponts de la Neuvillette 

et Sillery, Fismes, Vouziers et Vieux-les-Asfeld. 
1913-1933 

 
Dossier 6 Verdun. — Mesures générales et gare de Batilly, ponts de Conflans, Consenvoye, 

Aubreville, Sassey, Verdun, Martincourt, Monthairons, Inor, Stenay, Brouzel, Étain, La 
Levée de Boureuilles et Boncourt, VF Saulmory-Baroncourt, ponts d’Écouviez, Montmédy, 
Thonnelle, Thonne-les-Prés et Broussey-en-Woëvre. 

1898-1933 
 
 
7e région militaire 
 
 
9 NN 4 366 
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Dossier 1 7e et 14e RM. — Mesures générales. 
1931-1936 

Dossier 2 Belfort. — Mesures générales. 
1933 

 
Dossier 3 Besançon. — Mesures générales. 

1933-1935 
 
Dossier 4 Mulhouse. — Mesures générales. 

1931-1933 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 5 Dispositifs de mines permanents sur les voies ferrées, les routes (RN 90, 91, 6 et 120), les 

ponts de la 14e RM Briançon. — Mesures générales, RN 202 entre le Galibier et le 
Lautaret, VF et RN Briançon-Embrun, VF Briançon-Veynes-Grenoble, RN 91 Briançon-
Lautaret, pont du Villaret : rapports, correspondances, décisions ministérielles, avis, procès-
verbaux de récolement, notes, feuilles de renseignements, cartes, croquis, coupes, plans. 

1924-1935 
 
 
9 NN 4 367 
 
Dossier 1 Chambéry. — Mesures générales, RN 202, 90 et 6, tunnel des Montets, pont de Saint-

Martin de la Porte. 
1928-1937 

 
Dossier 2 Gap. — Mesures générales, RN 100, tunnel du col de Cabre, route Jausiers-Restefond, RN 

202, viaduc de Prégo-Dieu, pont sur l’Ubaye. 
1924-1934 

 
Dossier 3 Grenoble. — Barrage du Chambon, ponts de Pique-Pierre et sur le Drac. 

1929-1936 
 
Dossier 4 Lyon. — Mesures générales, viaduc de Bellegarde, pont de Neuville-sur-Saône. 

1933-1936 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 5 Mesures générales. 

1928-1929 
 
Dossier 6 Nice. — Tunnel de Berghe et viaducs de la Basséra, de la Bévéra et de Saint-Laurent-du-

Var, voie ferrée Nice-Coni, usine hydroélectrique sur la Roya, tunnel du rocher de Bramus, 
ponts sur le ravin de Ribioux et Saint-Louis, tunnel de Castillon. 

1926-1933 
Dossier 7 Corse. — Mesures générales et DMP de la région de Bonifacio, pont de la Porte-Neuve. 

1927-1933 
 



 143

20e région militaire 
 
 
9 NN 4 368 
 
Dossier 1 Mesures générales. 

1903- 1935 
 
Dossier 2 Projets, stockage, récolement des dispositifs de mines de la région Lauter-Bitche : rapports, 

croquis, procès-verbaux, minutes de lettres, décisions ministérielles. 
1931-1932 

 
Dossier 3 Études pour réduire les délais de mise en œuvre des dispositifs de mines des ponts de Kehl, 

sur le petit Rhin et le bassin Vauban, projet de barrages sur le pont et la route de Kehl : 
rapports, notes, avis, procès-verbaux, correspondances, états des crédits, plans. 

1931-1939 
 
Dossier 4 Lunéville. — Mesures générales, ponts de Blamont et Mont-sur-Meurthe. 

1902-1908 
 
Dossier 5 Nancy. — Mesures générales, ponts de Blainville, Saint-Phlin, Dombasle et Varangéville, 

gares de Moncel, Igney-Avricourt et Pagny-sur-Moselle. 
1894-1914 

 
 
9 NN 4 369 
 
Dossier 1 Sarreguemines. — Ponts de Wittring, Dieding, Zetting et anciens DMP allemands. 

1929 
 
Dossier 2 Sarrebourg. — Mesures générales et DMP des VF Blainville-Avricourt, Sarrebourg-

Reding, Reding-Avricourt et Sarrebourg-Avricourt, passage inférieur de Bénestroff. 
1923-1936 

 
Dossier 3 Strasbourg. — Mesures générales, ponts de Roeschwoog, sur la dérivation du Mühlbach et 

du port de Strasbourg. 
1929-1933 

 
Dossier 4 Toul. — Mesures générales, ponts de Traveron, de Liverdun, du Goulot et viaduc de 

Soulosse, ponts de Buret, du Moulin de Jaulny et du Fey et VF Thiaucourt-Toul. 
1902-1909 

 
Dossier 5 Troyes. — Mesures générales. 

1902-1904 
 
 
Tunisie 
 
 
Dossier 6 Bizerte et Tunis. — Tunnel d’El Aouana, ponts de Djedeïda, de l’Oued Siliane et viaduc de 

l’Oued Béja. 
1902-1908 
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Voies de communications 
 
 
Routes et chemins stratégiques 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 370 
 
Dossier 1 Situation des travaux des chemins stratégiques, dépenses de construction et entretien : 

minutes de lettres, correspondances, rapports, états, cartes. 
1876-1897 

 
Dossier 2 Mesures générales. 

1878-1938 
 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 371 
 
Dossier 1 Région de Paris. — Mesures générales et routes des chefferies de Paris-Nord et Vincennes 

(1903-1938), routes des chefferies de Versailles et Montrouge (1903-1939), routes de la 
chefferie de Versailles (Forêt de Marly-le-Roi) (1877-1938). 

1877-1939 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 2 Maubeuge, Boulogne, Le Quesnoy, Valenciennes et Lille. — Mesures générales, 

construction et entretien des chemins stratégiques, cartes des routes utilisables pour les 
matériels militaires lourds des 2e et 3e classes. Dunkerque. — Mesures générales, pont-
route métallique de la RN Dunkerque-Furnes, CS du fort des Dunes. 

1878-1938 
 
 
2e région militaire 
 
 
Dossier 3 La Fère. — Mesures générales. 

1903 
 
 
3e région militaire 
 
 
Dossier 4 Le Havre. — Mesures générales. 

1903-1936 
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6e région militaire 
 
Dossier 5 Projet de construction d’un tronçon de route sur la commune de Gondreville, projet de 

travaux pour rendre insubmersible le chemin de la vallée de la Moselle entre Gondreville et 
Villey-Saint-Etienne : rapports, cartes, croquis, plans. 

1897-1902 
 
 
9 NN 4 372 
 
Dossier 1 Mesures générales, entretien des routes stratégiques, conventions avec les communes, 

classement, remise en état des routes dont celle de l’ouvrage de Billig : minutes de lettres, 
rapports, cartes, plans, profils, devis estimatif. 

1897-1936 
 
Dossier 2 Châlons-sur-Marne. — Mesures générales et pont de Vitry-le-François (1903-1936). 

Commercy, Montmédy et Reims. — Mesures générales (1903). Longuyon. — Mesures 
générales (1937-1939). Metz. — Mesures générales (1928-1938) et routes d’accès aux 
parcs à munitions de Mars-la-Tour et du Bois de Reinange, CS du Hackenberg, du Bois de 
Bousse, d’Anzeling et de Roupeldange au Bois d’Ottonville, RN 3 et 54, passage à niveau 
de Mars-la-Tour, aménagement de Metz, route stratégique reliant les routes Augny-Prayel 
et Metz-Cheminot, chemin vicinal ordinaire (CVO) de Kédange, piste d’accès aux ouvrages 
de Saint-Hubert et Jussy-Nord (1931-1940). 

1903-1940 
 
Dossier 3 Nancy. — Projet d’organisation défensive de Nancy et du plateau de Haye, projets de 

construction de chemins stratégiques autour de Toul : rapports, mémoires, procès verbal, 
note, cartes, plans, croquis. 

1875-1887 
 
 
9 NN 4 373 
 
Dossier 1 Thionville. — Mesures générales, couverture de « La Chiers » à Longwy-Bas, 

aménagement de Joeuf, route stratégique d’Hettange-Grande à Buchel-Auberge, CVO de 
Guenange, route entre les ponts d’Uckange et le chemin de grande communication (CGC) 
n°10, route d’accès au fort de Guentrange, route stratégique d’Hettange-Grande à Sentzich. 

1932-1939 
 
Dossier 2 Verdun. — Mesures générales, CS sur la commune de Belleville, pont de Broussey-en-

Woëvre, CVO entre Fontaines-Saint-Clair et Milly-sur-Bradon, CS du fort de 
Vacherauville. 

1890-1939 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 3 Mesures générales (1896-1933). — Épinal, mesures générales et route stratégique du Col 

des Croix à la Vieille-Hutte (1903-1938) ; Dijon, mesures générales (1903) ; Cherbourg, 
mesures générales (1903-1928). 

1896-1938 
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11e région militaire 
 
 
Dossier 4 Brest. — Mesures générales, CS des batteries de Bertheaume, de Kérango, du Dellec, du 

fort de l’Île-Longue, de Quélern à Crozon et à Camaret ; Lorient. — Mesures générales 
(1903). 

1887-1927 
 
 
14e région militaire 
 
 
9 NN 4 374 
 
Dossier 1 Acquisitions de parcelles pour la construction de routes en vue de l’organisation défensive 

du fort de Montfroid : minutes de lettres, notes, avis, correspondances, dépêches, extraits de 
registre de délibérations de conseils municipaux, procès-verbaux de conférence, décrets, 
états des fonds, plans, croquis. 

1891-1902 
 
Dossier 2 Emploi de la main-d’œuvre militaire dans les travaux de routes des Alpes : notes, minutes 

de lettres, correspondances, rapports, états estimatifs, états numériques. 
1891-1912 

 
Dossier 3 Projets de construction de chemins d’accès aux baraquements de la Haute-Maurienne, 

travaux d’organisation défensive, d’amélioration et d’entretien des routes, de mise hors 
service d’un chemin du refuge 20 (Lanslebourg) : rapports, devis, demandes d’allocations 
de crédits, extraits des registres des arrêtés de la préfecture de la Savoie, correspondances, 
états estimatifs, photographies, plans, cartes, croquis. 

1892-1910 
 
 
9 NN 4 375 
 
Dossier 1 Projets de construction de routes et de chemins stratégiques de la région de Modane et 

Thermignon, achats de matériel, indemnités aux riverains de la route du col de Sallières : 
rapports, avis, états, correspondances, minutes, budget, cartes, plans. 

1892-1900 
 
Dossier 2 Mesures générales et renforcement des ouvrages d’art pour le passage de l’artillerie lourde. 

1922-1939 
 
Dossier 3 Entretien et améliorations des chemins stratégiques : notes de service, décisions 

ministérielles, rapports, correspondances, cartes, conventions, minutes de lettres, dépêches, 
états de prévision, avant-projet. 

1899-1940 
 
Dossier 4 14e RM et Algérie. — Construction de la route de la Cayolle, réorganisation du poste de 

Touggourt : minutes de lettres, correspondances, rapports, avis, cartes, plans, notes. 
1894-1903 

 
 
9 NN 4 376 
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Dossier 1 Albertville. — Mesures générales, CS n°103, 104 et 105, CS des ouvrages du Truc, de 
Vulmis et de la Platte, CS de Veis, Versoyen, Villaret et Versoie. 

1883-1911 
 
Dossier 2 Briançon, Bourg et Lyon. — Mesures générales (1903-1928). Chambéry. — Mesures 

générales, CS de la caserne du Replat à Modane, construction d’une route à Bourg-Saint-
Maurice, RN 202 (1903-1933). Grenoble. — Mesures générales, CS de la batterie des 
Engenières, CGC n° 43 (1903-1931). 

1903-1933 
 
Dossier 3 Gap. — Mesures générales, CGC n° 9 et 39, CS de Jausiers, CS n° 7, CS de Saint-Paul, CS 

de la batterie du Colbas (1888-1930); Tunnel du Parpaillon (1891-1911). 
1891-1937 

 
 
15e région militaire 
 
 
9 NN 4 377 
 
Dossier 1 Transformation du chemin militaire de Péone à Beuil, projet de la route de l’Abadie au 

mont Macaron, projet de route du col de Costa-Pelada au Mont de l’Ubac : minutes de 
lettres, correspondances, rapports, états estimatifs, profils, cartes, demandes d’allocations, 
procès-verbaux. 

1898-1907 
 
Dossier 2 Améliorations et construction de chemins, chemins de l’Escarène, de La Turbie, des 

Fourches, de Colomars, des Monts Chauves, de Saint-Pancrace, projet de création d’un 
chemin militaire au Mas Duc, travaux exécutés au mont Macaron : rapports, 
correspondances, états estimatifs, budgets, conventions, plans, croquis. 

1894-1909 
 
 
9 NN 4 378 
 
Dossier 1 Mesures générales (1910-1932). Bastia, Ajaccio et Marseille, mesures générales et route 

d’accès à la batterie de Toga (1903-1937). Toulon, CS du Faron et voies de communication 
situées dans la zone de l’ancienne fortification déclassée (1924-1937). 

1903-1937 
 
Dossier 2 Nice. — Route de la Tour au Tournairet. 

1896-1939 
 
Dossier 3 Nice. — Mesures générales (1903-1933) et RN 211, route stratégique du Mont-Chauve, CS 

du Col des Champs, CS de l’Authion, CS du Mont-Agel, route stratégique de la Trinité-
Victor (1922-1939). 

1903-1939 
 
 
16e région militaire 
 
 
9 NN 4 379 
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Dossier 1 Perpignan. — Mesures générales (1903-1928). Toulouse. — Mesures générales (1903). La 
Rochelle, Bayonne et Rochefort. — Mesures générales et route de la batterie de 
Sablanceaux (1903-1928). 

1903-1928 
 
 
20e région militaire 
 
 
Dossier 2 20e RM. — Mesures générales, projets de construction de chemins et de chemins 

stratégiques : rapports, notes, correspondances, mémoire, détail et état estimatifs, carte, 
plan, profils, croquis. 

1899-1936 
 
Dossier 3 Nancy. — Améliorations à apporter aux voies de communication dans les environs de 

Nancy, entretien des chemins stratégiques (CIC n° 52, CS de Jarville à Cercueil, CIC n°2). 
1898-1936 

 
Dossier 4 Strasbourg. — Mesures générales, passage de la RN 4 sur le Petit Rhin et route militaire de 

la forteresse de Mutzig (1927-1939). Toul. — Mesures générales, entretien du CVO de 
Champigneulles et ponts de Gondreville et de la Flye (1897-1936). 

1897-1939 
 
 
Algérie 
 
 
Dossier 5 Algérie. — Mesures générales et chefferies de Bizerte et Oran. 

1930-1939 
 
 
Chemins de fer 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 380 
 
Dossier 1 Instruction des affaires concernant les chemins de fer, attributions de la commission mixte 

des travaux publics : notes, rapports, minute de lettre. 
1875-1924 

 
Dossier 2 Examen des types de voie ferrée à adopter pour le camp retranché de Paris, études d’avant-

projets de chemin de fer à voie de 1 m pour les places fortes, les places assiégées et les 
camps retranchés, études et projets d’organisation de réseaux de voies ferrées stratégiques : 
rapports, notes, procès-verbaux, avis, minutes, correspondances, cartes. 

1880-1888 
 
Dossier 3 Organisation d’un réseau de voies ferrées pour les camps retranchés : notes, croquis, extrait 

de registres, minutes de lettres. 
1887-1888 
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Région de Paris, 2e, 3e et 5e régions militaires 
 
 
Dossier 4 Région de Paris. — Versailles, aménagement des gares et doublement des voies sur la ligne 

Versailles-Chantiers à Versailles-Matelots (1882-1914) ; extension de la gare 
Montparnasse, déplacement et reconstruction de la gare de Clichy-Levallois, établissement 
de voies entre Paris-Saint-Lazare et Bécon-les Bruyères (1898-1910). 2e RM. — 
Établissement d’une halte à Villetertre (1898). 3e RM. — Établissement d’une halte sur la 
ligne Paris-Le Havre, création de voies à Caen, travaux à la gare de Dieppe, reconstruction 
de la gare de Rouen (1897-1913). 5e RM. — Orléans, création d’une voie à Chailly-Boissy 
(1904). 

1882-1914 
 
 
6e, 7e et 14e régions militaires 
 
 
Dossier 5 Projets d’organisation et de construction de voies ferrées dans les places de Verdun, Toul, 

Épinal, Belfort, Nancy, Lyon, création de la commission des chemins de fer de siège, 
analyses sur l’emploi des chemins de fer à voie étroite dans l’attaque des places, demandes 
d’allocations de crédits : extraits du registre des délibérations du comité des fortifications, 
procès-verbaux, rapport, état des dépenses, correspondances, notes, cartes. 

1879-1893 
 
 
6e, 7e et 20e régions militaires 
 
 
9 NN 4 381 
 
Dossier 1 Utilisation des voies de 60 pour les transports à effectuer à la mobilisation dans les places 

fortes de l’Est, raccordement des usines de Mont-Saint-Martin aux frontières belge et 
luxembourgeoise, amélioration du réseau de voie de 60, travaux sur la ligne Paris-
Mulhouse et aux gares de Witry-les-Reims, Ancerville-Guë, de Villerupt, Audun-le-Roman 
et Mont-Saint-Martin, Charleville, Pagny-sur-Moselle et création de la gare de Jarville. 

1896-1938 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 2 Metz. — Construction de la rocade arrière de voie de 60 de la ferme Saint-Vitus au dépôt 

des Vergers de Chailly (1937-1938) ; embranchement en voie normale Lemud-Ancerville 
(1938) ; antenne de Lemud-rocade avant en voie de 60 (1938) ; rocade avant (1938). 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 382 
 
Dossier 1 Verdun. — Ligne Lérouville-Sedan, modifications à apporter à la RN 3, établissement de 

passages supérieurs aux lieux-dits « Le Chauffour », « Jardin Fontaine » et « La Porte de 
France », remise à l’Artillerie d’une partie du chemin de fer militaire à voie de 60 et 
cession de terrains à la Guerre, entretien du pont de la Galavaude. 
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1881-1909 
 
Dossier 2 Verdun. — Achèvement de la ligne Tillat-Moulainville, construction dans la forêt de 

Sommedieue, voie de 60 de Sartelles à Chana, raccordement du parc à fourrages de 
Bévaux, du magasin BZ de la citadelle et du parc à charbon à la voie de 60, ligne Conflans-
Jarny à Briey, remises à l’Artillerie, construction d’un embranchement vers l’ouvrage de 
Vacherauville, ligne du col de Souville à Douaumont, voie d’accès au magasin de secteur 
de Fleury-devant-Douaumont, travaux au fort de Souville. 

1891-1932 
 
Dossier 3 Verdun. — Mesures générales, construction de tronçons de voie de 60 en palier à l’entrée 

des forts, maintien définitif d’embranchements de voie de 60 construits pendant les 
manœuvres de 1909, construction d’embranchements pour relier les batteries, avant-projet 
de construction d’un chemin de fer militaire à voie de 60 pour la place de Verdun rive 
droite : rapport, avis, note, carte. 

1888-1914 
 
 
7e région militaire 
 
 
9 NN 4 383 
 
Dossier 1 Belfort. — Mesures générales : moyens de soustraire au feu des locomotives, remise de 

terrains aux Domaines, fermeture des traversées de la fortification par les voies ferrées. 
1891-1911 

 
Dossier 2 Belfort. — Construction de voies ferrées entre les forts, raccordement du Port Sec des 

Barres et des magasins de l’Espérance au réseau militaire. 
1889-1914 

 
Dossier 3 Belfort. — Agrandissement de la gare ; pont sur la Savoureuse à Sévenans. 

1903-1909 
 
 
9 NN 4 384 / 1 
 
Dossier 1 Belfort. — Construction de la voie Pérouse-Bosmont, de l’Arsenal du Vallon au Château, 

raccordement du fort du Mont-Rudolphe. 
1905-1914 

 
Dossier 2 Langres, Bourg et Pontarlier. — Travaux dans différentes gares des chefferies. 

1907-1912 
 
 
7e, 20e régions militaires et places diverses 
 
 
Dossier 3 Dijon, Cherbourg, Brest, Albertville, Gap, Grenoble, Chambéry, Marseille, Toulon, Nîmes, 

Nice, Marseille. — Travaux dans différentes gares des chefferies. 
1905-1918 
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Dossier 4 Utilisation des ponts de Liverdun et Pont-Saint-Vincent et travaux dans différentes gares 
des chefferies. 

1903-1938 
 
Dossier 5 Épinal. — Desserte du magasin à poudre de Saint-Antoine et de la batterie Sud de 

Dogneville, construction du quai Jules Ferry, voie ferrée du 3e secteur dans la forêt de 
Souche, traversée de la ville, construction d’une voie périphérique. 

1888-1907 
 
 
9 NN 4 384 / 2 
 
Dossier 1 Épinal. — Construction et modification de tronçons de voies étroites, approvisionnement 

en eau des locomotives : correspondance, en particulier avec le général commandant le 7e 
corps d’armée et la direction de l’artillerie, procès-verbaux, plans. 

1903-1913 
 
Dossier 2 Thionville. — Société Wendel et région de Florange, organisation de la tête d’antenne de 

Reinange, raccordement de Fontoy, voie du dépôt de Rurange au Bois de Sohel, ligne 
Landres-Mercy-le-Haut. 

1936-1938 
 
 
9 NN 4 385 
 
Dossier 1 Lignes de chemins de fer et gares du réseau P.L.M., principalement dans l’Est et le Sud-Est 

de la France. — Demandes d’adhésion pour des travaux d’agrandissement de gares, de 
prolongement de voies et de quais, de remplacements de matériels etc. : rapports, minutes, 
correspondance, avis, croquis, cartes. 

1911-1914 
 
Dossier 2 Strasbourg — Ligne Strasbourg-Saales (doublement de la ligne entre Strasbourg et le PK 

3,700), ligne Graffenstaden-ports de Strasbourg (construction de la section Graffenstaden-
Neudorf et raccordement vers Cronenbourg), travaux dans différentes gares et sur la ligne 
de Strasbourg au Rhin : correspondances, rapports, cartes, schémas, plans, extrait du 
registre des délibérations municipales, profils. 

1923-1930 
 
 
Maroc 
 
 
9 NN 4 386 
 
Dossier 1 Maroc. — Fourniture de matériel pour la construction des lignes et construction d’une ligne 

entre Meknès et Azrou. 
1917-1918 

 
 
Tunisie 
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Dossier 2 Tunisie. — Constructions des lignes entre Tébessa et Kalaat-es-Senam, Bizerte aux Nefzas, 
de Béja et Mateur, Tunis à Bizerte et Porto-Farina. 

1901-1910 
 
 
Travaux mixtes 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 3 Projet d’une nouvelle délimitation des territoires réservés à la zone frontière, projet de 

révision de la réglementation des travaux mixtes et de la réglementation applicable aux 
chemins vicinaux : rapports, notes, procès-verbaux, projet de réglement d’administration 
publique, extraits du registre des délibérations du comité des fortifications, états descriptifs, 
correspondances, minutes, cartes. 

1872-1878 
 
Dossier 4 Fiches concernant les dates d’approbation des projets de construction de casemates et 

ouvrages du Nord-Est. 
1905-1912 

 
 
9 NN 4 387 
 
Dossier 1 Procédure pour l’instruction des affaires mixtes concernant les chemins de fer, projet 

d’élargissement de la passe de la Chaîne Neuve à Toulon, production des ordres relatifs à 
l’ouverture des conférences mixtes, analyse de la réserve relative à la suppression des voies 
ferrées étroites : minutes, correspondances, circulaire, notes (1898-1902). Exercice du droit 
d’adhésion des directeurs du génie en matière de travaux mixtes, mesures générales, 
application de l’instruction du 1er mars 1902 : erratum, correspondances, avis, minutes, 
circulaire (1902). 

1854-1902 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 2 GMP. — Concession temporaire, travaux sur voies de communications, stations et gares 

parisiennes, défrichements, plans d’aménagement, dispositifs de mines des ponts 
concernant Paris et les communes limitrophes : rapports, notes, avis, décisions 
ministérielles, correspondances, adhésions, cartes. 

1900-1933 
 
Dossier 3 GMP. — Questions diverses relatives aux travaux mixtes (projets de construction de ponts 

sur la Seine et la Marne, aménagements urbains notamment contre les inondations de la 
Marne, projet d’établissement et d’extension de gares et de voies ferrées, défrichements, 
etc.) : rapports, notes imprimées du conseil général de la Seine, correspondances, décisions 
ministérielles, adhésions, plans, cartes. 

1922-1927 
 
Dossier 4 GMP. — Questions diverses intéressant les travaux mixtes (plans d’aménagement, 

d’embellissement et d’extension de communes, défrichements, projets de voies ferrées, de 
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ponts, d’embranchement de la ligne du métropolitain n°8, d’aménagement de canaux et 
d’écluses, agrandisssement de la gare de l’Est, etc.) : rapports, notes, correspondances, 
projets d’adhésion et adhésions, décisions ministérielles, cartes. 

1927-1931 
 
 
9 NN 4 388 
 
Dossier 1 Région de Paris. — Agrandissement de la gare de l’Est à Paris, plan d’aménagement de la 

zone du fort de Montrouge, route entre Paris et la région de Versailles, autoroutes du Nord 
et du Sud, plan d’aménagement de Courbevoie, ponts. 

1914-1937 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 2 Lille. — Projet de réorganisation de l’enceinte de Lille. 

1895-1902 
 
Dossier 3 Raccordement des voies ferrées, élargissement de routes et de rue, traversée des 

fortifications à Lille, Maubeuge, Dunkerque, Douai, amélioration du canal d’Aire, avis sur 
les plans d’aménagement et d’extension de Louvroie, Fourmies, Mouvaux, Jeumont, 
Marpent et Bruay-sur-Escaut. 

1920-1932 
 
 
3e région militaire 
 
 
9 NN 4 389 
 
Dossier 1 Rouen. — Ponts, barrages, voies ferrées de la région de Rouen. 

1925-1931 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 2 Nancy. — Création d’une grande gare militaire à Nancy, concession de mines de fer à 

l’emplacement d’ouvrages fortifiés aux environs de Nancy (camp de César et Grande 
Fraise), au fort de Frouard, et aux ressources en eau de la forêt de Haye : rapports, minutes 
de lettres, correspondances, cartes, plans, note. 

1881-1897 
 
Dossier 3 Nancy. — Projet de captation des eaux souterraines de la forêt de Haye par la ville : 

rapports, avis, procès-verbaux, correspondances, minutes, détails estimatifs, croquis, plans. 
1895-1901 

 
Dossier 4 Projet d’amener les eaux de la Moselle sur le plateau de Chanteraine et au réservoir de 

Bouzey par l’établissement d’une machine élévatoire à vapeur : rapports, procès-verbaux, 
avis, correspondances, plans, cartes. 

1897-1901 
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Dossier 5 Projet de classement du chemin de Villey-le-Sec au pont barrage sur la Moselle, entretien 
des usines élévatoires du Fond de Monvaux et de Chaligny pour l’alimentation en eaux de 
la forêt de Haye, construction d’un chemin d’accès à la Moselle au pont du Fond de 
Monvaux : rapports, notes, avis, détails estimatifs, conventions, procès-verbaux, adhésions, 
mémoire, croquis, plans, cartes. 

1897-1903 
 
 
9 NN 4 390 
 
Dossier 1 Questions relatives aux travaux mixtes, notamment embellissement et extension de la ville 

de Châlons-sur-Marne : rapports, comptes rendus, avis, adhésions, correspondances, 
décisions ministérielles, croquis, plans, cartes. 

1921-1932 
 
Dossier 2 Canalisation de la Moselle entre Metz et Thionville, construction de chemins vicinaux, de 

ponts, exploitation de concessions minières sur les chefferies de Reims, Verdun, Metz, 
Thionville, Châlons-sur-Marne. 

1927-1934 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 3 Questions relatives aux travaux mixtes (construction de routes, chemins vicinaux, ponts, 

défrichements), concession de forces motrices du Rhône à Bellegarde, réglementation de la 
circulation des trains militaires et des tramways électriques à Belfort : rapports, notes, 
procès-verbaux, correspondances, convention, extraits des registres de la commission 
mixtes des travaux publics, croquis, cartes. 

1883-1907 
 
 
9 NN 4 391 
 
Dossier 1 Lotissement des terrains militaires de Belfort suite à leur déclassement, chemin forestier 

(forêt de Laire), projet de barrages pour la navigation du haut Rhône (Bellegarde), captage 
des sources (Épinal, Uxegney), rétblissement des voies de communication (canal de la 
Marne à la Saône). 

1893-1903 
 
 
7e et 20e régions militaires 
 
 
Dossier 2 Alsace. — Travaux et questions fluviaux (aménagement de la chute de Kembs, usine 

hydro-électrique à Huningue, réincorporations au domaine public fluvial à Neuf-Brisach, 
danger d’inondations, construction d’un canal), projet d’ouvrages d’organisation défensive 
du Rhin : rapports, mémoire, avis, notes, procès-verbaux, comptes rendus, 
correspondances, adhésions, décisions ministérielles, cartes, plans. 

1918-1932 
 
 
10e et 11e régions militaires 
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Dossier 3 Projets de construction d’une batterie, de magasins à poudre, de logements pour le 
personnel, d’aménagement des ouvrages et de leurs abords, d’installation de projecteurs 
photo-électriques : rapports, extraits des registres de la commission mixte des travaux 
publics, apostilles, états estimatifs, demandes d’allocations de crédits, croquis. 

1892-1895 
 
 
11e région militaire 
 
 
9 NN 4 392 
 
Dossier 1 11e RM. — Élargissement de la porte du Conquet, construction sur le terrain des batteries 

du Parc-au-Duc et de Toulbroch, chemins vicinaux, rade-abri à Brest, débarcadères de 
Mindin et Saint-Nazaire à Nantes. 

1900-1923 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 2 Adhésions concernant les départements des Hautes-Alpes, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, 

Isère. 
1880-1932 

 
Dossier 3 Fixation des alignements et du nivellement, projet de construction d’un barrage sur l’Ébron, 

travaux de rectification et d’amélioration de routes nationales, aménagement de la chute de 
la Gurraz sur l’Isère, projet de construction d’un chemin au fort des Salettes, remplacement 
du pont des Chèvres sur l’Arc : rapports, procès-verbaux, notes, adhésions, 
correspondances, décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1898-1932 
 
 
9 NN 4 393 
 
Dossier 1 Droit d’adhésion des directeurs du génie en matière de travaux de voirie dans les Alpes, 

projets de rectification de chemins, de reconstruction et consolidation de ponts : minutes de 
lettres, rapports, avis, extraits de registres de délibérations, notes, décisions ministérielles, 
croquis, cartes. 

1899-1902 
 
Dossier 2 Fort-l’Écluse-Collonges. — Projet de construction de chemin forestier dans le secteur de 

Collonges au voisinage du Fort-l’Écluse : minutes de lettres, correspondances, notes, 
rapports, procès-verbaux de conférence mixte, compte rendu, adhésions, cartes. 

1929-1930 
 
Dossier 3 Projet de construction d’un tunnel routier sous le Mont-Blanc. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 394 
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Dossier 1 Barrage de la Bissorte (dossier technique, disposition prises pour la défense), projet du 
blockhaus de la Losa pour la défense du tunnel. 

1932-1935 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 2 Marseille. — Extension du Lazaret du Frioul dans les îles de Pomègue et de Ratonneau, 

relations entre les services de la Guerre et de la Santé (défense sanitaire et militaire du port 
de Marseille). 

1876-1906 
 
Dossier 3 Projets de construction de chemins (Roubion, Saint-Roman), d’une balise aux îles du 

Frioul, d’un bassin de radoub dans la darse Vauban à Toulon, d’une route nationale de 
Thonon à Nice, exploitation des carrières dans les îles du Frioul : rapports, procès-verbaux 
de conférences mixtes, extraits des registres de la commission mixte des travaux publics, 
correspondances, décisions ministérielles, profils en travers, plans, cartes. 

1885-1910 
 
Dossier 4 Nice. — Jonction des vallées du Paillon et de la Vésubie : tracés, rapports. 

1891-1909 
 
 
9 NN 4 395 
 
Dossier 1 Adhésions concernant les départements des Alpes-Maritimes et la Corse. 

1891-1934 
 
Dossier 2 Questions relatives aux travaux mixtes, notamment projets d’irrigation sur la rive droite du 

Rhône, de construction de routes, d’installation d’un poste de torpilleurs et sous-marins, 
délimitation du rivage de la mer, aménagement en but d’écoles à feu de l’îlot du Petit 
Seraigner et déclassement d’une partie de l’enceinte à Toulon : rapports, instructions, 
correspondancess, minutes, avis, notes, extraits des registres des délibérations du CTG, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, projet de convention, cartes, 
plans. 

1890-1912 
 
Dossier 3 Questions relatives aux travaux mixtes pour les places de La Ciotat, feu de Cambarat, 

Villefranche-sur-Mer, l’Éguillette, Milhaud, canal Saint-Louis, vieux port de Marseille, 
ponts sur le Var, le Paillon et le ravin de Clignon : minutes de lettres, rapports, notes, 
instructions mixtes, plans. 

1905-1907 
 
 
9 NN 4 396 
 
Dossier 1 Répartition des dépenses pour la construction d’une partie de la RN 211, travaux 

d’assainissement de Toulon, déplacement du sémaphore de Port-Cros, travaux aux bassins 
du port de Marseille : minutes de lettres, rapports, notes, procès-verbaux, extrait de 
registres de délibérations, avis, plans, cartes. 

1905-1907 
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Dossier 2 Entretien de chemins, réparations, constructions, travaux de défense, achat de matériel, 
paiement des employés, demandes d’allocations de crédits, projet de création d’une 
fondation d’arts pro-alliés : rapports, notes, correspondancess, convention, tableaux, 
allocations de crédits, extraits des registres de délibérations de la commission mixte des 
travaux publics et de conseils municipaux, croquis, cartes. 

1910-1918 
 
Dossier 3 Construction de ponts à Cavaillon, Lantosque, Sospel, Allos et Belvédère, de routes et de 

chemins (Isola, Bastia), aménagement de l’usine hydro-électrique sur la Tinée : minutes de 
lettres, correspondancess, rapports, plans, notes, décisions ministérielles. 

1928-1934 
 
Dossier 4 Concession aux Ponts et Chaussées de surfaces d’eau sur le rivage de la mer, projets de 

construction de chemins, dispositifs de mines, projet de reconstruction de pont : rapports, 
analyses, minutes, demandes d’adhésions, notes, avis, correspondancess, plans, cartes. 

1930-1933 
 
 
9 NN 4 397 
 
Dossier 1 Construction d’un pont sur le Chadolin (commune d’Allos), améliorations des chemins de 

grande communication de Peira-Cava et Sospel-Turini, construction d’un débarcadère dans 
l’anse de Tizzano (Corse) et reconstruction du pont de Polmona (Corse) : rapports, minutes 
de lettres, correspondancess, avis, notes de service, décisions ministérielles, cartes, plans. 

1931-1933 
 
 
16e région militaire 
 
 
Dossier 2 Travaux de réfection de la rue du rempart à Montlouis, chemin de grande communication à 

Prades. 
1871-1905 

 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 3 La Rochelle. — Mémoire sur l’assainissement des fronts Ouest : avis, mémoire. 

1889 
 
Dossier 4 Île d’Aix. — Projets d’amélioration des communications entre l’île et le continent, de 

construction d’abris et de magasins à l’épreuve, alimentation en eau de la citerne de la 
batterie de La Pallice : notes, avis, exposés, procès-verbaux, correspondancess, état 
estimatif des dépenses, tableaux, extraits de registres de délibérations, croquis, plans, 
cartes. 

1901-1909 
 
 
20e région militaire 
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Dossier 5 Régularisation du Rhin par les équipes badoises, doublement d’une partie du réseau des 
chemins de fer d’Alsace-Lorraine (Sélestat, Molsheim, Saverne, Obermodern), comblement 
d’un bras de l’Ill à Strasbourg, construction de ponts, défrichements, réfection de canaux et 
chemins des départements du Bas-Rhin, Moselle, Vosges, Meurthe et Moselle. 

1922-1934 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 398 
 
Dossier 1 Questions relatives aux travaux mixtes concernant les places de Mostaganem, Bône, 

Constantine, cap Figalo, cap El-Amouch, Sidi-bel-Abbès, Tébessa, Oran, Philippeville, 
Nemours : rapports, conventions, correspondances, minutes de lettres, plans, procès-
verbaux. 

1904-1908 
 
Dossier 2 Aménagements urbains dans plusieurs villes (percement de portes dans les enceintes, 

remaniement de rues, construction d’un hôtel des postes, ouverture de carrières), remise de 
locaux à la Marine et travaux divers au port d’Alger : minutes de lettres, rapports, plans, 
notes, correspondances, procès-verbaux, adhésions. 

1905-1908 
 
Dossier 3 Procédure des travaux mixtes pour les chemins de fer et les réservoirs d’alimentation des 

canaux, rectification des routes, aménagements des ports, création de gares, traversée des 
fortifications (Oran, Hussein-Dey, Nemours, Mers-el-Kébir, Bougie). 

1914-1931 
 
 
Maroc 
 
 
9 NN 4 399 
 
Dossier 1 Règlement des travaux mixtes du Maroc, états d’avancement des voies ferrées, routes et 

pistes (Casablanca, Rabat, Kenitra, Marrakech, Mekinès, Tadla Midelt, Fez, Taza. 
1927-1931 

 
 
Tunisie 
 
 
Dossier 2 Création d’un port de commerce à Bizerte, aménagement du port de la Goulette, voies 

ferrées du Sud-tunisien, entretien des routes militaires. 
1914-1935 

 
 
Expériences, essais 
 
 
Dossier 3 Note sur la résistance, la mise en œuvre et la confection du béton de ciment pour le 

renforcement des ouvrages de défense, rapport sur la construction de la carapace en béton 
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du fort de Génas, expérience de rupture sur le ciment armé, participation du service du 
génie à la commission d’essai des matériaux de construction. 

1876-1897 
 
 
9 NN 4 400 
 
Dossier 1 Expériences de tir avec projectiles de campagne, avec canon de 220 et divers matériels 

(commission d’expériences de Calais de 1879-1885), essais de mines et de mortiers anti-
char. 

1879-1940 
 
Dossier 2 Verdun. — Rapports, procès-verbaux, photographies des expériences sur la résistance des 

bétons armés, notice sommaire résumant les expériences exécutées à Verdun de 1895 à 
1897 sur les voûtes et les dalles en béton avec ou sans ossature. 

1894-1898 
 
 
9 NN 4 401 
 
Dossier 1 Expériences de Gâvres et de Bourges pour la détermination des divers éléments de la 

fortification (programme, organisation, comptes rendus, photographies des expériences de 
résistance sur les murs, masques, abris et boucliers). 

1898-1905 
 
Dossier 2 Bourges. — Rapports, procès verbaux, photographies et dessins des expériences sur la 

détermination des divers éléments de la fortification. 
1899-1905 

 
 
9 NN 4 402 
 
Dossier 1 Bourges. — Expériences pour la détermination de divers éléments de la fortification : 

procès-verbaux, photographies, plans. 
1904 

Dossier 2 Suite et programme d’expériences sur les masques métalliques et en béton armé, rapports, 
comptes rendus, photographies (commission d’expériences du génie), expérience de Calais 
sur les effets de la mélinite sur les dalles armées. 

1906-1910 
 
Dossier 3 Expériences et essais de béton de ciment, projet d’instruction sur l’emploi du béton de 

ciment dans les ouvrages de défense, essais de résistance aux explosions des dalles en béton 
de scories, en béton de ciment et en béton normal : avis, notes, instructions, 
correspondances, minutes, programme, tableaux. 

1887-1900 
 
 
9 NN 4 403 
 
Dossier 1 Expérience sur la pénétration et l’effet des projectiles de gros calibres chargés d’explosifs 

dans le sable, expérience de Bourges sur les effets des obus allongés sur les ouvrages de 
fortification, rapports sur les expériences effectuées en 1908 sur la résistance au tir des obus 
explosifs des abris de fortification construits avant 1885, expérience sur l’utilisation des 
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masques de tête de la fortification de campagne : rapports, photographies, commission 
d’études du génie. 

1899-1909 
 
Dossier 2 Expériences sur les masques en béton pour tireurs : rapports, notes, minutes, avis, 

correspondances, états estimatifs, croquis. 
1899-1904 

 
Dossier 3 Expériences sur les dalles (masques et boucliers) en béton armé destinées à protéger les 

tireurs : note, rapport, décision ministérielle, avis, procès-verbaux d’expériences, extraits 
des registres de procès-verbaux, comptes rendus, photographies, plans. 

1904 
 
 
9 NN 4 404 
 
Dossier 1 Rapports d’expérience sur les différents ciments et bétons (confection, étanchéité, 

résistance) réalisées par les différents fournisseurs (réfection de la gaine de Mercy à Jury du 
groupe fortifié de la Marne avec le ciment Pelloux). 

1927-1934 
 
Dossier 2 École du génie de Versailles. — Commande de matériels et explosifs et expédition aux 

unités, services et écoles du génie ; fixation de la réserve de guerre ; allocation de crédits : 
décisions ministérielles (1896-1897). Expériences de ruptures de pièces métalliques au 
moyen de la mélinite (1893-1899). 

1893-1899 
 
Dossier 3 Région de Paris. — Expériences au fort de Domont sur le matériel de chemin de fer 

Decauville : rapports, dessins. 
1877-1885 

 
 
9 NN 4 405 
 
Dossier 1 Études sur les appareils à mesurer la hauteur d’eau dans les citernes des forts, analyse sur le 

fonctionnement des hydromètres Decoudun : rapports, notes, avis, correspondances, tableau 
de répartition, croquis, état estimatif. 

1896-1902 
 
Dossier 2 Expérience sur l’éclairage des galeries de mines. 

1906 
 
Dossier 3 Expérience de destruction d’ouvrages d’art en ciment armé : rapports, photographies de la 

commission d’études du génie. 
1910-1914 

 
Dossier 4 Travail du général Dupommier sur le forage des mines, essai d’une machine perforatrice 

pour galeries de mine : minutes de lettres, notes, avis, correspondances, plans. 
1915 

 
Dossier 5 Destruction des réseaux de fil de fer par l’électricité, expériences : rapports, avis, notices. 

1914-1915 
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Dossier 6 Inventions soumises à l’examen de la STG, notamment excavatrices et perforatrices : avis, 
correspondances, minutes de lettres, notes, minutes de notes, croquis, plans, article de 
journal, plaquettes commerciales, photographies. 

1915 
 
 
9 NN 4 406 
 
Dossier 1 Études d’engins cuirassés, expériences sur la brisance des explosifs, les organes de 

fortification permanents et l’emploi du béton alumineux, les ponts à voie étroite (1924), 
l’exploseur Schaffler (1933), la radiotélégraphie en pays fortement accidenté, 
expérimentation du matériel de 75 mm destiné au flanquement des fossés, projet de marché 
avec la Société de constructions des Batignolles, études sur la mitrailleuse de tourelles 
Hotchkiss : rapports, avis, notes, correspondances, minutes, décisions ministérielles, 
demande d’allocations. 

1911-1933 
 
Dossier 2 Expérience de circulation d’appareils chasse-neige pour assurer le déneigement des 

itinéraires en cas d’hostilités. 
1922-1939 

 
Dossier 3 Propositions d’appareils et de techniques par des particuliers (sourcier, ventilateur, 

« agrimètres » pour le contrôle volumétrique des agrégats du béton, appareil de 
reproduction) : notes, correspondances, rapports, avis. 

1932-1934 
 
Dossier 4 Étude et mise au point de l’obstacle anti-char de Cointet (expérimentation au camp de 

Mailly) : rapports, photographies. 
1934-1940 

 
Dossier 5 Études concernant les chambrages, la ventilation pour mitrailleuse Hotchkiss, les tourelles à 

éclipses pour deux obusiers de 75 modèle 1933, essais de blindages et d’occupation de 
l’abri de défense passive de la centrale Abrighi : programme des expériences, rapports, 
procès-verbaux, correspondances, notes, décision ministérielle, minute de lettre, état 
d’avancement des études, photographies. 

1928-1939 
 
 
Guerre 1914-1918 
 
 
9 NN 4 407 
 
Dossier 1 Renseignements sur les fortifications et l’artillerie allemandes fournis par le 2e bureau. 

1914-1915 
 
Dossier 2 Paris. — Emploi d’ouvriers civils pour la défense de Paris. 

1915-1917 
 
Dossier 3 Installation, organisation, construction et amélioration des postes de DCA du camp 

retranché de Paris, signalement des menaces pesant sur la cartoucherie du Mont-Valérien 
par des attaques d’aéronefs : rapports, correspondances, devis estimatifs, croquis. 

1914-1916 
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Dossier 4 Langres. — Mise en état de défense de la place, projet d’éclairage des forts de la Bonnelle 
et de Cognelot : minutes de lettres, télégrammes, demandes d’allocations, correspondances, 
rapports, croquis. 

1914-1918 
 
Dossier 5 Essais d’installation de défenses électrifiées, électrification des réseaux de fil de fer, 

appareils d’électrocution, défense du camp retranché de Paris, renseignements sur 
l’utilisation de l’électricité par les Allemands sur le plateau de Belleflamme (Belgique) et à 
Neuf-Brisach, propositions de particuliers : rapports, études, notes, avis, correspondances, 
plans, cartes, schémas, télégramme chiffré. 

1914-1915 
 
Dossier 6 Notes sur la fortification de campagne, les achats à l’étranger, les fournitures d’aniline, le 

rapport Benoit (sur les bombardements des forts de Verdun), la nécessité de renforcer les 
fortifications de Paris en cas de bombardement, et les diverses inventions (boucliers, 
électrification des réseaux de fil de fer) : minutes de lettres, rapports, photographies. 

1914-1917 
 
 
9 NN 4 408 
 
Dossier 1 Inventions et propositions faites à la 4e direction sur les mines, tranchées, fortifications etc. 

1914-1916 
 
Dossier 2 Instructions sur l’organisation de la défense contre les engins aériens, avis sur les moyens 

d’assurer la protection des usines (fiches de renseignements sur la DCA de Ripault et 
d’Angers). 

1914-1919 
 
 
9 NN 4 409 
 
Dossier 1 Expériences de durcissement de ciment à Verdun pour la construction rapide d’abris de 

tranchée, réquisitions et livraison de ciments aux armées. 
1914-1917 

 
Dossier 2 Recherches, enquêtes sur les propriétés du ciment, fourniture de ciment à l’armée belge, 

choix des usines de ciment pour les fournitures aux armées, commandes et expéditions de 
ciment : rapports, notes, avis, décisions ministérielles, comptes rendus. 

1915-1916 
 
Dossier 3 Stockage des approvisionnements de mélinite, emploi des charges allongées, fourniture 

d’artifices et d’explosifs 
.1915-1918 

 
Dossier 4 Organisation du service d’électrification aux armées, études de l’électrification des fronts 

des 5e, 7e et 10e armées, de la région fortifiée de Verdun et de la position d’Amiens : cartes 
et rapports. 

1915-1916 
 
 
9 NN 4 410 
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Dossier 1 Notes diverses sur les commandes de matériels pour le front, rapport sur le matériel et les 
engins de tranchées. 

1915-1916 
 
Dossier 2 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 13e, 14e, 15e, 20e, 21e RM et Tunisie. — Demandes d’allocations pour les 

installations de postes de défense contre les avions (batteries, observatoires, baraquements). 
1915-1920 

 
Dossier 3 Renseignements sur un appareil pour la destruction des treillis et abattis, historique du siège 

de Tsing-Tao : note, rapport, correspondances, cartes. 
1915-1917 

 
Dossier 4 Instruction créant une section de centralisation des renseignements à l’EMA : fascicule. 

1915 
 
Dossier 5 3e, 4e et 5e RM. — Demandes d’allocations pour les installations de postes de défense 

contre les avions (batteries, observatoires, baraquements). 
1915-1919 

 
 
9 NN 4 411 
 
Dossier 1 Essai sur l’utilisation du béton pour les travaux de défense, invention de torpille pour la 

destruction des tanks. 
1916-1917 

 
Dossier 2 Circulaires concernant le règlement des dommages de guerre, rapports de propositions 

d’indemnités de différentes communes (mines de Bruay en Artois), travaux de comblement 
effectués par main d’œuvre militaire (travailleurs coloniaux) et les grandes unités, 
démolition des abris, étude sur le maintien des ouvrages semi permanents du camp 
retranché de Paris (Orme Morlu). 

1915-1923 
 
Dossier 3 Reconstitution des régions reconquises : rapports, notes, avis, instructions, procès-verbaux, 

correspondances, états, minutes. 
1916-1918 

 
 
9 NN 4 412 
 
Dossier 1 Travaux d’électrification, achats et fournitures de matériels électriques aux armées, 

réparation des voitures automobiles électrogènes : rapports, notes, minutes, 
correspondances, ordres d’expédition, décisions ministérielles, cartes. 

1916-1918 
Dossier 2 Projet d’installation et d’amélioration des postes de DCA autour du camp retranché de 

Paris, travaux de défense passive contre les aéronefs, installation de projecteurs de 150, 
approvisionnement en sacs à terre : rapports, avis, correspondances, devis et états 
estimatifs, croquis. 

1916-1917 
 
Dossier 3 Commandes de périscopes de tranchées, observations et études sur l’emploi des périscopes 

MORS, rétrocession des périscopes après la fin de la guerre, commande de matériels pour 
le camouflage, nouveau modèle de charge allongée de type Mattei, fabrication de sièges 
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blindés pour avions, récupération par le service géographique des appareils d’optique : 
rapports, avis, notes, correspondances, ordres d’expédition, bordereaux d’envoi, bons de 
commande, minutes, projet de notice, étude. 

1917-1919 
 
 
9 NN 4 413 
 
Dossier 1 Étude de périscopes de très grande hauteur, répartition entre les armées. 

1916-1919 
 
Dossier 2 Fourniture de ciments, classement des chaux et des ciments, installation à Paris du 

laboratoire des ciments : rapports, notes, minutes de lettres et de notes, correspondances, 
états de cessions. 

1917 
 
Dossier 3 Rapports de la commission de récupération des matériaux, déchets, outillages, engins, 

débris métalliques disséminés dans la zone des armées. 
1917-1918 

 
Dossier 4 Études sur l’emploi des mines, fourniture et rapports sur les explosifs et artifices, projet de 

porte-charges à percussion. 
1914-1918 

 
Dossier 5 Neuf-Brisach. — Destruction des ouvrages permanents de l’ancienne tête de pont 

allemande : rapports, dossiers de destruction, photographies. 
1928-1929 

 
Dossier 6 Alsace. — Destruction des ouvrages permanents de l’ancienne tête de pont allemande de 

Neuf-Brisach et des ouvrages d’Huningue. 
1929 

 
Dossier 7 Alsace. — Démantèlement de la tête de pont de Kehl, travaux d’obturation des abris 

bétonnés de la région de Gerstheim. 
1928-1929 

 
 
Organisation des régions fortifiées 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 414 
 
Dossier 1 Études sur les types de fortifications : notes, rapports, plans. 

1923 
 
Dossier 2 28e et 29e réunions de la commission d’organisation des régions fortifiées (CORF), 

fonctionnement de la CORF : procès-verbaux, notes. 
1927-1929 
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Dossier 3 Programme d’organisation des travaux de fortification des frontières, réponses à la 
commission des finances du Sénat, programme d’organisation défensive de la frontière du 
Sud-Est : notes, rapports, correspondances, cartes. 

1927-1934 
 
Dossier 4 Commandes d’explosifs et d’artifices : notes, dépêches, minutes de notes. 

1927-1936 
 
Dossier 5 Renseignements divers sur les fortifications (dossier documentaire du colonel Alleau), rôle 

des fortifications pendant la guere 1914-1918, types d’ouvrages, répartition de crédits, 
renseignements sur la région fortifiée du Sud-Est, réorganisation des frontières du Nord-Est 
etc. : correspondances, états NC et NN, dessins, notes. 

1927-1937 
 
Dossier 6 Exécution des travaux de fortifications, emploi de la main-d’œuvre militaire (MOM), 

marchés, constructions de routes, confection du béton, protection des magasins à munitions 
et réservoirs, travaux d’organisation du terrain, casemates d’infanterie, travaux miniers à 
proximité d’ouvrages de fortifications : notes, rapports, modèles de cahiers des charges, 
avis. 

1928-1931 
 
 
9 NN 4 415 
 
Dossier 1 Construction des routes et voies ferrées, exécutions des travaux souterrains, expropriations, 

organisation de la ventilation des ouvrages, passation des marchés de travaux de 
fortifications, réseau fortifié de la position Lauter-Vosges, visite des travaux en cours 
(inspection du maréchal Pétain, du général Debeney), effectif des ouvrages : rapports, 
notes, correspondances. 

1928-1935 
 
Dossier 2 Candidatures d’entreprises privées pour l’obtention des marchés concernant les travaux 

d’organisation des régions fortifiées, études des propositions par la STG, le SMF : 
correspondances, tableaux, références, plaquettes publicitaires, états, avis. 

1928-1935 
 
Dossier 3 Études sur le camouflage et ses procédés concernant les ouvrages et travaux de 

fortification, protection contre les vues aériennes, essais sur les ouvrages du mont des 
Welsches et du Simserhof, les installations de Bois-de-L’Hôpital (Metz) : rapports, avis, 
notes, notices, comptes rendus, correspondances, plans, photographies. 

1928-1938 
 
Dossier 4 État des marchés passés pour les travaux de fortifications du Nord-Est. 

1929-1933 
 
Dossier 5 Projets d’instructions sur l’aménagement et l’organisation des ouvrages défensifs : avis, 

notices, additifs, notes, décisions ministérielles, instructions, correspondances, croquis, 
plans. 

1930-1936 
 
 
9 NN 4 416 
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Dossier 1 Projets de notices concernant les ouvrages fortifiés permanents, appellation des ouvrages : 
rapports, notices, additifs et rectificatifs, mémoires, instructions, notes, correspondances, 
décisions ministérielles, planches, croquis. 

1931-1936 
 
Dossier 2 Camp de Châlons. — Construction d’une maquette de casemate : notes, études, rapports, 

demande d’allocations de crédits, croquis, procès-verbal de conférence, cartes, 
correspondances. 

1931-1933 
 
 
9 NN 4 417 
 
Dossier 1 Utilisation, armement, garnisons des ouvrages de fortification, mobilisation et instruction 

des unités des régions fortifiées : notes, dépêches ministérielles, instructions et tableaux, 
rapports. 

1931-1937 
Dossier 2 Listes des ouvrages de fortifications à construire au titre du premier cycle, dénomination 

des ouvrages : rapports, notes. 
1932 

 
Dossier 3 Organisation d’ensemble des régions fortifiées, occupation permanente des fortifications, 

consignes d’accès aux casemates : notes, dépêches ministérielles, tableaux. 
1932-1934 

 
Dossier 4 Casemates d’infanterie, réservoirs, protection des blocs extérieurs, emploi des différents 

bétons, emploi d’appareils de damage mécanique du béton, pose de joints : rapports, études, 
notes, avis. 

1932-1937 
 
Dossier 5 Organisation des magasins à poudre des ouvrages de la fortification permanente, locaux des 

services de l’intendance et de santé à assurer dans les casernements des ouvrages du Nord-
Est, installation intérieure des galeries de communications des ouvrages : minutes de 
lettres, notes, décisions ministérielles. 

1890-1933 
 
Dossier 6 Évaluations des programmes de l’organisation défensive des frontières, évaluations des 

dépenses, rectificatifs, correspondances sur les travaux à exécuter : rapports, tableaux, 
correspondances, décisions ministérielles. 

1933-1937 
 
Dossier 7 Mesures générales concernant les tourelles, agrès et moyens de manutention, essai de 

culasse semi-automatique, évacuation des douilles, installations électro-mécaniques, lance-
flammes, lunettes d’observation, monte-charge, occupation d’usines : rapports, notes, 
correspondances, minutes, décisions ministérielles, croquis, plans. 

1935-1938 
 
 
9 NN 4 418 
 
Dossier 1 Travaux d’organisation défensive, demandes de crédits, équipement téléphonique, travaux 

de cuirassement, éclairage, constructions d’ouvrages, achats de terrains, règlements 
d’indemnités, achat de matériels (périscopes, rails), parcs de transmissions d’armées, 
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contrôle de l’exécution des travaux et de l’utilisation des crédits : rapports, avis, notes, 
comptes rendus, états, correspondances, décisions ministérielles, croquis, avant-projet 
sommaire. 

1935-1939 
 
Dossier 2 Articles de presse sur la ligne Maginot. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Demande d’étude sur la réalisation d’un système optique pour l’aménagement des cloches 

de guetteurs, demande de documentation sur les munitions de matériel de 75 mm, 
aménagement des PC d’artillerie : rapport, notes, correspondances. 

1936 
 
Dossier 4 Rapports de la commission supérieure consultative des travaux de fortification. 

1929-1938 
 
 
Études générales 
 
 
Dossier 5 Études générales sur l’organisation défensive et sur la fortification permanente, crédits 

(papiers du général Normand, directeur du génie) : notes, correspondances. 
1928 

 
 
Expériences 
 
 
Dossier 6 Expériences sur les organes de la fortification permanente, aération des locaux, protection 

contre les gaz de combat, expériences effectuées au fort de Brûley, emploi du rhodoïd dans 
les fortifications : notes, dépêches ministérielles, rapports, procès-verbaux d’expériences. 

1925-1936 
 
 
Crédits 
 
 
Dossier 7 Crédits pour l’exécution du programme d’organisation défensive des frontières, révision 

des avant-projets d’organisation des régions fortifiées de Metz et de la Lauter : rapports, 
notes, tableaux. 

1930-1939 
 
 
9 NN 4 419 
 
Dossier 1 Évaluation du programme d’organisation défensive des frontières (1er cycle) pour le front 

du Rhin (secteur de Haute-Alsace), les Alpes-Maritimes, la Savoie, les chefferies de Gap et 
Briançon, et le front du Nord : rapports, tableaux, états comparatifs. 

1933 
 
Dossier 2 Crédits pour l’exécution du programme d’organisation défensive des frontières : rapports, 

notes, tableaux. 
1933-1938 
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Dossier 3 Crédits relatifs au fonctionnement des installations électriques et électro-mécaniques des 
ouvrages fortifiés : rapports, états, procès verbaux, tableaux, notes, correspondances. 

1934-1937 
 
Dossier 4 Crédits relatifs au fonctionnement des installations électriques et électro-mécaniques des 

ouvrages fortifiés : rapports, états, notes, correspondances. 
1935-1939 

 
Dossier 5 Bitche. — Expropriation de la ferme de Légeret pour travaux de fortification dans la région 

de Bitche : rapport et correspondances, plans parcellaires, carte. 
1935 

 
 
9 NN 4 420 
 
Dossier 1 Dotations des états NN1, états N1 et NN1 de prévision des dépenses pour la nouvelle 

fortification : états, minutes de lettres, décisions ministérielles, circulaires. 
1936-1937 

 
Dossier 2 Répartition des crédits pour l’organisation défensive des frontières : notes, rapports. 

1929-1936 
 
Dossier 3 Régularisation des crédits pour l’organisation des frontières : notes, rapports, états. 

1937-1938 
 
Dossier 4 6e et 20e RM. — États des prévisions des dépenses pour l’aménagement des casemates et 

l’achèvement des ouvrages et des routes d’accès, frais de personnel, réclamations pour 
dégâts causés aux propriétaires par l’exécution des travaux d’organisation du terrain au 
cours de l’alerte de septembre 1938, acquisition de terrains, avancement des travaux, 
allocations, retraits et régularisations de crédits : rapports, états NN pour l’exercice 1937, 
états NN suplémentaires, décisions ministérielles, comptes rendus. 

1937-1939 
 
Dossier 5 Frontières de l’Est et du Sud-Est, Tunisie. — Régularisation de crédits pour l’exécution des 

travaux de fortifications de frontières, travaux exécutés par main-d’œuvre militaire : notes, 
rapports, états. 

1938-1939 
 
Dossier 6 Fiches concernant les dates d’approbation des projets de construction de casemates et 

ouvrages du Nord-Est. 
[1929-1932], s.d. 

 
 
États d’avancement des travaux 
 
 
9 NN 4 421 
 
Dossier 1 États d’avancement des études et des travaux de l’organisation défensive des frontières : 

notes pour le cabinet administratif du secrétariat général (décembre 1928 -juillet 1930). 
1928-1930 
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Dossier 2 États d’avancement des travaux de fortification, de l’avancement des marchés relatifs aux 
cuirassements, comptes rendus d’avancement trimestriels : rapports, états, correspondances, 
décisions ministérielles, cartes. 

1929-1937 
 
Dossier 3 États d’avancement de l’organisation défensive des frontières, des marchés, des travaux, 

des études de matériel, répartition des parcs mobiles de fortification : rapports, états, 
comptes rendus, listes d’ouvrages, tableaux, cartes. 

1930-1937 
 
Dossier 4 Organisation de la transmission des renseignements statistiques sur les travaux 

d’organisation défensive des frontières, états d’avancement des travaux de fortification des 
frontières : rapports, minutes, correspondances, comptes rendus d’avancement des travaux, 
renseignements statistiques, demande de cartes renseignées. 

1930-1939 
 
 
9 NN 4 422 
 
Dossier 1 États d’avancement des travaux : comptes rendus mensuels et trimestriels, croquis, 

schémas, plans. 
1932-1934 

 
Dossier 2 États d’avancement des travaux de fortification des 6e, 14e, 15e et 20e RM : comptes rendus 

trimestriels, graphiques, croquis. 
1933-1934 

 
Dossier 3 États d’avancement des travaux d’équipement des régions fortifiées : comptes rendus 

(novembre-décembre). 
1934 

 
Dossier 4 États d’avancement des travaux : comptes rendus trimestriels (janvier). 

1933-1934 
 
 
9 NN 4 423 
 
Dossier 1 États d’avancement des travaux d’équipement des régions fortifiées : comptes rendus (mai-

octobre). 
1935 

Dossier 2 États d’avancement des travaux d’équipement des régions fortifiées : comptes rendus 
(janvier-avril). 

1935 
 
Dossier 3 États d’avancement des travaux de fortifications : comptes rendus, états navettes. 

1935-1937 
 
Dossier 4 États d’avancement des travaux d’équipement des régions fortifiées : comptes rendus 

(janvier-octobre). 
1936 

 
Dossier 5 États d’avancement des travaux et des marchés en cours pour l’organisation défensive des 

frontières : comptes rendus, notes, états. 
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1936-1937 
 
 
9 NN 4 424 
 
Dossier 1 Programmes nationaux de grands travaux, programmes immobiliers : états mensuels 

d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits. 
1939 

 
 
Espionnage 
 
 
Dossier 2 Enquêtes sur des faits d’espionnage concernant les ouvrages de fortifications, 

renseignements sur un soldat employé à la STG : rapports, notes de renseignement, procès 
verbaux, correspondances, lettres, notes. 

1928-1936 
 
Dossier 3 Photographies des chantiers de fortification, visite des ouvrages de fortification par des 

officiers polonais : rapports, notes, correspondances. 
1930-1932 

 
Dossier 4 Enquêtes menées après la parution d’articles concernant les travaux de fortification dans le 

journal l’Humanité : rapport, correspondances, extraits du journal, traduction. 
1931-1933 

 
 
Alimentation électrique 
 
 
Dossier 5 Alimentation en énergie électrique des ouvrages fortifiés, études sur l’utilisation de 

l’énergie électrique, projets de réseaux électriques, création du Consortium électrique du 
Nord-Est : rapports, notes, notice, statuts, correspondances, plans, cartes. 

1928-1932 
 
Dossier 6 État et besoins en équipement électrique des ouvrages fortifiés du Nord-Est et du Sud-Est, 

essais de prototypes de groupes électrogènes, projet d’offres de marchés, opérations de 
contrôle et de réception des marchés : rapports, mémoire, procès verbaux, avis, 
correspondances, notes, cartes, plans. 

1931-1933 
 
 
9 NN 4 425 
 
Dossier 1 6e, 7e et 20e RM. — Lignes électriques militaires (Étival-Dettwiller, raccordement au poste 

de Pfaffenhofen, Xivry-Circourt-Fermont, Xivry-Circourt-Bréhain, Xivry-Circourt-
Latiremont, Lommerange-Bréhan, Lommerange-Rochonvillers, Fermont-Latiremont, 
Rochonvillers-Molvange) : correspondances, états de renseignements, état des propriétaires 
concernés et servitudes de passage, croquis, calculs. 

1932-1937 
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Dossier 2 6e, 20e RM. — Travaux d’alimentation en énergie électrique par l’arrière des ouvrages 
fortifiés du Nord-Est, exercice de mobilisation, allocations de crédits : note, procès-
verbaux, conventions, devis estimatifs, correspondances, états, avenants, schémas. 

1934-1940 
 
Dossier 3 6e et 20e RM. — Ligne électrique militaire à moyenne tension de Lommerange à Molvange 

et de Reinange à Soetrich, dossier de piquetage, dossier administratif, traversée de la 
Moselle : correspondances, mémoires, cartes, profils, croquis, dessins, plan, états. 

1937 
 
 
Alimentation en eau 
 
 
9 NN 4 426 
 
Dossier 1 Ravitaillement en eau des ouvrages d’avant-postes : rapports, notes, avis, dépêches 

ministérielles. 
1938 

 
 
Armement 
 
 
Dossier 2 Formation des électro-mécaniciens, tirs techniques de canons de 75 modèle 1932 à la 

casemate de Simserhof, expéditions de rotules de FM, armement supplémentaire pour les 
régions fortifiées, renforcement des portes blindées, emmagasinage des munitions, pièces 
de rechange et casemates de 75 mm, emploi de miroirs métalliques pour les périscopes, 
procédé d’évacuation des gaz des tourelles, tirs d’épreuve pour les matériels d’artillerie, 
situation générale de l’armement des ouvrages fortifiés : rapports, correspondances, notes, 
avis, minutes, décisions ministérielles, tableaux, plans. 

1934-1937 
 
Dossier 3 6e, 7e et 20e RM. — Casernements de sûreté et et camps des secteurs fortifiés de Colmar, 

Mulhouse, Altkirch, Haguenau, du Bas-Rhin, des Vosges et de la Crusnes : fiches, plans de 
masse. 

1936 
 
Dossier 4 6e, 7e et 20e RM. — Casernement de sûreté et camps permanents des secteurs fortifiés de 

Haguenau, du Bas-Rhin, de Boulay, de Thionville, de Faulquemont, de la Sarre, de 
Rohrbach, des Vosges : fiches, plans de masse. 

1936 
 
Dossier 5 Zimming. — Casernement : notice descriptive, plans. 

1934 
 
 
Cuirassements 
 
 
9 NN 4 427 
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Dossier 1 6e RM. — États des cuirassements (région fortifiée de Metz, position de barrage, secteur 
Moselle-Nied, secteur Est de la Nied, front de la Crusnes, région fortifiée de la Lauter, front 
Rochonvillers-Moselle, forêt de Raismes et de Mormal), liste des marchés de 
cuirassements, fonctionnement du SMF : états, notes, rapports. 

1928-1931 
 
Dossier 2 Projet d’installation d’une cloche pour mitrailleuses dans les ouvrages de l’organisation 

défensive du Rhin, notice descriptive de la cloche cuirassée pour un jumelage de 
mitrailleuses de 75 mm : rapports, notes, plans de constructeurs. 

1930 
 
Dossier 3 Cuirassements nécessaires pour les ouvrages de la frontière du Sud-Est, expérience de 

transport d’éléments de cloches démontables en terrain montagneux, avancement des 
marchés de cuirassements par rapport aux marchés de maçonnerie : notes, tableaux, 
rapports. 

1930-1933 
 
Dossier 4 Plans de fabrication et états d’avancement des marchés de cuirassements pour les ouvrages 

de défense : notes, décisions ministérielles, tableaux, états. 
1931-1932 

 
Dossier 5 Protection des créneaux contre l’oxydation, mise en place de dispositifs d’obturation, mise 

en place du matériel de 75 mm de casemate, châssis pour le transport des munitions, 
miroirs d’épiscopes, modification au matériel d’artillerie sous tourelles, équipement des 
fronts fortifiés en armes mixtes, tirs d’essai effectués dans une tourelle de 81 mm, plaques 
de blindage, appareils Vermorel : notes, rapports, décisions ministérielles. 

1933-1935 
 
 
9 NN 4 428 
 
Dossier 1 Montage et fonctionnement des engins cuirassés, proposition de dotation d’une casemate 

Pamart pour l’ouvrage de Valabres, ravitaillement en munitions des tourelles, stockage des 
matériels de la fortification, réception définitive des tourelles du Mont-Agel et d’Anzeling, 
mise en place des matériels de casemates des régions fortifiées, tirs d’essai de matériel de 
81, mise en place de matériel d’artillerie dans le Sud-Est, etc : notes, rapports, procès-
verbaux, comptes rendus, décisions ministérielles. 

1933-1935 
 
Dossier 2 Mise en place des périscopes B et C dans les ouvrages des 6e et 20e RM, stages 

d’instruction, évacuation des douilles, programme pour le projet de périscope K, 
commande, expéditions, réclamations, commandes de carters légers pour mitrailleuses, 
expéditions de garnitures de blindage de tourelles démontables pour mitrailleuses à calotte 
moyenne, etc : rapports, instructions, correspondances, comptes rendus, notes, rapports, 
dépêches ministérielles, devis, cahier des charges, notes, plans, bon de commande, avenant. 

1934-1940 
 
Dossier 3 Organisation de la surveillance des chantiers et des ouvrages fortifiés : rapports, comptes 

rendus, consignes, instructions ministérielles, notes, correspondances, cartes, plan. 
1927-1933 
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Dossier 4 Entretien et achèvement des ouvrages fortifiés, emplois des crédits et budgets 
prévisionnels, demande d’allocations de crédits : rapports, comptes rendus, notes, tableaux, 
états, correspondances. 

1932-1934 
 
 
Entretien, surveillance technique 
 
 
Dossier 5 14e et 15e RM. — Entretien, surveillance technique et gardiennage des ouvrages fortifiés, 

projets d’organisation, besoins en personnel et en matériel, affectations de véhicules : 
rapports, correspondances, cartes, tableaux, plans. 

1933-1934 
 
 
9 NN 4 429 
 
Dossier 1 Entretien et gardiennage des matériels de fortification, des installations mécaniques et 

électriques, entretien des monte-charge, réorganisation du service électro-mécanique, 
programmes de visites techniques, recrutement d’ouvriers civils, clefs des ouvrages : 
rapports, avis, procès-verbaux, notes, notice, tableaux, correspondances. 

1933-1939 
 
 
Inondations défensives 
 
 
Dossier 2 Moselle. — Projets de travaux d’inondations défensives dans la vallée de la Sarre, de la 

Nied allemande, de l’Albe et du Moderbach, de la trouée de Benestroff, de la vallée de la 
Mühl, de la Boler et du Weihergraben, installations de barrages électriques à Wittring, 
Herbitheim et Sarralbe, surveillance des barrages, budgets prévisionnels : rapports, notes, 
procès verbaux, états, correspondances, minutes, croquis. 

1931-1936 
 
Dossier 3 20e RM. — Travaux relatifs aux inondations défensives : rapports, notices, notes, 

correspondances, minutes, cartes. 
1931-1936 

 
Dossier 4 Inondations défensives : plans. 

1932-1933 
 
Dossier 5 Moselle. — Projet d’inondation de la vallée de la Nied à Gomelange, construction d’un 

barrage et d’un blockhaus : rapports, mémoire, croquis, avis, correspondances. 
1935-1937 

 
 
9 NN 4 430 
 
Dossier 1 Moselle. — Projets d’inondations défensives dans la région Faulquemont-Wittring, trouée 

de Benestroff, acquisition de terrains, construction de digues et de barrages, dispositif de 
mines, camouflage des barrages, mise en défense des barrages par des blockhaus : études, 
rapports, avis, notes, correspondances, devis, cartes, plans, calque. 

1930-1935 
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Dossier 2 Moselle. — Mise en place et entretien du dispositif d’inondation de la vallée du 
Moderbach, projet de construction des blockhaus de la zone d’inondation, état sommaire de 
prévisions des travaux : rapports, avis, notes, projet de bail, demandes d’indemnités, 
décisions ministérielles, plans, cartes. 

1932-1936 
 
 
Installations téléphoniques 
 
 
Dossier 3 1re RM. — Plans du réseau téléphonique des ouvrages du secteur fortifié de Maubeuge et de 

l’Escaut : rapports, avis, notice, calques, croquis. 
1934-1936 

 
Dossier 4 6e RM. — Installation du réseau téléphonique du secteur fortifié de Montmédy : rapport, 

notice, mémoire, avis, plans. 
1935-1937 

 
Dossier 5 6e RM. — Installation du réseau téléphonique des ouvrages du Hackenberg, Anzeling, 

Billig, Mont des Welches et Michelsberg : notice, avis, correspondances, plans. 
1933 

 
 
9 NN 4 431 
 
Dossier 1 Mesures générales concernant l’équipement téléphonique des ouvrages fortifiés : rapports, 

notices, notes, avis, cahiers des charges spéciales, correspondances, minutes, plans. 
1928-1935 

 
Dossier 2 Corse-du-Sud. — Construction d’un réseau de téléphonie militaire : rapports, avis, 

correspondances, minutes, devis, décisions ministérielles, plans. 
1932-1937 

 
Dossier 3 14e et 15e RM. — Construction de l’équipement téléphonique militaire : rapports, comptes 

rendus, état d’avancement des travaux, correspondances, décisions ministérielles, plans. 
1933-1936 

 
Dossier 4 20e RM. — Construction du réseau téléphonique militaire de la défense du Rhin : rapports, 

notes, correspondances, minutes, décisions ministérielles, carte, croquis. 
1929-1934 

 
 
Ventilation 
 
 
9 NN 4 432 
 
Dossier 1 Documentation de la Marine sur la ventilation, ventilation des casemates. 

1910-1935 
 
Dossier 2 Projet de cahier des charges pour l’installation du chauffage et de la ventilation dans les 

ouvrages fortifiés, études sur la protection contre les gaz de combat, utilisation des 
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ventilateurs des forts ex-allemands, des boites filtrantes, des bidons filtreurs polyvalents, 
des portes étanches. 

1931-1937 
 
Dossier 3 Modification du plan des entrées des casemates, installation du système de ventilation et de 

boîte de détecteurs pour ouvrages des régions fortifiées, ventilation des ouvrages de 
Vélosnes et de La Ferté : notes de service, notes techniques, croquis, plans, schémas. 

1936-1940 
 
Dossier 4 Projets techniques et avis sur la ventilation des ouvrages de Fressinea, Valdeblore, Bas de 

Saint-Ours, projet de ventilation d’un bloc de Metrich, des abris bétonnés de la région de 
Kanfen, des ouvrages de Cap Martinet et du Mont du Coucou : rapports, mémoires 
explicatifs, plans, minutes de lettres, avis. 

1932 
 
 
9 NN 4 433 
 
Dossier 1 Projets techniques de l’installation de ventilation des ouvrages de Flaut, Billig, Hobling, 

Bois de Bousse, Berenbach, Saint-Agnès, barrage rapide de Pont Saint-Louis, Schiesseck : 
avis, rapports, mémoires explicatifs, plans, tableaux. 

1933 
 
Dossier 2 1re RM. — Avis des services centraux sur les projets techniques de la ventilation à prévoir 

dans les ouvrages des secteurs fortifiés de Maubeuge à l’Escaut (les Sarts, Bersillies, la 
Salmagne, Eth, Boussois). 

1933-1936 
 
Dossier 3 2e RM. — Marchés de ventilation : cahier des charges, correspondances, série de prix, 

soumissions, croquis. 
1936 

 
 
9 NN 4 434 
 
Dossier 1 6e RM. — Avis des services centraux sur les projets techniques de l’installation de 

ventilation de l’ensemble de Métrich, Coume, Rochonvillers. 
1933 

 
Dossier 2 6e RM. — Avis des services centraux sur les projets techniques de ventilation des ouvrages 

d’Anzeling, Mont-des-Welches, Hackenberg, Denting, Bambesch, Kerfent. 
1932-1934 

 
 
9 NN 4 435 
 
Dossier 1 6e et 7e RM. — Avis des services centraux sur les projets techniques de ventilation des 

ouvrages de l’Obherheide et de Sentzich, des abris bétonnés et des abris cavernes de la 
région Moselle-Nied, abri Nord-Ouest de Welschenberg, ouvrages d’Hobling, Bois de 
Bousse et Berenbach, idem sur les ouvrages du Mont des Coucous et de la casemate de 
Chalampé Sud-Ouest. 

1932-1933 
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Dossier 2 14e RM. — Avis des services centraux sur les projets techniques de ventilation des 
ouvrages de Saint-Gobain, du Sapey, des abris de l’Ubayette, des ouvrages de la Moutière, 
de Restefond, du Haut et Bas de Saint-Ours, des Aittes, du Janus, de Roche-Lacroix, 
Fouillouze et Saint-Antoine. 

1931-1936 
 
 
9 NN 4 436 
 
Dossier 1 15e et 17e RM. — Avis des services centraux sur les abris et ouvrages des Alpes-Maritimes 

(abris de la Déa, des cols d’Agnon, des Banquettes, et de la Croupe du Réservoir, 
observatoire du Pic de Garruche, ouvrages de la Béole, du col de la Serena, de la Madeleine 
à Rimplas, du Barbonnet, du Monte-Grosso, de Roquebrune et de Cap-Martin et de la 
Corse) : plans, croquis. 

1931-1939 
 
Dossier 2 Ouvrage du Mont-Agel. — Projet de travaux de ventilations : avis, cahier des charges, 

mémoires, décisions ministérielles, feuilles de calcul, plans. 
1932 

 
Dossier 3 Alpes-Maritimes et Bas-Rhin. — Ventilation et chauffage des ouvrages de fortifications 

(abri du col des Banquettes, ouvrage du Four à Chaux, casemates de la Corse, observatoires 
du Mont-Gros de Roquebrune et du Mont-Agel, de Lembach) : rapports, correspondances, 
avis, notice explicative, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1932-1933 
 
 
9 NN 4 437 
 
Dossier 1 20e RM. — Avis des services centraux sur les ouvrages de Lembach, Four à Chaux, 

Hoffen, ensemble du Schoenenbourg, Hochwald, casemates de Hunspach, abris du 
Graserloch, de Birlenbach et Wallskmuhle et casemates du Rhin. 

1932-1933 
 
Dossier 2 20e RM. — Avis des services centraux sur les projets de ventilation de l’ouvrage du Haut-

Poirier, casemates de Wittring, de Bining, Nord-Ouest de Singling, abris de la chefferie de 
Bitche, ouvrages de Schiesseck, Otterbiel, abri du Petit-Rederching, ouvrages de Welschof, 
du Haut-Poirier, ensemble de Rohrbach. 

1932-1936 
 
 
Voies de 60 
 
 
9 NN 4 438 
 
Dossier 1 Mesures générales sur la construction de voie de 60, expropriation de terrains, matériel de 

chemin de fer pour équiper les ouvrages fortifiés, travures métalliques pour voies de 60, 
matériel roulant des régions fortifiées : rapports, note, cahier des charges, comptes rendus, 
programme de concours, correspondances, avis, notes, états, tableaux, plans. 

1928-1936 
 



 177

Dossier 2 Moselle. — Projet de construction d’une voie ferrée d’Élange à la forêt de Cattenom, 
antenne Florange-Cattenom : rapports, mémoire, décisions ministérielles, tracés, profils. 

1931-1932 
 
Dossier 3 Moselle. — Raccordement de voie de 60 à voie normale (Hagondange-Vigy) : mémoire 

descriptif, tableaux, plans, tracé général, profils. 
1931 

 
 
9 NN 4 439 
 
Dossier 1 Moselle. — Raccordement de voie de 60 à voie normale (Hagondange-Vigy) : mémoire 

descriptif, tableaux, plans, tracé général, profils. 
1931 

 
Dossier 2 Moselle. — Projet de construction d’un raccordement militaire entre la gare de Sécourt et le 

parc à munitions de Ressaincourt, embranchement du dépôt du bois de Saint-Hubert, projet 
de construction d’une ligne téléphonique du secteur Moselle-Rochonvillers : procès-verbal 
de conférence, rapports, notice, détails et devis estimatifs, avis, correspondances, mémoire 
descriptif, plans, dessins, note de calcul, profils. 

1932-1937 
 
Dossier 3 Moselle. — Projet de construction d’une gare de transbordement pour le réseau militaire 

près de la gare de Saint-Louis-lès-Bitche : mémoire, rapport, avis, carte, plans, profils. 
1933-1934 

 
Dossier 4 Moselle. — Projet d’équipement en voie de 60 de la région fortifiée de Metz et en 

particulier de la tête d’antenne de Reinange : rapports, avis, décisions ministérielles, plans, 
croquis. 

1934-1937 
 
 
9 NN 4 440 
 
Dossier 1 Ouvrage du Hackenberg. — Projet de construction du tronçon de voie prolongeant 

l’antenne : rapport, mémoire, plans, profils, tableaux, avis. 
1935-1936 

 
Dossier 2 Anzeling. — Projet de construction du prolongement d’antenne : rapport, mémoire 

descriptif, avis, correspondances, plans, profils, tableau. 
1936 

 
Dossier 3 Anzeling. — Projet d’organisation de la tête d’antenne : rapports, mémoires descriptifs, 

plan de masse, plans. 
1937 

 
Dossier 4 Meurthe-et-Moselle. — Projet d’embranchement de voie ferrée en gare de Tiercelet-

Villers-la-Montagne : rapports, correspondances, procès-verbal, plan, avis. 
1932-1934 

 
Dossier 5 6e et 20e RM. — Projet de voie ferrée de Saverne à Roeschwoog et Neubourg-Walbourg, 

installation d’un chantier de transbordement pour le réseau militaire à la halte de Neubourg 
et à Walbourg, antenne en voie de 60 du Hackenberg, construction d’un ouvrage de 
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fortification sur les voies ferrées Thionville-Apach et Thionville-Voelklingen : rapports, 
instructions, décisions ministérielles, correspondances, plans, coupes, profils, dessins. 

1928-1932 
 
 
9 NN 4 441 
 
Dossier 1 Meurthe-et-Moselle. — Projet de construction d’une voie ferrée du bois de Raidebush à la 

route de Fontoy à Audun-le-Roman, révision des conventions entre les autorités militaires 
et le réseau des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine, projet de constructions 
d’embranchements militaires, passage à niveau sur la ligne de Briey à Audun-le-Roman, 
construction d’un passage souterrain sur la ligne d’Hagondange à Homécourt : rapports, 
mémoires, conventions, avis, adhésion, correspondances, plan. 

1931-1934 
 
 
Obstacles anti-char 
 
 
Dossier 2 Protection passive des fortifications, études, projets et esssais d’obstacles contre les chars, 

mines anti-chars, expériences menées à l’école des chars de Versailles, au polygone de 
Bourges, au camp de Satory : dépêche et décisions ministérielles, rapports, notes, minutes, 
correspondances, schémas, croquis, photographies. 

1929-1935 
 
Dossier 3 Protection passive des fortifications, obstacle anti-chars du général de Cointet, essais 

effectués aux polygones de Bourges et Satory, au camp de Mailly : rapports, projets, devis, 
avis, notes, minutes, procès-verbaux, correspondances, plans et croquis, photographies. 

1933-1936 
 
Dossier 4 1re RM. — Protection passive des fortifications, réseau de fil de fer et obstacles anti-chars 

(secteur de Maubeuge et de l’Escaut) : rapport, correspondances, plans, coupes. 
1935-1936 

 
Dossier 5 Protection passive des fortifications, obstacles anti-chars en rail de chemin de fer pour le 

réseau des fortifications du front de Rochbach à la Sarre : rapports, décisions ministérielles, 
demandes d’allocations, états, relevés, notes, comptes rendus, correspondances, devis, 
factures. 

1935-1936 
 
 
Routes et chemins stratégiques 
 
 
Dossier 6 Projets de constructions, de modifications et d’entretien des routes stratégiques dans les 

régions fortifiées : rapports, notes, décisions ministérielles, correspondances, minutes, 
conventions, mémoire, plans. 

1930-1936 
 
 
9 NN 4 442 
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Dossier 1 6e RM. — Projets de construction de routes dans la région fortifiée de Metz, de Lauter-
Bitche, dans le secteur Moselle-Nied et au camp de Bitche : avis, rapports, cartes. 

1928-1931 
 
Dossier 2 6e RM. — Projet des communications à créer dans le secteur défensif de la Meuse, création 

d’une rocade routière sur la rive gauche de la Meuse entre Mézières et Givet : rapports, 
études, notes, décisions ministérielles, cartes. 

1934-1935 
 
Dossier 3 6e et 7e RM. — Projets de construction de routes stratégiques dans les régions fortifiées 

Lauter-Vosges et de Metz, remise en état des routes et chemins servant aux travaux de 
fortification, conventions avec les départements (Moselle, Bas-Rhin), réfection du réseau 
routier du secteur Longuyon-Crusnes : rapports, avis, cartes. 

1928-1933 
 
Dossier 4 6e et 20e RM. — Remise en état des routes et chemins vicinaux des départements de la 

Moselle et du Bas-Rhin soumis à un trafic anormal dû aux travaux de fortification, 
conventions avec les départements : notes, rapports, conventions, décisions ministérielles, 
correspondances, cartes. 

1930-1933 
 
 
9 NN 4 443 
 
Dossier 1 6e et 20e RM. — Projet de construction, de rectification, d’entretien de routes et piste (de 

Thionville à Bouzonville, Bois de Ressaincourt, Hobling, Rochonvillers et Kerfent), 
classement de routes stratégiques, répartition des frais d’entretien : rapports, avis, notes, 
décisions ministérielles, plans. 

1933 
 
Dossier 2 14e RM. — Travaux d’entretien des routes et chemins stratégiques (chefferies de 

Chambéry, Briançon, Grenoble et Gap) : rapports, demandes d’allocations, décisions 
ministérielles, correspondances, notes, adhésions, avis, projet technique, plans, comptes 
rendus. 

1933-1939 
 
Dossier 3 14e et 15e RM. — Construction de chemins et de routes stratégiques : rapports, avis, 

correspondances, minutes, décisions ministérielles, croquis, profils. 
1928-1936 

 
Dossier 4 Alpes-Maritimes. — Projet de construction de la route de Lantosque au camp des Granges 

de la Brasque (Tournairet) : rapports, notes, avis, correspondances, décisions ministérielles, 
demande d’adhésion, analyses, plan, cartes, devis. 

1926-1933 
 
Dossier 5 Alpes-Maritimes. — Projet de la route de la Déa-Bévéra : compte rendu de reconnaissance, 

rapport, décision ministérielle, profils, avant-métrés. 
1934-1935 

 
 
Travaux mixtes 
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9 NN 4 444 
 
Dossier 1 Moselle. — Projet de construction de ponts sur la Moselle entre Metz et Thionville, 

classement et modalités d’entretien des ponts, propositions de divers constructeurs : 
décisions ministérielles, rapports, notes, mémoires, instructions mixtes, plans, 
photographies aériennes. 

1928-1932 
 
Dossier 2 Travaux miniers à proximité des ouvrages de fortification, servitudes à imposer aux 

concessions minières, restrictions à imposer aux exploitations de minerai de fer proches des 
ouvrages de Rochonvillers, conditions d’exploitation de la mine d’Angevillers : rapport, 
avis, correspondances, arrêté, extrait du registre des délibérations du CTG, cahier des 
charges, plans, cartes. 

1930-1936 
 
Dossier 3 Moselle. — Travaux mixtes de la région fortifiée de Metz (projet de construction d’une 

voie de 60 sur le tronçon Florange-Bois Saint-Hubert, construction de l’antenne de voie de 
60 du Hackenberg) : rapports, avis, mémoires explicatifs, plans, profils. 

1934-1937 
 
 
Zones de servitudes 
 
 
Dossier 4 Moselle. — Projets et délimitations des zones de servitudes et de la zone des fortifications 

de l’ensemble de Metrich : minutes de lettres, décisions ministérielles, avis, extrait de 
registre des délibérations, croquis. 

1931-1933 
 
 
9 NN 4 445 
 
Dossier 1 6e RM. — Indemnisation des habitants soumis aux zones de servitudes militaires 

(Lembach), bornage des zones de servitudes des ouvrages de Schmeltzbach, du Four à 
Chaux, de Lembach, demande de construction dans la zone de servitudes du fort de Pont-
Saint-Vincent : rapports, correspondances, notes, procès-verbaux, cartes, plans, extraits du 
registre des délibérations, décisions ministérielles. 

1935-1939 
 
Dossier 2 15e RM. — Projet de réduction des zones de servitudes de l’ouvrage de Sainte-Agnès et 

création de polygones exceptionnels, délimitation des zones de servitudes : rapports, notes, 
avis, correspondances, extraits du registre des délibérations du CTG, croquis, plans, 
décrets. 

1932-1937 
 
 
Travaux MOM 
 
 
Dossier 3 Main-d’œuvre employée aux travaux de fortification du 1er janvier 1934 au 1er octobre 

1935 : tableaux d’effectifs et notes. 
1933-1935 
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Dossier 4 Travaux de défense dans les intervalles de la fortification de la RFM, construction 
d’obstacles continus, réseaux de fil de fer et obstacles anti-chars, blockhaus, 
indemnisations, acquisitions de terrains, réseaux téléphoniques, plan de travaux pour 1937 : 
rapports, correspondances, avis, étude, comptes rendus, plans, cartes, calques, profils. 

1935-1937 
 
Dossier 5 Haute-Alsace. — Travaux de défense, casemates d’infanterie, dépôts de matériel, 

expropriation et acquisition de terrains : rapports, correspondances, cartes, plans. 
1934-1937 

 
 
9 NN 4 446 
 
Dossier 1 Effectifs de la main-d’œuvre employée aux travaux de fortification : états numériques et 

statistiques (1er mars au 1er juillet). 
1938 

 
Dossier 2 Effectifs de la main-d’œuvre employée aux travaux de fortification : états numériques 

(janvier-juin). 
1939 

 
Dossier 3 Effectifs de la main-d’œuvre employée aux travaux de fortification, emploi de la main-

d’œuvre étrangère : note, états numériques (décembre 1935-décembre 1939). 
1933-1939 

 
Dossier 4 Effectif de la main-d’œuvre utilisée pour les travaux de fortification : états numériques 

(septembre 1932-décembre 1933). 
1932-1933 

 
Dossier 5 Effectif de la main-d’œuvre utilisée pour les travaux de fortification : états numériques 

(juillet 1938-février 1939). 
1938-1939 

 
 
9 NN 4 447 
 
Dossier 1 Emploi des unités du génie et de la MOM, demande de personnel, organisation de 

détachements de sapeurs-mineurs et de sapeurs-électromécaniciens, demande de 
prolongation des travaux, organisation de la direction des travaux, organisation de stages 
d’instruction : rapports, comptes rendus, correspondances, tableaux. 

1928-1932 
 
Dossier 2 Travaux effectués par la MOM sur la frontière des Alpes : comptes rendus, rapports, avis, 

minutes, états des dépenses et des travaux prévus, programme général, correspondances, 
plans, croquis. 

1933-1936 
Dossier 3 Projet de construction d’ouvrages d’avant-postes sur la frontière des Alpes : rapports, devis, 

correspondances, plans, schémas, croquis. 
1933 

 
Dossier 4 14e et 15e RM. — Aménagement des ouvrages d’avant-postes des 14e et 15e RM, 

inspections, programmes et états des travaux, états d’avancement des ouvrages, projets 
d’emploi de la MOM : rapports, comptes rendus, correspondances, tableaux, plans, croquis. 
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1930-1935 
 
Dossier 5 Projets de travaux dans les Alpes (transmissions, éclairage des ouvrages d’avant-postes, 

équipement téléphonique, cuirassement), projet de la construction de l’ouvrage du 
Gondran, embauche d’ouvriers, prévisions des dépenses et des demandes d’allocations de 
crédits, situation des crédits : rapports, mémoires, comptes rendus, états, tableaux, avis, 
croquis, plans, cartes. 

1933-1935 
 
Dossier 6 14e et 15e RM. — Travaux dans les secteurs de la Savoie, de la Haute-Durance, des Alpes-

Maritimes, programme des travaux à exécuter, équipement téléphonique, organisation des 
chantiers, demande d’allocations de crédit : rapports, comptes rendus, états estimatifs du 
matériel, correspondancess, tableaux d’effectifs, plans, schémas. 

1933-1934 
 
 
9 NN 4 448 
 
Dossier 1 Demandes de matériels et d’outillage, états des matériels et outillage nécessaires pour la 

continuation des travaux en 1934, organisations des chantiers : rapports, états, comptes 
rendus, coupes, plans, croquis, instructions, modèle de carnet de suivi de chantier. 

1933-1934 
 
Dossier 2 Avancement des travaux de fortification et de transmission exécutés en 1935, travaux 

effectués en 1934, programmes pour 1935 et 1936, évaluation des crédits nécessaires pour 
l’achèvement des ouvrages construits, crédits concernant les projets de construction 
d’avant-postes, construction de la route Valberg-La Colle-Mulines, équipement 
téléphonique, détachement de travailleurs, programme des travaux à exécuter et marchés en 
cours dans la chefferie de Chambéry, travaux de fortification effectués sur la frontière des 
Alpes-Maritimes, répartition des dépenses, inspection du général Mittelhausser : rapports, 
notes, correspondances comptes rendus, états, tableaux, croquis, rapports, mémoires, devis, 
procès verbaux, relevés, états, tableaux, cartes, plans. 

1931-1936 
 
Dossier 3 Projets de l’observatoire du Pic de Garuche, des abris actifs du col de Gardes et du champ 

de tir de l’Agaisen, projet d’installation d’une pièce de 75 mm dans l’ouvrage de la Croix 
de Cougoule, projet d’implantation d’un abri à la Baisse de la Déa, programmes de travaux 
dans les Alpes, constitution des troupes alpines de forteresse : mémoires, comptes rendus, 
notes, avis, tableaux, plans, croquis. 

1932-1933 
 
 
9 NN 4 449 
 
Dossier 1 Projets de travaux pour la campagne d’été de 1934, conditions d’utilisation de la MOM, 

projets de remise en service et d’installation de téléphériques, renforcement des ouvrages 
d’avant-postes, travaux de transmissions dans les Alpes-Maritimes : décisions 
ministérielles, correspondances, rapport, comptes rendus, plans. 

1934 
 
Dossier 2 Travaux de défense, réseau de fil de fer, inondation de la vallée du Schwartzbach, 

blockhaus, lignes téléphoniques, protection contre les inondations, indemnités versées aux 
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propriétaires, dégâts occasionnés aux propriétés, situation de crédits : correspondances, 
rapports, notes, cartes. 

1934-1936 
 
 
Défense des Alpes 
 
 
Dossier 3 Stockage du matériel pour l’organisation défensive des frontières, demande d’allocations, 

mesures de sécurité dans les Alpes, projets de barrages des routes (ouvrages, barrages 
rapides anti-chars, barrières mobiles et mines permanentes), amélioration des itinéraires 
routiers, affectation d’artilleurs et de personnel du génie, projets de liaisons téléphoniques : 
correspondances, rapports, décisions ministérielles, mémoires, devis, avis, croquis, plans, 
cartes, notice, tableaux. 

1930-1934 
 
Dossier 4 Prévisions au programme d’organisation défensive de première urgence en Haute-Durance, 

Savoie et Alpes-Maritimes, stockage des munitions en 14e RM, projets concernant les 
ouvrages d’avant-poste : rapport, états, comptes rendus, correspondances, tableaux, 
décisions ministérielles. 

1931-1933 
 
Dossier 5 Implantation d’ouvrages (Amodon, Vallée Étroite, Revet), projet de construction 

(Restefond, Rochilles), projet d’aménagement des dessus de l’ouvrage de Saint-Antoine, 
contrôle de la chefferie des travaux de fortification de Chambéry, projet de ventilation 
(ouvrages du Lavoir et du Pas du Roc), projet d’installations téléphonique (Restefond, la 
Moutière), achèvement des travaux des casemates du Fort Tounoux : rapports, avis, devis, 
correspondances, croquis, plans. 

1931-1935 
 
 
9 NN 4 450 
 
Dossier 1 Projet pour le tunnel de Modane, les ouvrages du Pas-du-Roc, Fouillouze, Moutière, abri du 

col de Restefond, les baraques pour les chantiers du Lavoir et du Pas du Roc, demande de 
crédits pour la remise en état de la ligne électrique desservant le corps de garde de Rieux-
Roux, propositions pour l’éclairage des casemates de l’ouvrage de Sapey, distribution d’eau 
dans les ouvrages de Saint-Gobain, Saint-Antoine et du Pac-du-Roc : rapports, 
correspondances, avis, décisions ministérielles, tableaux, plans. 

1932-1935 
 
Dossier 2 Alpes-Maritimes (Nice). — Évaluation des dépenses du programme de l’organisation 

défensive : correspondances, tableaux. 
1933 

 
Dossier 3 14e RM. — Travaux au tunnel de Modane, aux ouvrages de Restefond, Castillon, Sapey et 

de Replaton, Rochilles, amélioration de l’habitabilité des ouvrages de la direction de 
Grenoble : rapports, projets, avis, correspondances, croquis. 

1933-1936 
 
Dossier 4 14e RM. — Projets sur les entrées de l’ouvrage du Lavoir : mémoire, avis, 

correspondances, plans. 
1934 
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Dossier 5 Projet de travaux de l’abri du Plan à Marin, demande d’autorisation de location d’un 
magasin à Fouillouze, dégâts causés à Fontchristiane, projet d’installation de deux mortiers 
dans les ouvrages de Larche et des Fourches, projet d’aménagement de l’ouvrage du Sapey, 
projet technique de pont et de route d’accès à l’ouvrage du Lavoir, projet d’équipement 
téléphonique de l’ouvrage d’Arrondaz, projet pour améliorer les conditions d’habitabilité 
des ouvrages du secteur fortifié de Savoie, approbation des plans des organes actifs de 
l’ouvrage du Granon : rapports, dépêches ministérielles, mémoires explicatifs, avis, plans, 
correspondances. 

1934-1936 
 
 
9 NN 4 451 
 
Dossier 1 Renforcement des ouvrages d’avant-postes, du secteur de Haute-Durance, stockage des 

munitions Stokes, projets pour les ouvrages du Sapey, des Granges-Communes, du Lavoir, 
de Restefond, et d’Arrondaz : dépêches ministérielles, rapports, avis, plans. 

1934-1935 
 
Dossier 2 Projets techniques des travaux d’amélioration de l’habitabilité des ouvrages du secteur 

fortifié de Savoie, achèvement des galeries souterraines de l’ouvrage de Restefond, 
électrification des ouvrages de l’Ubayette, réfection du chemin d’accès à l’ouvrage Bas-de-
Saint-Ours, cloisonnement des casemates à canons des ouvrages de la direction de 
Grenoble, alimentation en eau des ouvrages du Sapey et de Saint-Antoine, projet des plans 
de feux des blocs actifs de l’ouvrage de Buffère : rapports, mémoires explicatifs, avis, 
décisions ministérielles, plans. 

1934-1936 
 
Dossier 3 Allocations et retrait de crédits, projet de construction de rhéostats, projet d’aménagement 

de l’ouvrage du Lavoir, projet de distribution d’eau de l’ouvrage de Saint-Antoine, 
dommages causés par les travaux du Plan à Marin : rapports, avis, correspondances, 
croquis, plans. 

1936 
 
 
Défense de la Corse 
 
 
Dossier 4 Corse. — Évaluation des dépenses du programme de l’organisation défensive de la Corse : 

rapport, tableaux. 
1933 

 
 
Travaux Corse 
 
 
9 NN 4 452 
 
Dossier 1 Bonifacio. — Projet de l’organisation défensive du plateau de Pertusato, projet de 

construction de l’ouvrage de Catarello : mémoires explicatifs, notes, avis, correspondances, 
compte rendu, croquis, cartes, plans. 

1931-1933 
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Dossier 2 Corse-du-Sud. — Projet de construction des casemates de Ventilègne, de Capo-Bianco, de 
Santa-Manza, Santa-Giulia, Arena et Saint-Cyprien : mémoires, notes, correspondances, 
avis, devis, cartes, plans, avis, minutes, devis, schémas. 

1931-1932 
 
 
9 NN 4 453 
 
Dossier 1 Corse-du-Sud. — Avant-projets et projets techniques pour la construction des casemates de 

Rondinara, de Georges-Ville, de Capo-Bianco, de Ziglione et de l’ouvrage de Spinella : 
rapport, avis, mémoires explicatifs, devis, plans d’implantation, croquis. 

1932-1938 
 
Dossier 2 Corse-du-Sud. — Projet de travaux de casernement de sûreté à Porto-Vecchio, Bonifacio, 

accès aux casernements de sûreté de Saint-Cyprien, de l’Arena, occupation et garde des 
ouvrages de fortification, embauche de personnel, évaluation du montant du programme de 
l’organisation défensive, surveillance des travaux : rapports, notes, demandes d’allocations 
de crédits, états parcellaires, décisions ministérielles, tableaux, minutes, plans. 

1933-1935 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 3 Organisation du secteur défensif des Monts de Flandre, renforcement de la surveillance de 

la frontière, infractions relatives aux informations militaires, établissement des carnets de 
secteur d’organisation défensive, composition d’un complément d’un parc léger mobile de 
fortification : notes, correspondances, tableaux, feuilles de renseignements, dossier, 
schémas. 

1933-1934 
 
 
1re, 6e et 20e régions militaires 
 
 
Dossier 4 Équipements intérieurs des ouvrages de fortification des 1re, 6e et 20e RM, calendriers 

d’installation, descriptions des casemates avec leurs armements, extension des casernes 
souterraines : rapports, avis, correspondances, états, tableaux. 

1932-1935 
 
 
6e et 2e régions militaires 
 
 
9 NN 4 454 
 
Dossier 1 États d’avancement des travaux des régions fortifiées, organisation matérielle des 

fortifications sur la Meuse, allocations de crédits, passation de marché, acquisitions de 
terrains, construction d’abris bétonnés et barrage des isthmes, projet d’équipement 
téléphonique, travaux exécutés par MOM sur le territoire de la 2e RM : significations 
d’offre, notes, arrêté, tableaux, rapports, cartes, croquis, correspondances, devis. 

1934-1940 
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1re et 6e régions militaires 
 
 
Dossier 2 Photographies des plans des ouvrages du Chenois, de Vélosnes, des casemates Est et Ouest 

d’Escouviez et de Bersillies. 
1934 

 
 
6e région militaire 
 
 
9 NN 4 455 
 
Dossier 1 Convention pour l’exploitation forestière du domaine militaire, projet de construction de 

casemates dans la région de la Lauter-Bitche et de Metz, acquisition de terrains, projets de 
construction au Hackenberg, à Métrich et à Koenismaker : rapports, avenants, procès-
verbaux, mémoire, état d’avancement des études et travaux, correspondances, décisions 
ministérielles, cartes, plans. 

1928-1930 
 
Dossier 2 Travaux de reboisement, de désherbage, d’entretien, de création de routes, de réseaux 

téléphoniques, acquisition de terrains, indemnités pour les dégâts causés par le génie de la 
6e RM : correspondances, rapports, extraits des registres des délibérations de conseils 
municipaux. 

1932-1939 
 
Dossier 3 Metz. — Suppression des aérorefroidisseurs dans les ouvrages de Metz-Ouest et Metz-Est ; 

blockhaus et obstacle anti-chars de Sentzich : avis, notice explicative, devis, notes, 
rapports : rapports, correspondances. 

1935-1936 
 
Dossier 4 Secteur fortifié de Montmédy. — Ouvrages de Vélosnes et du Chênois : plans et coupes, 

croquis, rapports, avis, correspondances. 
1935-1937 

 
 
9 NN 4 456 
 
Dossier 1 Secteur fortifié de Montmédy. — Ouvrages de Thonnelle (bloc d’infanterie) et de Velosnes 

(tourelle d’artillerie) : notices, plans, coupes, avis. 
1935 

 
Dossier 2 Secteur fortifié de Montmédy. — Ouvrage de Thonnelle (casemate centrale), ouvrage de la 

Ferté (plan d’implantation du bloc Ouest) : notice, plans, coupes, avis. 
1935 

 
Dossier 3 Metz. — Étude pour le stockage des munitions dans les ouvrages de la chefferie de Metz-

Nord : rapport, étude, procès-verbal, plans. 
1937 

 
Dossier 4 Bitche et Rohrbach. — Plans des casemates dà construire : feuilles d’attachements. 

s.d. 
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6e et 20e régions militaires 
 
 
9 NN 4 457 
 
Dossier 1 Barrages des voies d’accès de la frontière du Nord-Est (6e et 20e RM) : correspondances, 

notes, rapports, comptes rendus, avis, croquis, tableau, cartes. 
1931-1935 

 
Dossier 2 Regroupement des états-majors et services de la région fortifiée de la Lauter à Saverne, 

travaux aux ouvrages du Grand Otterbiel, du Grand Hohekirkel, Schoenenbourg, 
Hochwald, Simserhof et Schiesseck, amélioration des chemins d’accès à l’abri de 
Soufflenheim, travail préparatoire d’un marché pour l’installation de lignes de 
communication dans les ouvrages de la chefferie de Strasbourg, transfert des batteries des 
Paysans et d’Altenheim, pose de câbles, alimentation en eau d’avant-postes du SFV, projets 
de construction d’une coupure permanente de route à Lauterbourg et d’un pont mobile à 
Tannenbrück : rapports, avis, correspondances, devis, cartes et plans. 

1935-1939 
 
 
20e région militaire 
 
 
Dossier 3 Organisation des travaux de fortification (logements des détachements, intervention 

politique, dégâts causés par les travaux, contentieux, livraison de matériel, déboisement) : 
minutes de lettres, correspondances, rapports, états, plans. 

1933-1935 
 
 
9 NN 4 458 
 
Dossier 1 Organisation défensive du Rhin, casemates, ouvrages, blockhaus et abris, liaisons 

téléphoniques aériennes et enterrées : photographies de plans. 
1934 

 
Dossier 2 Strasbourg. — Mise en défense du pont de Kehl : rapports, note, correspondances, 

décisions ministérielles, plans. 
1934-1938 

 
Dossier 3 Plan d’implantation des ouvrages du Haut-Poirier, Welschhof, Rohrbach, Grand Bois, 

Achen, Singling, réseau téléphonique intérieur de l’ouvrage de Rohrbach, notes sur la 
position fortifiée de Mutzig : avis, correspondances, plans d’implantation, notes. 

1934-1935 
 
Dossier 4 Indemnités pour les dégâts causés par le génie de la 20e RM : correspondances, comptes 

rendus, rapports, notes, extraits de délibération du conseil général du Bas-Rhin, cartes, 
croquis. 

1936-1939 
 
 

2E SECTION 
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Casernement 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 459 
 
Dossier 1 Frais de casernement, demande de dégrèvement par différentes communes : minutes de 

lettres, circulaires, instructions, extraits de lois, dépêches ministérielles. 
1818-1932 

 
Dossier 2 Assiette du casernement, dortoirs, révision générale de l’affectation des locaux militaires, 

hygiène : circulaire, minutes de lettres, extrait de registres des délibérations, procès-
verbaux, rapports, plans, dépêches ministérielles. 

1847-1919 
Dossier 3 Projets de règlements sur le casernement : notes, instructions, circulaire, rapport. 

1853-1908 
 
Dossier 4 Casernement des troupes à cheval, écuries, manèges : correspondances, avis, rapports, 

extrait de registre des délibérations, minutes de lettres, plans. 
1860-1866 

 
Dossier 5 Mise à disposition de locaux pour les mess : notes, correspondances, minutes. 

1872-1922 
 
 
9 NN 4 460 
 
Dossier 1 Études architecturales sur le casernement : tableaux, notices, études, avant-métré, plans, 

croquis. 
1874-1875 

 
Dossier 2 Calcul du prix de revient des casernes de gendarmerie et des nouveaux casernements, 

dépenses faites pour les casernes d’infanterie, collection de petit-atlas des bâtiments 
militaires classés par corps d’armée pour l’ensemble de la France : rapports, tableaux, 
plans, croquis. 

1878-1912 
 
Dossier 3 Organisation et mobilisation des troupes, emmagasinement des vivres de concentration, 

casernement, extraits de rapports d’inspection sur les casernements des corps d’armée : 
notes, minutes de lettres, lettres, dépêches et décisions ministérielles, circulaires, rapports. 

1892-1918 
 
 
9 NN 4 461 
 
Dossier 1 Nomenclature générale des fortifications et des bâtiments militaires : rapports, extraits du 

registre des délibérations du CTG, minutes, nomenclatures, plans, croquis. 
1895-1911 
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Dossier 2 Projet de nomenclature générale des fortifications et des bâtiments, construction à Orange, 
Modane, au poste de Larche et Bar-le-Duc : rapports, avis, correspondances, minutes, 
nomenclatures générales, décisions ministérielles, plans. 

1895-1934 
 
Dossier 3 Projet de nomenclatures générales des fortifications et des bâtiments militaires des 

chefferies de Toulon, Tlemcen, Rennes, état indiquant pour les vingt et une régions de 
corps d’armée les adresses des casernes, bureaux, services et établissements militaires : 
minutes de lettres, dépêches ministérielles, avis, rapports, états. 

1897-1913 
 
 
9 NN 4 462 
 
Dossier 1 Étude de casernement pour un 4e bataillon d’infanterie : notice explicative, minutes de 

lettres, extrait de registre des délibérations, avis, plans, notes, avant-métré. 
1897-1898 

 
Dossier 2 Études sur les moyens à employer pour construire des hangars à ferrer, des infirmeries 

vétérinaires, projet d’écurie, projet de chambre de sulfuration pour animaux galeux : 
rapports, notes, avis, comptes rendus, correspondances, croquis. 

1902-1919 
 
Dossier 3 Analyses de l’emploi du porphyrolithe et du xylolithe dans les casernements : rapports, 

comptes rendus, tableaux. 
1906-1907 

 
Dossier 4 Recensement de la valeur de tous les bâtiments de casernement du territoire métropolitain 

et des colonies : états, rapport, correspondances, minute. 
1908 

 
Dossier 5 Étude de casernement pour un régiment d’artillerie : notice explicative, note, 

correspondances. 
1909-1912 

 
 
9 NN 4 463 
 
Dossier 1 Recensement de tous les immeubles et terrains dévolus à l’État ou aux départements par la 

loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905 pouvant servir de casernement et de 
terrains de manœuvres : rapports, états, notes, avis, comptes rendus, procès-verbaux, 
correspondances, minutes, croquis, extraits de cartes. 

1909-1914 
 
Dossier 2 Étude sur l’utilisation de dallages magnésiens et recensement des casernements l’utilisant : 

avis, états, correspondances. 
1931-1932 

 
Dossier 3 Ingérence des institutions civiles dans les travaux de casernement et de conciliations avec le 

Conseil général des bâtiments civils, refus d’institutions civiles d’autoriser la construction 
de bâtiments militaires, classement de l’ancienne caserne Penthémont : rapports, notes, 
projet de loi, loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1918, décrets, 
correspondances, minutes. 
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1911-1939 
 
Dossier 4 Projet de règlement sur le service de casernement : texte du nouveau règlement, projet, 

note, minutes, fascicule. 
1912 

 
Dossier 5 Instructions et consignes concernant l’aménagement des nouveaux casernements à la suite 

de l’augmentation des effectifs par la loi des trois ans, renseignements sur les possibilités 
d’extension des casernes : rapports, circulaires, notes, avis, correspondances, états, comptes 
rendus. 

1913-1914 
 
 
9 NN 4 464 
 
Dossier 1 Instructions générales concernant le casernement, enquête sur un incendie à Sousse : 

rapport, correspondances, notes, circulaires. 
1913-1935 

 
Dossier 2 Programmes de réorganisation des casernements : notes, dépêches ministérielles, rapports. 

1914-1938 
 
Dossier 3 Logements des officiers et sous-officiers de carrière : notes, dépêches ministérielles, 

circulaires, instructions. 
1914-1933 

 
Dossier 4 Affaires générales examinées par la commission interministérielle des casernements 

(demandes formulées par des villes en vue d’obtenir le remboursement de fonds de 
concours ou la désaffection de casernements), situation des casernements dans différentes 
villes, projets d’aliénations d’immeubles militaires : rapports, notes, procès-verbaux, 
compte rendu, états, relevés, correspondances, croquis. 

1919-1921 
 
Dossier 5 Désaffection et abandon de bâtiments de casernement, recensement et projet d’utilisation 

des casernements disponibles ou abandonnés en vue de remédier à la crise du logement, 
mise à la disposition des municipalités de bâtiments et terrains, libération des immeubles 
réquisitionnés : notes, minutes, tableaux, décisions ministérielles. 

1919-1922 
 
 
9 NN 4 465 
 
Dossier 1 Casernement, plans de masse : notes, croquis, minutes, fiches d’engagement comptable, 

rapports, procès-verbaux, plans de masse. 
1919-1931 

 
Dossier 2 Listes des casernements loués, en cours de cession ou inoccupés, entretien, désaffectation 

de l’École militaire, états des acquisitions d’immeubles militaires, situation par régions des 
immeubles abandonnés par le département de la Guerre, logements des sous-officiers de 
carrière mariés : notes, états, circulaires, dépêches ministérielles. 

1919-1934 
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Dossier 3 Renseignements statistiques sur l’occupation des casernements par régions (occupation, 
abandon, location) : relevés, notes, listes. 

1921-1923 
 
Dossier 4 Recensement des casernements pouvant être présentés comme installations types 

modernes : rapports, comptes rendus, photographies, petit atlas des bâtiments, plans. 
1923 

 
Dossier 5 Dénomination des casernements : rapports, notes, correspondances, minutes, plans, croquis. 

1925-1934 
 
 
9 NN 4 466 
 
Dossier 1 Instruction ministérielle et propositions des chefferies pour l’industrialisation de l’armée : 

notes, rapports, propositions, instruction. 
1926 

 
Dossier 2 Logements de sous-officiers mariés, situation des crédits, avancements des études et 

travaux d’amélioration par chefferie : notes, rapports, comptes rendus, états, dépêches 
ministérielles, minutes de lettres, tableaux. 

1926-1932 
 
Dossier 3 Frais de casernement, réponse du ministère de la Guerre aux demandes des communes : 

minutes de lettres. 
1927-1934 

 
Dossier 4 Logements des sous-officiers mariés : croquis d’exécution. 

1928 
 
Dossier 5 Travaux d’amélioration au casernement de Versailles (école militaire et d’application du 

génie à la caserne des Récollets) et aux centres de perfectionnement de sous-officiers de 
carrière de Lyon (camp de la Valbonne) et Granville (caserne du Roc) : minutes de lettres, 
notes, rapports, correspondances, dépêches ministérielles, fiches d’engagement comptable, 
croquis. 

1928-1939 
 
 
9 NN 4 467 
 
Dossier 1 Utilisation des prestations en nature pour la fourniture de matériaux pour les constructions 

militaires, offres de firmes allemandes : minutes de lettres, circulaires, instructions, 
dépêches ministérielles, règlement, notes, états, correspondances, catalogues, croquis 
d’exécution. 

1928 
 
Dossier 2 Bâtiments métalliques, études par société (1) : correspondances, rapports, prospectus, 

photographies, devis, comptes rendus, plans, croquis, projets, minutes de lettres, procès-
verbaux, avis. 

1928-1935 
 
Dossier 3 Bâtiments métalliques, études par société (2) : correspondances, avis, prospectus, 

photographies, plans, croquis, propositions, études, notes, minutes de lettres. 
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1928-1936 
 
 
9 NN 4 468 
 
Dossier 1 Bâtiments métalliques, études de matériaux : notes, minutes, correspondances, prospectus, 

rapports, procès-verbaux, photographies. 
1929-1932 

 
Dossier 2 Instructions concernant les conditions des travaux d’entretien du casernement par la MOM 

et civile sur l’ensemble du territoire métropolitain et des colonies : rapports, notes, comptes 
rendus, relevé de dépenses, états, correspondances. 

1929-1930 
 
Dossier 3 Études sur les hangars métalliques et sur l’emploi des aciers à haute limite élastique, 

programmes immobiliers sur l’ensemble de la France pour l’installation des troupes de 
forteresse et l’amélioration du casernement, écoles militaires, programme national des 
grands travaux : avis, états mensuels d’avancement des travaux, états NC2 et U4. 

1925-1939 
 
Dossier 4 Constructions de logements pour les sous-officiers mariés : minutes de lettres, 

correspondances, plans, croquis, rapports, notes, comptes rendus, tableaux, listes, états, 
procès-verbaux, avant-projets sommaires. 

1929-1931 
 
 
9 NN 4 469 
 
Dossier 1 Constructions de logements pour les sous-officiers mariés : minutes de lettres, 

correspondances, plans, croquis, rapports, notes, comptes rendus, procès-verbaux, listes, 
états, loi, instructions. 

1929-1931 
 
Dossier 2 Projets de construction de logements pour les sous-officiers mariés sur l’ensemble du 

territoire : rapports, comptes rendus, correspondances, plans. 
1929 

 
Dossier 3 Programme pour la construction de logements pour les sous-officiers de carrière mariés : 

rapports, avis, avant-projets sommaires, comptes rendus, listes, décisions ministérielles, 
notes, fiches d’engagement comptable, correspondances, minutes, plans, croquis. 

1929-1932 
 
 
9 NN 4 470 
 
Dossier 1 Préparation des casernements destinés à recevoir des troupes à l’évacuation de la Rhénanie, 

états d’avancement des travaux neufs et situation des crédits (toutes directions) : notes, 
dépêches ministérielles, rapports, comptes rendus, tableaux. 

1929-1938 
 
Dossier 2 Servitudes à établir autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la 

manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions ou explosifs, affectations des 
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magasins à munitions, création de polygones d’isolement : notes, procès-verbaux, rapports, 
plans, états récapitulatifs. 

1927-1934 
 
Dossier 3 Recensement de terrains disponibles pour l’installation de l’Institut de physique du Globe : 

rapports, notes, correspondances, cartes, plans. 
1931-1932 

 
Dossier 4 Programme d’amélioration du logement de la troupe, projets de construction de logements 

pour sous-officiers mariés : rapports, avant-projets sommaires, correspondances, plans, 
croquis. 

1931-1938 
 
Dossier 5 Recensement des avantages et inconvénients de l’utilisation des planches à bagages de 

divers types et des armoires pour les troupes : rapports, avis, comptes rendus, 
correspondances, croquis, notices, photographies. 

1927-1939 
 
 
9 NN 4 471 
 
Dossier 1 Projet d’installation de monte-charge dans les centres de mobilisation : rapports, note, avis, 

avant-projets sommaires, états sommaires, minutes, plans. 
1929-1931 

 
Dossier 2 Bâtiments métalliques, études de matériaux et avis du génie et de la santé : photographies, 

prospectus, correspondances, notes, minutes de note, minutes de lettres. 
1934 

 
Dossier 3 Législation relative au casernement, projet de convention d’application des textes 

législatifs, immeubles pris à bail par l’État, impôts fonciers des immeubles militaires, 
composition de la commission mixte des travaux publics : rapport, circulaires, 
correspondances, notes. 

1934-1936 
 
Dossier 4 Projet d’installation d’atelier pour les régiments dotés de chenillettes, projet de travaux en 

vue du renforcement des effectifs des troupes : rapports, demande d’allocations, notes, 
correspondances, croquis. 

1935 
 
Dossier 5 Réorganisation des troupes, création et transfert d’unités, stationnement : dépêches 

ministérielles, notes. 
1935- 1937 

 
Dossier 6 Travaux liés à la réorganisation des corps de troupes, indemnités d’imprévision sur les 

marchés d’entretien passées avec des entreprises civiles, travaux d’entretien et 
d’amélioration, notamment aux casernements de sûreté, règlements des loyers, dotations, 
demandes d’allocations : notes, correspondances, minutes de notes, minutes de lettres, 
fiches d’engagement comptable, décisions ministérielles, rapports, minutes et demandes 
d’allocations. 

1935-1938 
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Dossier 7 Extension du polygone d’instruction pour sapeurs-mineurs de Bellecroix à Metz (CMG 
n 2), travaux dans des casernes à Versailles (CMG n° 8 et 5) et Nancy (CMG n° 18) : 
avant-projets sommaires, correspondances, rapports, procès-verbaux, notes, plans. 

1936-1938 
 
 
9 NN 4 472 
 
Dossier 1 Programme national des grands travaux, partie relevant du ministère de la Guerre constitué 

de travaux d’amélioration du casernement sur l’ensemble du territoire : rapports, tableaux, 
notes, procès-verbaux, correspondances, états NC2, demandes d’allocations. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Protection des établissements militaires contre le vol : dépêches ministérielles, états, listes, 

notes. 
1937 

 
Dossier 3 Notifications d’allocations de crédits pour des travaux de casernement, notamment 

casernements de sûreté des régions fortifiées : rapports, notes, fiches d’engagement 
comptable, demandes d’allocations, décisions ministérielles. 

1937 
 
Dossier 4 Disponibilité, contenance et occupations des casernements des places des 1re, 6e, 7e, 12e, 

13e, 14e, 19e et 20e RM, réunions de la commission de casernement : états, procès-verbaux, 
plans, rapports. 

1926-1939 
 
 
9 NN 4 473 
 
Dossier 1 Disponibilité, contenance et occupations des casernements des places de la région de Paris 

et 2e, 6e, 7e, 20e RM, réunions de la commission de casernement : états, procès-verbaux, 
plans, rapports. 

1937-1939 
 
Dossier 2 Programme national des grands travaux. — États d’avancement. 

1935-1938 
 
 
9 NN 4 474 
 
Dossier 1 Projets d’amélioration du casernement des troupes des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 15e 

RM : avant-projets sommaires, croquis, plans de masse et d’ensemble, note de service, avis 
techniques, rapports, devis estimatifs, décisions ministérielles, demande d’allocations. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Création de centres de mobilisation d’infanterie (camp de la Courtine), d’artillerie (Gevrey-

Chambertin, Montpellier), du génie (Chartres, Nantes, Auxerre), réinstallation des organes 
mobilisateurs, utilisation du camp de Beauvoir par l’ECMF: dépêches ministérielles, 
rapports, état NC2, notes, plans, avant-projets sommaires, procès-verbaux, projet technique. 

1938-1939 
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9 NN 4 475 
 
Dossier 1 Réinstallation des centres mobilisateurs, avancement des travaux et des acquisitions : notes, 

dépêches ministérielles, feuilles de renseignements, états. 
1938-1939 

Dossier 2 Création et amélioration des cafés maures : rapports, états, correspondances, minutes, 
plans, croquis. 

1938-1939 
 
Dossier 3 20e RM, Algérie, Tunisie et Maroc. ― Programmes d’amélioration du casernement : 

rapport, programmes d’amélioration, avant-projets sommaires, correspondances, minutes 
de lettres. 

1938-1939 
 
Dossier 4 Programme d’amélioration du logement des troupes : rapport, correspondances, avant-

projets sommaires, plans, croquis. 
1938-1939 

 
 
9 NN 4 476 
 
Dossier 1 Réorganisation de la DCA, création de batteries de petits calibres : notes, correspondances. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Programmes immobiliers de 1938, recensement des disponibilités en casernement en 1939 : 

états récapitulatifs, états d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits, procès-
verbaux, correspondances. 

1938-1939 
 
Dossier 3 1re, 3e, 4e, 9e, 14e, 15e, 17e et 18e RM. ― Programmes d’amélioration du casernement : 

correspondances, circulaire ministérielle, tableaux de travaux, avant-projets sommaires, 
états, rapports, décision du ministre. 

1938-1939 
 
Dossier 4 États d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits pour la réalisation des 

programmes immobiliers (toutes chefferies) : états, comptes rendus. 
1939 

 
 
9 NN 4 477 
 
Dossier 1 1re, 2e, 6e et 7e RM. ― Aménagement du casernement en vue du maintien sous les drapeaux 

des contingents libérables à l’été 1939 : décisions ministérielles, rapports, minutes de 
lettres, notes, avant-projets sommaires, procès-verbaux, plans, croquis. 

1939 
 
 
Budget 
 
 
Dossier 2 Budget du casernement, comptes d’emploi détaillés des dépenses de constructions neuves : 

minutes de lettres, notes. 
1892-1912 
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Dossier 3 Éléments sur les projets de budget du casernement pour les années 1912-1914 et 1923 : 
rapports, notes, états, correspondances, propositions, tableaux. 

1911-1922 
 
Dossier 4 Projets de budgets 1931 et 1932 : tableaux, minutes de lettres, notes, dépêches 

ministérielles. 
1930-1932 

 
 
9 NN 4 478 
 
Dossier 1 Répartition des crédits concernant les programmes de travaux d’amélioration et de 

réparations des casernements, notamment la réorganisation du casernement de la région de 
Paris : rapports, notes, procès-verbaux, correspondances, tableaux, croquis. 

1935-1937 
 
Dossier 2 Application de l’article 144 de la loi de finances du 31 mai 1933 concernant la construction 

de logements pour les cadres de l’armée, budget du génie de 1936, programme et 
financement des casernements de sûreté : notes, situation des dépenses engagées, rapport, 
correspondances, minutes. 

1935-1936 
 
Dossier 3 Recensement des allocations de crédits pour les travaux de casernement à réaliser : 

rapports, notes, états d’avancement des travaux, tableaux, correspondances. 
1935-1938 

 
Dossier 4 Recensement des états des crédits, des comptes d’investissement, des acquisitions, de 

l’avancement des travaux, des reports de crédits : rapports, tableaux, états, comptes rendus. 
1936-1937 

 
Dossier 5 Projet de budget de 1937, financement de la construction de casernements de sûreté en 

1936 et du programme de casernement de 1937 : rapports, notes. 
1936-1937 

 
Dossier 6 Programmes immobiliers et leurs financements : états d’avancement des travaux et 

d’utilisation des crédits. 
1936-1939 

 
 
9 NN 4 479 
 
Dossier 1 Programme immobilier et crédits pour le casernement : notes, minutes de notes et de lettres, 

correspondances, rapports, dépêches ministérielles. 
1936- 1939 

 
Dossier 2 Comptes rendus concernant l’emploi des crédits : comptes rendus, états, situations, 

rapports. 
1937 

 
Dossier 3 États de la situation des crédits et des chantiers en cours : rapports, tableaux. 

1937 
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Dossier 4 Financement du programme immobilier pour 1938 et 1939, projet d’installation et de 
renforcement d’unités : rapports, correspondances, notes. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 480 
 
Dossier 1 Prévision des travaux immobiliers et de leurs financements : notes, tableaux, 

correspondances. 
1939 

Dossier 2 Projets de budget du génie : projets de budget, rapports, correspondances, minutes. 
1936-1939 

 
Dossier 3 Situation des mandatements sur les travaux d’amélioration de casernement et de dispositifs 

de mines : rapports, comptes rendus, correspondances, tableaux de situations des crédits. 
1938-1940 

 
Dossier 4 Financement du programme immobilier pour 1939 (casernements de sûreté et casernements 

ordinaires de la métropole) : notes, rapports, minutes de lettres, états NN2, décisions 
ministérielles, états, fiches, avant-projets sommaires. 

1937-1939 
 
 
Hygiène 
 
 
Dossier 5 Collections d’instructions, notes et circulaire sur l’hygiène des casernements et 

cantonnements, entretien des casernements par les corps de troupes, organisation des 
moyens hospitaliers du territoire : notes, circulaires, instructions, rapports, tableaux, 
correspondances. 

1843-1930 
 
 
9 NN 4 481 
 
Dossier 1 Enquête relative à l’abandon des casernes insalubres : liste, notes, procès-verbaux, plans, 

rapports, avis. 
1902-1904 

 
Dossier 2 Visites de différents casernements par l’autorité publique et contentieux avec l’autorité 

militaire, état de la taxe pour le déversement des égouts de l’ensemble des chefferies du 
génie, amélioration des fosses d’aisance : correspondances, minutes de lettres, notes, 
circulaires, tableaux renseignés, comptes rendus, extrait de délibérations de conseil 
municipal, projet de circulaire, règlements, proposition de loi. 

1903-1922 
 
Dossier 3 Organisation des hôpitaux complémentaires dans les établissements d’instruction : lettres, 

notes, rapport. 
1932 

 
 
Alimentation en eau 
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Dossier 4 Épuration globale de l’eau d’alimentation de l’armée par les municipalités, travail du 
Conseil supérieur de surveillance des eaux destinées à l’alimentation de l’armée, 
installation de filtres, épuration des eaux par les hypochlorites, alimentation en eau des forts 
de la région de l’Est : notes, rapports, procès-verbaux, notices, correspondances. 

1888-1938 
 
 
9 NN 4 482 
 
Dossier 1 Propositions, études et essais de nouveaux procédés pour la captation, la qualité et la 

distribution de l’eau, enquêtes sur l’alimentation en eaux des garnisons coloniales : minutes 
de lettres, note, compte rendu, correspondances, prospectus publicitaires, avis, ordonnance. 

1922-1937 
 
Dossier 2 Région de Paris. ― Rachat par la Guerre des canalisations d’eau alimentant les forts du 

Haut-Buc et de Saint-Cyr, les batteries du Bouvier et du Bois d’Arcy ainsi que le plateau de 
Satory et la commune de Guyancourt, utilisation et aménagement du camp de Satory : 
rapports, décisions ministérielles, conventions, croquis, plans, notes de service, demande 
d’allocations, extraits du registre des délibérations de conseil municipal, notes, compte 
rendu, projet de bail. 

1932-1938 
 
Dossier 3 Alimentation en eau potable des zones frontières des 6e et 20e RM, contribution du 

département de la Guerre à l’amélioration des adductions d’eau des régions frontières du 
Nord-Est, casernements de sûreté : correspondances, notes, rapports, cartes, états, 
mémoires explicatifs, devis descriptifs et estimatifs, comptes rendus, dépêches 
ministérielles. 

1934-1939 
 
Dossier 4 Renseignements sur l’alimentation en eau potable des casernements : notes, dépêches 

ministérielles, tableaux. 
1935 

 
 
9 NN 4 483 
 
Dossier 1 Algérie. ― Projet du réseau central des égouts de Maison-Carrée (Alger) : cartes, plans, 

projets. 
1935 

 
 
Électricité 
 
 
Dossier 2 Électricité. — Contrôle des transmissions radioélectriques, entretien et vérification des 

installations électriques : notices, instructions, minutes de lettres, correspondances, minutes 
de notes, notes, plaquettes commerciales, police d’abonnement, minutes de DM, rapports, 
traités, états, tableaux, Bulletin officiel, décisions ministérielles, fiches d’engagement 
comptable, comptes rendus, circulaires, arrêtés, articles du Journal officiel, projets de 
circulaire, règles, avis. 

1882-1939 
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Incendie 
 
 
Dossier 3 Dotations des grands établissements militaires de pompes à incendie à vapeur (toutes places 

métropole et Tunisie), précautions à prendre contre l’incendie : procès-verbaux, rapports, 
notes, instruction, dépêches ministérielles, circulaires, projet de notice. 

1899-1925 
 
 
9 NN 4 484 
 
Dossier 1 Protection contre l’incendie, états des matériels, expérimentation des extincteurs, dotations 

(exposition internationale du feu) : comptes rendus, dépêches ministérielles, avis, états, 
minutes de lettres, notes, plans, rapports, procès-verbaux, correspondances, photographies. 

1931-1935 
 
Dossier 2 Contrôle et timbrage des extincteurs : avis, notes, correspondances, rapports, projet de 

notice et de circulaire, circulaire, arrêté. 
1932-1939 

 
 
Infirmeries régimentaires 
 
 
Dossier 3 Infirmeries régimentaires et hôpitaux. — Révision de la réglementation : notes, 

correspondances, rapports, avis, états, projets de circulaires, plans, dépêches ministérielles, 
minutes de lettres. 

1911-1914 
 
 
Casernes de gendarmerie et casernes GRM 
 
 
9 NN 4 485 
 
Dossier 1 Installation de postes et casernes de gendarmerie dans les Alpes, en Alsace, Lorraine, 

Allier, etc., description des casernements de la gendarmerie départementale, gérance : notes 
de service, rapports, plans, correspondances, dépêches ministérielles, avant-projets 
sommaires, notice. 

1928-1936 
 
Dossier 2 Casernement de GRM : dépêche ministérielles, notices, croquis. 

1920-1938 
 
Dossier 3 Demandes de municipalités souhaitant l’installation de GRM, organisation, casernements 

provisoires, avancements des travaux, mise au point des plans-types et des conventions, 
crédits, programmes : minutes de lettres, correspondances, notes, plans, dépêches 
ministérielles, états, tableaux. 

1933-1936 
 
Dossier 4 Dossiers envoyés par des entreprises pour la construction de cités pour le logement de 

GRM : minute, correspondances, état descriptif, plans. 
1931 
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9 NN 4 486 
 
Dossier 1 Dossiers envoyés par des entreprises pour la construction de cités pour le logement de 

GRM : correspondances, plans. 
1931 

 
Dossier 2 Instructions relatives à la construction des casernements de GRM : notes, additif, 

correspondances, notices, schémas. 
1933-1935 

 
Dossier 3 Avancement des études et des travaux de constructions réalisés par les services locaux du 

génie pour l’installation de GRM : états. 
1936-1937 

 
Dossier 4 Avancement des travaux d’installation des casernements de GRM : tableaux, états, comptes 

rendus. 
1938-1939 

 
 
Casernement de sûreté 
 
 
Dossier 5 Passation des casernements des régions fortifiées aux chefferies locales du génie : notes, 

dépêches ministérielles, rapports, plans. 
1930-1933 

 
Dossier 6 Programme et états d’avancement des travaux des casernements de sûreté et des logements 

des cadres des régions fortifiées du Nord et de l’Est (2e, 6e, 7e et 20e RM) : rapports, notes, 
correspondances, minutes, tableaux, cartes, croquis. 

1931-1939 
 
 
Baraquements 
 
 
9 NN 4 487 
 
Dossier 1 Mesures générales sur les baraques ECMB, travaux de montages de baraques ECMB dans 

les 6e, 7e et 20e RM (demandes de crédits) : dépêches ministérielles, notes, rapports, notices, 
catalogue, minutes de lettres, demandes d’allocations, plans. 

1935-1936 
 
 
Travaux 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 2 Aubervilliers. ― Réaménagement et réaffectation du fort : correspondances, décision du 

gouverneur de Paris, décisions ministérielles, notes, rapport, avant-projets sommaires, 
procès-verbal de réunion, de commission, de conférence et de remise, croquis, rapports. 

1921-1924 
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Dossier 3 Bicêtre. ― Percement d’une deuxième voie d’accès au fort : devis, rapports, croquis, 
décision ministérielle. 

1936 
 
Dossier 4 Pontoise, Hopital Percy, caserne Clignancourt. ― Construction et aménagement : rapports, 

phtographies, états détaillés de l’assiette du casernement, notice, plans. 
1923-1933 

 
Dossier 5 Rueil. ― Études pour l’aménagement de logements de sous-officiers à la caserne 

Guynemer : rapports, procès-verbal, croquis, correspondance. 
1924-1929 

 
Dossier 6 Fontainebleau. ― Réorganisation du casernement, conférence relative au stockage des 

munitions dans la place : rapports, demande d’allocations de crédits, procès-verbaux, 
correspondances, plans, correspondances, rapports, procès-verbaux. 

1932-1934 
 
Dossier 7 Melun. ― Aménagement, réaffectation et travaux sur le casernement, les établissements 

militaires et les routes : notes, minutes de lettres, procès-verbaux de réunion et de remise, 
croquis, rapports, plans, compte rendu, plan parcellaire, tableaux, décisions ministérielles, 
bail de location, correspondances. 

1929-1934 
 
 
9 NN 4 488 
 
Dossier 1 Mont-Valérien. ― Projet d’installation du service météorologique, projet d’amélioration du 

casernement et de l’enceinte du fort, commission de casernement du fort, essais de tubes 
lumineux au néon : rapport, notes, procès-verbaux, comptes rendus, correspondances, 
minutes, croquis, plans. 

1920-1934 
 
Dossier 2 Mont-Valérien. ― Aménagements et réorganisations des installations et des unités 

militaires : convention, rapports, correspondances, croquis, décision ministérielle, procès-
verbaux de conférence et de commission, avant-projets sommaires, notes, états, compte 
rendu, minutes de lettres, notes et notes de service. 

1922-1936 
 
Dossier 3 Paris. ― Travaux d’amélioration aux casernes de Lourcine, Dupleix, changement 

d’affectation des casernes de Babylone, Penthémont, classement de la caserne de 
Penthémont parmi les bâtiments civils : rapports, procès-verbaux, notes, état descriptif des 
lieux, plans, devis descriptif et estimatifs, notes, demandes d’allocations. 

1915-1939 
 
 
9 NN 4 489 Paris. ― Construction du Cercle National des armées de terre et de mer : rapports, avis, 

notes, procès-verbal, programme financier, correspondances, minutes, devis, situations 
descriptives, plans, brochure illustrée, journaux, petit atlas des bâtiments militaires. 

1899-1931 
 
 
9 NN 4 490 
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Dossier 1 Paris. ― Construction du Cercle Militaire à la caserne de la Pépinière : rapports, notes, 
avis, procès-verbaux, programmes de construction, correspondances, plans, affiche, 
journaux, projet de loi, minute, projet de convention. 

1920-1925 
 
Dossier 2 Paris. ― Création et études de la commission de surveillance des travaux de construction 

du Cercle Militaire à la Pépinière : déclaration de souscription, extrait du registre des 
délibérations, rapports, notes, comptes rendus, correspondances, plans, croquis, extrait de 
journal. 

1925-1930 
 
 
9 NN 4 491 
 
Dossier 1 Paris. — Hôtel du CTG, travaux d’entretien, travaux d’aménagement en vue de 

l’installation de la CORF dans l’Hôtel du CTG, projet d’installation de l’ITTG à l’Hôtel des 
Invalides, travaux et projet d’affectation de locaux de l’Hôtel du CTG au ministère des 
Pensions : rapports, notes, correspondances, minutes, comptes rendus, devis, plans. 

1925-1939 
 
Dossier 2 Paris. ― Évacuation de la caserne de Penthièvre pour sa remise à la ville de Paris et 

échange d’une parcelle de terrain avec les Postes et Télégraphes nécessité par la 
construction du bureau central des postes, affectation de la caserne de Penthièvre à la garde 
républicaine et projet d’aménagement : rapport, note, correspondances, plans, croquis. 

1927-1930 
 
Dossier 3 Paris. ― Projets de travaux d’aménagement et de réparations concernant l’école militaire : 

rapports, avant-projets sommaires, comptes rendus, correspondances, minutes, décisions 
ministérielles, croquis. 

1924-1933 
 
Dossier 4 Paris. ― Affectations de locaux des Invalides à l’École militaire (dont le Service historique 

des armées et le conseil supérieur de la Guerre), projet d’installation de la préparation 
militaire supérieure à l’école militaire, travaux d’aménagement et de réfection à l’école 
militaire et classement du bâtiment, installation du service liquidateur de l’armée française 
du Rhin à l’Île Saint-Germain : rapports, notes, comptes rendus, procès-verbaux, 
correspondances, minutes, décisions ministérielles, croquis, plans. 

1929-1933 
 
 
9 NN 4 492 
 
Dossier 1 Paris. ― Projet de réorganisation et d’extension du Val-de-Grâce : rapports, notes, avis, 

procès-verbaux, comptes rendus, demandes d’allocations de crédits, correspondances, 
pétition, décisions ministérielles, plans. 

1929-1936 
 
Dossier 2 Paris. ― Travaux à l’Hôtel des Invalides à la suite de l’affectation des locaux à différents 

services (notamment le service électromécanique du génie) : minutes de lettres, rapports, 
plans, correspondances, fiches d’engagement comptable. 

1931-1938 
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9 NN 4 493 
 
Dossier 1 Paris. ― Projet d’installation de l’école du génie maritime sur des terrains appartenant au 

ministère de la Guerre : correspondances, plans. 
1937-1938 

 
Dossier 2 Paris. — Projet d’installation d’un central de DAT à la caserne du Prince Eugène : avis, 

plans, correspondances, procès-verbaux de conférence, minute de lettre, mémoire explcatif, 
devis estimatifs, rapports, décisions ministérielles, notes. 

1930-1936 
 
Dossier 3 Études et prévisions de travaux pour l’installation des éléments de la 2e division légère 

mécanique à Melun, Provins, Pontoise et Saint-Germain-en-Laye : dépêches ministérielles, 
rapports, fascicule, plans, procès-verbaux, notes, avis, avant-projets sommaires, minutes de 
lettres. 

1936-1938 
 
Dossier 4 Projets d’évacuation du Mont-Valérien et d’installation d’écoles à Versailles et au Mont-

Valérien, projet d’installation d’un phare au Mont-Valérien : états, comptes rendus, procès-
verbaux, notes, correspondances, minutes, plans, croquis. 

1921-1927 
 
 
9 NN 4 494 
 
Dossier 1 Projet de modification du casernement des forts de Montrouge et d’Ivry pour l’installation 

de nouveaux services et unités : rapports, procès-verbaux, avis, correspondances, avant-
projets sommaires, devis, extrait du registre des procès-verbaux des séances du conseil 
général, croquis, cartes. 

1923-1929 
 
Dossier 2 Déclassement de fortifications, aménagements et transfert de soutes à munitions, 

aménagements de casernement, mise à disposition du terrain de Satory, travaux sur des 
bâtiments du ministère de la Guerre : minutes de lettres, notes, notes de services, 
correspondances, avis, projet, devis estimatifs, plan, avant-projet et projet de loi. 

1925-1935 
 
Dossier 3 Travaux consécutifs à des changements d’affectation des locaux, transfert du magasin 

central des troupes coloniales à Paris dans le bastion 14 : rapports, notes, avis, procès-
verbaux, mémoire, correspondances, avant-projets sommaires, plans, croquis. 

1928-1932 
 
 
9 NN 4 495 
 
Dossier 1 État général du casernement à Paris, recherche de locaux pour les forces aériennes, 

inspection du matériel automobile, construction de garages pour camions et remorques aux 
casernements d’Issy et d’Ivry, prolongement du cours Marigny, occupation du fort de 
Bicêtre : rapports, compte rendu, avant-projets sommaires, demandes d’allocations, notes, 
minutes, correspondances. 

1930-1932 
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Dossier 2 Région de Paris, 8e et 18e RM. ― Création d’un centre de mobilisation du génie (CMG) à 
Auxerre, achèvement des travaux d’installation de la section de camouflage, acquisitions, 
construction de logement et travaux d’amélioration à Versailles ; travaux d’agrandissement 
de l’annexe du SEMG de Digoin, réinstallation des organes mobilisateurs à Bayonne : 
rapports, notes, avis, états parcellaires, décisions ministérielles, états d’avancement des 
travaux et acquisitions, plans, correspondances, minutes. 

1932-1939 
 
Dossier 3 Projets de travaux de casernement, d’aménagement de la zone de l’ancien fort de Vanves, 

de transfert d’unités, demande de cession d’une parcelle de l’ancien fort de Bicêtre : 
rapports, procès-verbal, décisions ministérielles, plans. 

1933-1936 
 
Dossier 4 Aménagements divers et états du casernement : correspondances, notes, rapports, états, 

minutes, procès-verbaux, plans, avant-projets sommaires, croquis, dessins. 
1935-1937 

 
Dossier 5 4e RM et région de Paris. ― Projet de transfert de la station radiotélégraphique située sur la 

Tour Eiffel au Mans et au fort de Montrouge : rapports, procès-verbaux, avis, notes, 
correspondances, minutes, croquis. 

1935-1936 
 
Dossier 6 État général du casernement : minutes de lettres, états généraux, résumés ou détaillés de 

l’assiette de casernement. 
1938-1939 

 
 
9 NN 4 496 
 
Dossier 1 Réorganisation du casernement à la suite des études faites par la commission de 

casernement : rapports, procès-verbaux, correspondances, notes, comptes rendus. 
1936-1938 

 
Dossier 2 Pontoise. ― Assiette du casernement : états détaillés, petits atlas, photographies. 

1933 
 
Dossier 3 Saint-Germain-en-Laye. ― Projet de construction d’un hangar pour les voitures chenillées 

quartier Gramont à Saint-Germain, installation d’un centre de mobilisation du train, 
demande de la municipalité de Saint-Germain d’héberger des familles dans les locaux de la 
manutention militaire, apposition d’une plaque commémorative, installation du centre 
secondaire de mobilisation de cavalerie, recherche de local pour le mess des officiers, 
création d’une compagnie de remonte, aménagement du casernement : rapports, notes, 
procès-verbaux, correspondances, plans, croquis,conventions, plans, minutes d’allocations 
et de lettres, décisions ministérielles, procès-verbaux, photographies, avis. 

1927-1937 
 
 
9 NN 4 497 
 
Dossier 1 Satory (camp). ― Travaux d’aménagement, alimentation en eau : minutes de lettres, notes, 

rapports, avis, croquis, plans, procès-verbaux, correspondances, conventions. 
1929-1934 
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Dossier 2 Versailles. ― Travaux d’aménagement aux casernes (Petites Écuries, pavillon des 
Gendarmes), création d’un terrain de sports au polygone des Mortemets, demande de 
désaffection et de cessions de casernements par la ville pour la réalisation du plan 
d’embellissement et d’alignement, transfèrement de services à Satory, circulation des 
cavaliers de la garnison entre Versailles et Saint-Cyr : rapports, correspondances, plans, 
devis estimatifs, minutes de lettres, dépêches ministérielles, procès-verbaux, notes. 

1925-1930 
 
Dossier 3 Versailles. ― Utilisation et entretien du casernement, installation d’un service du ministère 

des Finances dans des bâtiments militaires, installation de l’école de l’Air dans la caserne 
des Petites Écuries : correspondances, rapports, plans, correspondances, procès-verbaux, 
croquis, notes, avant-projets sommaires. 

1926-1935 
 
Dossier 4 Versailles. ― Transfèrement de plusieurs unités du génie de la chefferie de Versailles 

(école d’application du génie, 8e RG, école de pontage) : avant-projets sommaires, plans, 
croquis, notes, correspondances, rapports, procès-verbaux de conférence. 

1934-1936 
 
 
9 NN 4 498 
 
Dossier 1 Versailles. ― Réorganisation du casernement, installation des services de chemin de fer à 

la Caserne d’Artois, projet de transfèrement du 3e RG à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye 
et à Satory : correspondances, mémoire, notes, annexe, plan, article : correspondances, avis, 
notes, états, devis, rapports, petit atlas, croquis. 

1935-1938 
 
Dossier 2 Vincennes. ― Cession à la ville de Paris de l’intégralité du bois de Vincennes, réfection de 

la route de la cavalerie, aménagements pour l’exposition coloniale, construction de 
logements métalliques pour sous-officiers : exposé, rapports, procès-verbaux, avis, notes, 
correspondances, plans et croquis. 

1921-1930 
 
Dossier 3 Vincennes. ― École d’administration militaire, projet de transfert, travaux d’extension : 

minutes de lettres, notes, plans, correspondances, photographies, rapports, devis, procès-
verbaux, fiches d’engagement comptable, avis. 

1922-1935 
 
Dossier 4 Vincennes. ― Conflit avec l’autorité civile au sujet de la traversée du bois de Vincennes, 

construction d’une clôture et installation de réfugiés juifs allemands au camp de Saint-
Maur, transfèrement et travaux des établissements de l’artillerie, aménagements du Bois, 
restauration du château : exposé, rapports, procès-verbaux, minutes, quittance, avis, notes, 
correspondances, article de journal, plans et croquis. 

1926-1935 
 
 
9 NN 4 499 
 
Dossier 1 Vincennes. ― Projet du prolongement du cours Marigny, dégagement de l’entrée Sud du 

château et réinstallation d’un manège : rapports, notes, comptes rendus, correspondances, 
décisions ministérielles, articles de journaux, plans, croquis. 

1927-1934 
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Dossier 2 Vincennes. ― Renseignements sur l’assiette générale du casernement, restauration du 
Vieux-Fort, aménagements divers, sondages archéologiques : états, procès-verbaux, 
rapports, plans, conventions, comptes rendus, croquis. 

1931-1934 
 
 
1ère région militaire 
 
 
Dossier 3 Projets de travaux pour le stockage d’explosifs et de véhicules automobiles, projets de 

travaux d’amélioration du casernement : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, notes, 
correspondances, minutes, projet technique, décisions ministérielles, photographies, plans. 

1923-1938 
 
Dossier 4 Assiette du casernement des places de la direction de Lille (Aire-sur-la-Lys, Arras, 

Avesnes, Béthune, Bergues, Boulogne) : états résumés et détaillés, plans. 
1924-1939 

 
 
9 NN 4 500 
 
Dossier 1 Assiette du casernement des places de la direction de Lille (Calais, Dunkerque, Douai) : 

états résumés et détaillés, plans. 
1924-1939 

 
Dossier 2 Assiette du casernement des places de la direction de Lille (Cambrai, Condé-sur-Escaut, 

Gravelines, Hesdin, Le Quesnoy, Landrecies, Lille, Maubeuge, Saint-Omer, 
Valenciennes) : états résumés et détaillés, plans. 

1924-1939 
 
Dossier 3 1re, 2e et 6e RM. ― Recension de l’occupation du casernement, propositions concernant la 

destination des jardins potagers des corps de troupes de la 1re RM , projets de cessions de 
terrains militaires à Arras, remise au service du génie de l’arsenal de la citadelle de Calais, 
projet de casernement pour GRM à Condé-sur-Escaut : rapports, notes, procès-verbaux, 
devis, états parcellaires, minutes, décisions ministérielles, plans. 

1931- 1933 
 
Dossier 4 Projet de construction d’un casernement pour un bataillon d’infanterie de forteresse à 

Maubeuge et au Quesnoy : rapports, avis, notes, procès-verbaux de convenance, avant-
projet sommaire, plans. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 501 
 
Dossier 1 Programme de construction de casernement de sûreté, projet de construction de 

casernement de sûreté à Maulde et au Mont-Noir : minutes de lettres, correspondances, 
rapports, comptes rendus, demandes d’allocations, avant-projets sommaires, plans, projet 
technique, mémoire, devis estimatif. 

1937-1939 
 
 
1re, 2e et 6e régions militaires 
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Dossier 2 1re, 2e, 6e RM. ― Projets de travaux d’aménagement pour l’installation de batteries de DCA 
(Douai, Amiens, Laon, Metz, Reims) : rapports, notes, avis, procès-verbaux, avant-projets 
sommaires, devis, correspondances, minutes, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Assiette du casernement des places de Sedan, Senlis et Vouziers : états détaillés, plans. 

1931-1939 
 
 
9 NN 4 502 
 
Dossier 1 Constructions, améliorations, extensions, réparations, et changement d’attribution des 

casernements, projet de création de la chefferie de Montmédy et transfèrement de celle-ci à 
Mézières, cession de bâtiments à l’État pour loger des troupes, construction de piste 
d’entraînement pour véhicules automobiles : rapports, avis, assiettes de casernement, devis, 
procès-verbaux, demandes d’allocations, états U1, décisions ministérielles, 
correspondances, minutes, croquis, plans. 

1931-1936 
 
Dossier 2 Projet de travaux d’amélioration des casernements, projet d’achat d’immeubles et travaux 

d’aménagement dans les immeubles achetés, changement d’affectation de locaux : rapports, 
notes, correspondances, demandes d’allocations de crédits, plans, croquis, décisions 
ministérielles. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 503 
 
Dossier 1 Travaux d’amélioration au casernement (Abbeville, Rocroi, Hirson), changement 

d’affectation des locaux, offres de vente d’usines, installation éventuelle d’une garnison à 
Saint-Quentin : minutes de lettres, correspondances, rapports, états, demandes 
d’allocations, plans, procès-verbaux, décisions ministérielles, arrêtés. 

1937 
 
Dossier 2 Regroupement et extension des services, propositions de la commission du casernement 

(acquisitions et travaux) : rapports, notes, procès-verbaux, plans, comptes rendus. 
1939 

 
Dossier 3 Projets d’installation de casernement de sûreté dans le secteur fortifié de Montmédy 

(Thonnelle, Bazeilles-sur-Othain, Montlibert, La Ferté-sur-Chiers) : rapports, décisions 
ministérielles, avant-projets sommaires, plans, demandes d’allocations, minutes de lettres, 
notes, correspondances, dépêches ministérielles, états, avis, procès-verbaux. 

1935-1940 
 
Dossier 4 Laon. ― Travaux d’amélioration du casernement au titre du programme national des 

grands travaux, changement d’affectation, cessions : décisions ministérielles, rapports, 
comptes rendus, plans, demandes d’allocations, avant-projets sommaires. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 504 
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Dossier 1 Hirson. ― Projet de travaux de casernement en vue de l’installation d’une compagnie 
d’infanterie de forteresse et d’un état-major de bataillon à Hirson, changement d’affectation 
de bâtiments des casernes d’Amiens : rapports, cartes, croquis, notes, devis, avant-projets 
sommaires, extrait du registre des délibérations, correspondances, minutes, tableaux 
d’affectation, demandes d’allocations, décisions ministérielles, plans. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Hirson. — Projet de travaux de casernement au fort d’Hirson pour y installer une nouvelle 

unité, projet de travaux de casernement sur la place de Mézières pour y installer une 
nouvelle compagnie du génie : rapports, notes, procès-verbaux, avant-projet sommaire, 
correspondances, minutes, devis, promesse de vente, décisions ministérielles, croquis. 

1937-1938 
 
Dossier 3 Projet de construction de casernements de sûreté, logements pour les cadres, amélioration 

des logements de la troupe et du stockage : rapports, notes, avant-projets sommaires, devis, 
correspondances, demandes d’allocations de crédits, décision ministérielle, croquis. 

1937-1939 
 
Dossier 4 Visite d’officiers, amélioration des casernements de sûreté et construction de logements de 

cadres, paiement des loyers des sous-officiers logés chez des particuliers, retraits de crédits, 
classement de casernements, construction d’abris pour matériel et munitions : rapports, 
correspondances, minutes, avis, devis, états, décisions ministérielles, baux, croquis. 

1937-1939 
 
 
3e région militaire 
 
 
9 NN 4 505 
 
Dossier 1 Projets d’amélioration des casernements : rapport, avant-projets sommaires. 

1938-1939 
 
 
4e région militaire 
 
 
Dossier 2 Projet de travaux d’amélioration de casernement pour l’installation de nouvelles unités, 

changement d’affectation de locaux militaires, projet de construction de logements pour les 
sous-officiers de la place (La Flèche, Châteaudun, Alençon, Laval, Dinan), stockage des 
plateformes télescopiques pour la dépose des vitraux de la cathédrale de Chartres : rapport, 
demande d’allocations, décisions ministérielles, procès-verbaux, croquis, convention, 
cahier des charges. 

1932-1937 
 
Dossier 3 Chartres ― Projet de construction de nouveaux casernements pour l’installation du 26e RA 

(quartier d’Abboville) : rapport, avis, correspondances, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal du Mans, décisions ministérielles, petit atlas, photographie. 

1913-1923 
 
 
5e région militaire 
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Dossier 4 Fontainebleau. ― Remise en état et réorganisation des casernements : procès-verbaux, 
communiqués, correspondances, rapports, devis, plans. 

1928-1929 
 
Dossier 5 Meaux. ― Projet de caserne pour l’installation d’une compagnie de GRM, travaux 

d’amélioration du quartier Luxembourg pour le logement des troupes, proposition de la 
municipalité : minutes de lettres, notes, demandes de renseignements, rapports, plans, 
dépêches ministérielles, demandes d’allocations de crédits, procès-verbaux, 
correspondances, états NC2, comptes rendus. 

1930-1937 
 
 
9 NN 4 506 
 
Dossier 1 Orléans, Montargis. ― Travaux et améliorations au casernement : décisions ministérielles, 

notes de service, procès-verbaux de commissions et de conférences, croquis, rapports, 
demandes d’allocations, correspondances, avant-projets, plans. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Aménagement de logement pour sous-officiers mariés, travaux d’amélioration, installation 

d’un centre de mobilisation de l’infanterie coloniale, changement d’affectation et 
constructions d’immeubles, projet d’utilisation de carrières pour des stockages divers : 
programme des travaux de casernement, décisions ministérielles, correspondances, 
minutes, plans. 

1936-1937 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 3 Séchage des murs des casernements neufs, projet de travaux de casernement pour 

l’installation de nouvelles unités de chars de combat et le stockage de matériel, attribution 
de casernements à des unités de l’armée de l’air, commissions de casernements, études des 
problème de stockage des munitions : rapports, procès-verbaux, états, avant-projets 
sommaires, correspondances, devis, carte, plans. 

1913-1936 
 
 
9 NN 4 507 
 
Dossier 1 Aménagement et amélioration de casernements nécessités par l’installation de nouveaux 

services et unités, location et projets d’achat d’immeubles, états des assiettes de 
casernement : rapports, avis, devis, comptes rendus, décisions ministérielles plans, cartes, 
correspondances, minutes, états, tableaux, demandes d’allocations. 

1932-1935 
 
Dossier 2 Projets de travaux de casernement nécessités par le renforcement des troupes en octobre 

1934 : rapports, comptes rendus, avis, avant-projets sommaires, demandes d’allocations de 
crédits, correspondances, plans. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 508 
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Dossier 1 6e RM et région de Paris. ― Projet de modification du casernement et conférence relative 
au problème du stockage des munitions dans la place de Fontainebleau : rapports, demande 
d’allocations de crédits, procès-verbaux, correspondances, plans. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Projet de travaux de casernement et du stockage des matériels en vue de l’installation de 

nouvelles unités : rapports, avis, procès-verbaux, avant-projets sommaires, 
correspondances, demandes d’allocations de crédits, décisions ministérielles, croquis. 

1934-1936 
 
Dossier 3 Constructions et travaux de casernement, amélioration des bâtiments, du stockage et de 

l’approvisionnement en eau, acquisition de terrains, création d’une piste automobile : 
rapports, procès-verbaux, croquis, demandes d’allocations, avant-projets sommaires. 

1934-1936 
 
Dossier 4 Projet de construction de logements pour sous-officiers, d’un dépôt de munitions et 

installation d’une nouvelle batterie au 372e RALVF dans la place de Châlons-sur-Marne, 
projet de travaux pour le stockage de munitions et de matériel d’une nouvelle compagnie de 
transport de chars à Commercy, projet d’installation d’une batterie de DCA et d’un réseau 
radio d’alerte à Longuyon : rapports, notes, procès-verbaux, avant-projets sommaires, 
mémoire, détail estimatif, correspondances, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1935-1938 
 
 
9 NN 4 509 
 
Dossier 1 Projet de travaux d’aménagement de casernement pour les suppléments d’effectifs et de 

matériel en avril 1935 à Reims, projet de travaux de protection contre l’incendie à Sainte-
Menehould, déclassement de logements militaires et offre de vente à l’État d’une usine à 
Thionville : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, avant-projets sommaires, 
correspondances, minutes, plans, croquis. 

1935-1937 
 
Dossier 2 6e et 7e RM. ― État des baraques annexes et casernements de sûreté : cartes, croquis, états 

des troupes. 
1935-1936 

 
Dossier 3 Constructions et travaux de bâtiments militaires, changement d’affectation, installation de 

centres de mobilisation, contentieux, vente et location de bâtiments, installation d’une 
compagnie d’électromécaniciens au 2e RG : rapports, avis, arrêtés, procès-verbaux, 
correspondances, avant-projets, devis, décisions ministérielles, demandes d’allocations de 
crédits, tableaux, plans, croquis. 

1936-1938 
 
 
9 NN 4 510 
 
Dossier 1 Projet de casernement lié à l’installation de la 1re BLM, installation du centre d’études 

pratiques des matériels automobiles de combat de la cavalerie à Reims, installation d’un 
atelier automobile, propositions pour le stockage des munitions : rapports, avis, comptes 
rendus, procès-verbaux, correspondances, demande d’allocations de crédits, avant-projets 
sommaires, états NN2, décisions ministérielles, croquis. 

1936-1938 



 211

Dossier 2 Projets de travaux de casernement et du stockage des munitions : rapports, procès-verbaux, 
avis, correspondances, états, avant-projets sommaires, demandes d’allocations de crédits, 
croquis. 

1936-1938 
 
Dossier 3 6e et 20e RM. ― Études de casernement en vue de l’installation de nouvelles unités, 

récupérations et projets de travaux de réhabilitation de casernements, réhabilitation des 
bâtiments de troupes du quartier Sénarmont à Saint-Mihiel : rapports, études, notes, 
décisions ministérielles, cahier des charges, photographies, plans, croquis. 

1936-1939 
 
Dossier 4 Projet de hangar pour le stockage de matériel de différentes unités, affectation et 

aménagement des locaux de la place de Metz, projet de construction d’un atelier : rapports, 
procès-verbaux, avis, avant-projet sommaire, décisions ministérielles, correspondances, 
plans. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 511 
 
Dossier 1 Projet de création d’une nouvelle batterie à Châlons-sur-Marne, projet de modification 

d’affectation de locaux et de travaux à Thionville, Bar-le-Duc et Labry, stockage des 
munitions (fort de Queuleu, GF Lorraine, Longwy), logements de cadres (camp de 
Mourmelon), installation de compagnies de sapeurs télégraphistes (Metz), le stockage de 
véhicules (Metz) : rapports, plans, petit-atlas, procès-verbaux, minutes de lettres, avant-
projets sommaires, notes, correspondances, croquis. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Situation des crédits et avancements des études et travaux concernant les casernements de 

sûreté de la région fortifiée de Metz : états, tableaux. 
1939 

 
Dossier 3 Prévision de travaux pour l’installation de garnisons à Lérouville et du siège du quartier 

général de la 12e RM à Reims ou Châlons-sur-Marne : minutes de lettres, dépêches 
ministérielles, rapports, plans avant-projets sommaires, procès-verbal. 

1939 
 
Dossier 4 Metz. ― Assiette du casernement de la place de Metz et de la chefferie de Metz-Nord : 

états détaillés, plans. 
1934-1936 

 
 
9 NN 4 512 
 
Dossier 1 Metz. ― Assiette du casernement, révisions annuelles, réunion de la commission de 

casernement : rapports, procès-verbaux, états résumés et détaillés, plans. 
1926-1938 

 
Dossier 2 Metz. ― Aménagement du casernement de la place de Metz et projet de cession de 

parcelles de terrain à la ville, mesures concernant la garde des magasins et dépôts de 
munitions de différentes unités, regroupement de centres de mobilisation : rapports, notes, 
procès-verbaux, situation des crédits alloués, demandes d’allocations de crédits, 
correspondances, procès-verbal d’arpentage, décisions ministérielles, croquis, plans. 
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1934-1938 
 
Dossier 3 Metz ― Projet de travaux de casernement en vue de l’installation du 122e escadron du train 

de réserve : rapports, notes, procès-verbaux, demandes d’allocations, devis, croquis. 
1934-1937 

 
Dossier 4 Metz. ― Assiette des casernements de sûreté et des baraquements des camps et ouvrages 

fortifiés des directions de Metz-Est et Ouest, modifications résultant des travaux et 
propositions : états résumés et détaillés, plans, petit atlas. 

1935-1939 
 
 
9 NN 4 513 
 
Dossier 1 Mouzon et Saintenay. — Projets de travaux de casernement en vue de l’installation de 

nouvelles unités : notes, comptes rendus, correspondances, décisions ministérielles. 
1935-1939 

 
Dossier 2 Thionville. ― État et projet d’aménagement du casernement de la place, projet d’extension 

de la gare, projet de cession d’un bâtiment militaire à la ville : rapports, notes, compte 
rendu, procès-verbaux, états, petits atlas, avant-projets sommaires, correspondances, 
minute, croquis. 

1929-1935 
 
Dossier 3 Thionville. ― Réunions de la commission de casernement, nouvelles affectations de 

bâtiments, projets de travaux, déclassements de logements militaires, étude sur les 
immeubles proposés à l’achat, études d’aliénation du parc à ballons : rapports, avis, notes, 
procès-verbaux, avant-projets sommaires, correspondances, devis, décisions ministérielles, 
plans. 

1934-1938 
 
Dossier 4 Verdun. ― Travaux de restauration de la place, cession d’une usine au département de la 

Guerre pour des besoins militaires, programme de construction de logements pour les 
cadres de l’armée de la garnison : rapports, notes, états, correspondances, demandes 
d’allocations de crédits, projet de bail, photographies, croquis, plan. 

1923-1938 
 
Dossier 5 Verdun. ― Travaux au casernement pour l’installation de nouvelles unités, projet de 

cession de voie de 60 à la ville, amélioration du stockage du matériel d’optique du centre de 
mobilisation et du matériel auto : rapports, notes, avis, procès-verbaux, avant-projets 
sommaires, demandes d’allocations de crédits, états, tableaux, correspondances, décisions 
ministérielles, croquis, photographies. 

1934-1937 
 
 
9 NN 4 514 
 
Dossier 1 Verdun et camp de Suippes. — Projets de travaux d’aménagement du casernement et de 

travaux consécutif à l’installation de nouvelles unités, étude sur un projet d’acquisition 
d’usine, projet de construction de logements pour les cadres militaires : notes, 
correspondances, décisions ministérielles, plans, cartes, croquis. 

1934-1939 
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Dossier 2 Région fortifiée de Metz. ― Aménagement et agrandissement des casernements de sûreté 
de la région fortifiée de Metz (Metz-Nord et Sud, Longuyon et Thionville) : études, 
demandes d’allocations, plans, croquis, correspondances, rapports, avis, avant-projet, 
minutes de lettres, comptes rendus, allocations de crédits, décisions ministérielles, notes, 
états financiers, tableaux récapitulatifs, conventions. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Projet d’extension du casernement de sûreté de Boulay : rapport, note, cahier des charges, 

plans de masse. 
1937 

 
 
9 NN 4 515 
 
Dossier 1 Projet de construction et d’extension de casernement de sûreté et de cités-jardins à 

Cattenom, Angevillers, Saint-Jean-les-Marville, Johannisbannberg, Longuyon, Berenbach, 
Zimming, Teting, Ban-Saint-Jean, Veckring : rapports, notes, plans parcellaires, 
correspondances, états, décisions ministérielles, notice relative à l’épuration des eaux usées. 

1937-1938 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 2 Projets de construction du cours pratique de défense contre aéronefs et d’un hangar de 

gymnastique, projet de création d’un peloton d’EOR : rapports, correspondances, devis, 
notes, avant-projets sommaires, demande d’allocations de crédits, décision ministérielle, 
croquis, plans. 

1923-1927 
 
Dossier 3 Travaux aux casernes de Mulhouse, achat et réaffectation de bâtiments, création et 

aménagement d’un dépôt de munitions de Reiningue : décisions ministérielles, rapports, 
plans de masse, notes, demande d’allocations, avant-projet, correspondances, procès-verbal 
de remise, croquis, carte, notes de service, minutes de lettres, plan cadastral, devis 
estimatif, tableaux. 

1929-1936 
 
Dossier 4 Assiette du casernement : états détaillés, plans. 

1926-1939 
 
 
9 NN 4 516 
 
Dossier 1 Construction d’un casernement à Ferrette, études et travaux sur les casernements du Sud de 

l’Alsace : avis, enquête hydrique, plans parcellaires, de masse et de casernement, minutes 
de lettres, rapports, demandes d’allocations, devis estimatif, décrets, correspondances. 

1911-1939 
 
Dossier 2 7e et 20e RM. ― Projets de casernement relatifs aux renforcements et créations d’unités, 

organisation de l’école de ski de Gérardmer, refus de classement des terrains du fort de 
Joux, stockage d’explosifs au fort Benoît, au fort de Joux et à l’abri-caverne de Dorans, 
location de locaux pour stockage de matériels : rapports, notes, procès-verbaux, convention, 
analyse, états NC2, correspondances, bail, plans. 
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1935-1938 
 
Dossier 3 Affectation de locaux au stockage des munitions, déplacement d’un dépôt de munitions de 

la place de Lons-le-Saunier, projet d’aménagement lié à l’installation d’une section 
photographique à Besançon, installation d’une batterie à la caserne Bruat à Colmar : 
rapports, procès-verbal, croquis, avant-projets sommaires, procès-verbaux, minutes, 
décisions ministérielles. 

1936 
 
Dossier 4 Assiette du casernement : procès-verbal, états résumé et détaillés de l’assiette du 

casernement, croquis, plans. 
1930-1936 

 
 
9 NN 4 517 
 
Dossier 1 Projet de construction et d’aménagement de casernement pour de nouvelles unités et pour 

le stockage du matériel, achat de parcelles de terrain pour agrandir le casernement à 
Montbéliard : rapports, études, correspondances, procès-verbaux, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, cartes, plans, décret. 

1936-1938 
 
Dossier 2 7e et 20e RM. ― États d’avancement des travaux de casernement dans le cadre du 

programme national des grands travaux : lois, état, états mensuels, notes. 
1936-1938 

 
Dossier 3 Construction de logements de cadres (fort du Lomont et secteur d’Altkirch) : minutes de 

lettres, rapports, plans, minutes d’allocations. 
1938-1940 

Dossier 4 7e et 20e RM. ― Extension des casernements de sûreté de la chefferie de Mulhouse et des 
casernements de sûreté d’Achen, de Legeret, Rohrbach et Sarre-Union, acquisitions de 
terrains et travaux, réorganisation de la DCA (Toul, Belfort) : rapports, avant-projets 
sommaires, devis, correspondances, minutes, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1936-1939 
 
Dossier 5 7e et 8e RM. ― Réunions de la commission de casernement : procès-verbaux, plans, 

rapports, états récapitulatifs. 
1939 

 
 
9 NN 4 518 
 
Dossier 1 Chaumont, Belfort. — Amélioration aux casernements en vue du regroupement des 

troupes, stockage de munitions : correspondances, minutes de lettres et de notes, décisions 
ministérielles, rapports, croquis, plans, procès-verbal de casernement, notes, demandes 
d’allocations de crédits. 

1936-1939 
 
 
9e région militaire 
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Dossier 2 Projets de travaux d’amélioration de casernement et d’extension à l’école d’application de 
la cavalerie et du train de Saumur, projets d’aménagements pour l’installation de centres 
régionaux d’instruction et d’éducation physique à Issoudun, Tours, Poitiers, projet 
d’installation d’un stade à Issoudun : rapports, note, avis, correspondances, avant-projets 
sommaires, croquis, décisions ministérielles : rapports, notes, états, correspondances, 
minutes, tableaux, avant-projets sommaires, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1920-1936 
 
 
9 NN 4 519 
 
Dossier 1 9e et 12e RM. ― Remise d’une partie du château aux Beaux-arts, travaux, réfections, 

aménagements de bâtiments à Angers, travaux de réorganisation pour l’installation d’unités 
et projet de vente à l’état et de réquisition de bâtiments à Limoges : rapports, procès-
verbaux, notes, avant-projets sommaires, correspondances, minutes, décret, décisions 
ministérielles, plans, croquis. 

1910-1939 
 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 2 Projet de travaux d’amélioration, d’extension, installation de nouvelles unités, stockage des 

munitions à Belle-Île-en-mer, demande de locaux pour l’auberge de jeunesse de Roscanvel, 
inconvénients liés au plan d’embellissement et d’extension de la ville de Nantes : rapports, 
avis, notes, correspondances, procès-verbaux, compte rendu, décisions ministérielles, plans. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Travaux pour l’installation des centres de perfectionnement des sous-officiers de carrière 

aux Sables d’Olonne et au camp de la Valbonne, travaux à l’école d’application du génie à 
Versailles : minutes de lettres, décisions ministérielles, fiches d’engagement comptable, 
rapports, notes, avant-projets sommaires, plans, correspondances. 

1927-1935 
 
 
12e région militaire 
 
 
Dossier 4 Tulle. ― Installation de l’école militaire préparatoire technique, aménagement des 

casernements, demande de cession de la caserne des Récollets par la municipalité : 
rapports, notes, avant-projets, procès-verbaux, correspondances, minutes, convention, 
demandes d’allocations, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1923-1926 
 
 
13e région militaire 
 
 
9 NN 4 520 
 
Dossier 1 Stockage du matériel de mobilisation dans les 13e et 16e RM : rapports, état récapitulatif 

des dépenses, plans, avant-projets sommaires, notes, correspondances, procès-verbaux de 
conférence et de réunion, avis. 
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1936-1938 
 
Dossier 2 Projets de construction de locaux disciplinaires, projet de nouveaux casernements à 

construire à Moulins, contentieux entre le ministère de la Guerre et la ville en raison de la 
diminution de la garnison d’Issoire : rapports, correspondances, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, croquis, convention, décisions ministérielles, plans, 
procès-verbaux. 

1911-1939 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 3 14e et 15e RM. ― Projets de nomenclature générale des fortifications et bâtiments militaires 

des chefferies de Grenoble, Chambéry et Marseille, travaux d’amélioration et d’entretien au 
casernement de Chambéry, Bourg-Saint-Maurice, Montélimar, Sathonay, Albertville et 
Annecy : minutes de lettres, avis, rapports, fiches d’engagement comptable, notes, procès-
verbaux, plans, correspondances. 

1905-1935 
 
Dossier 4 Travaux dans différents casernements de Lyon, aménagements de la caserne de Bourg-

Saint-Maurice, alimentation en eau du village de Saint-Pons et de la caserne de 
Barcelonnette : état NN2, avant-projets sommaires, plans, croquis, rapports, 
correspondances, convention, demande d’allocations, minute de lettres, décision 
ministérielle, avis. 

1913-1938 
 
 
9 NN 4 521 
 
Dossier 1 Renseignements sur l’assiette générale du casernement de diverses places : états, plans, 

extraits de petit atlas extraits. 
1924-1937 

 
Dossier 2 14e et 15e RM. ― Installation de nouvelles unités de forteresse : correspondances, rapport, 

note, tableaux d’effectifs, minute de lettres, avis, procès-verbaux de réunion, plans. 
1933-1936 

 
Dossier 3 14e et 15e RM. ― Programme de travaux à réaliser pour l’installation des troupes de 

forteresse : rapports, notes, états, engagement, demandes d’allocations, procès-verbaux, 
devis, état parcellaire, plans. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 522 
 
Dossier 1 Projets de travaux d’amélioration du casernement en vue du renforcement des effectifs, 

organisation d’hébergements pour les réfugiés sarrois, marchés, prévisions d’utilisation des 
crédits alloués, réunions de commissions de casernement : rapports, comptes rendus, notes, 
avis, procès-verbaux, avant-projets sommaires, états NC2, correspondances, minutes, 
décisions ministérielles, croquis, plans. 

1934-1935 
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Dossier 2 Installations provisoires et permanentes de sections d’éclaireurs skieurs et d’unités de 
forteresses, construction de cantines à Jausiers, Tournoux et Embrun : rapports, procès-
verbaux de réunion, devis estimatif; décisions ministérielles, correspondances, plans, extrait 
du registre des délibérations de conseils municipaux, analyse bactériologique de l’eau, avis, 
décisions ministérielles, état des dépenses. 

1933-1936 
 
Dossier 3 Études sur les conditions d’installation du 184e RAL, acquisition et affectation aux 

différents départements ministériels des terrains et immeubles du polygone d’artillerie à 
Valence : rapports, avis, notes, procès-verbaux, correspondances, décret d’expropriation, 
avant-projets sommaires, projets de décrets, plans. 

1936-1938 
 
Dossier 4 Montage de baraques ECMB, conditions d’installation d’un GAM, recensement de terrains 

à acquérir pour la construction de magasins pour l’école de haute-montagne, projet 
technique d’un baraquement-chalet, affectation de la caserne Barbot à Chambéry : rapports, 
procès-verbaux, avis, avant-projets sommaires, correspondances, minutes, état 
d’affectation, croquis, plans. 

1936-1938 
 
Dossier 5 Propositions d’aménagement de crédits, travaux et fournitures, permutation du 72e BAF et 

du 159e RIA à Briançon, dotation en personnel des centres de mobilisation, travaux 
d’installation pour les troupes de forteresse : rapports, comptes rendus, avant-projets 
sommaires, notes, devis, tableaux, plans, tableaux, note, correspondances. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 523 
 
Dossier 1 14e et 15e RM. ― Disponibilité, contenance et occupations des casernements, réunions de 

la commission de casernement, stockage des chenillettes dans la 14e RM : avant-projets 
sommaires, plans, rapport : états, procès-verbaux, plans, rapports. 

1936-1937 
 
Dossier 2 14e, 15e et 20e RM. ― Logement de la troupe en cas de maintien sous les drapeaux du 

contingent libérable en septembre et octobre 1939, études sur le casernement, réunion des 
commissions de casernement : notes, procès-verbaux, rapports, plans, états récapitulatifs. 

1939 
 
Dossier 3 Grenoble. ― Aspects financiers de l’amélioration du casernement, des voies d’accès et des 

annexes militaires, aménagement du terrain d’aviation de Chambaran-Marcilloles : rapport, 
cahiers des charges, plans, croquis, devis. 

1931-1932 
 
 
15e région militaire 
 
 
9 NN 4 524 
 
Dossier 1 Installation de troupes de forteresse, recensement des stockages de munitions à réaliser 

dans la 15e RM, études pour l’installation des troupes de forteresse, remise en état de la 
caserne Rusca, litige avec la municipalité, assiette générale du casernement à Nice : 
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rapports, notes, avant-projets sommaires, procès-verbaux, états détaillés, correspondances, 
minutes, plans, devis, article de journal. 

1920-1938 
 
Dossier 2 États des bâtiments militaires : petits atlas, états détaillés des assiettes des casernements, 

plans. 
1925-1938 

 
Dossier 3 Projet d’aménagement d’un camp d’instruction à Chibron (commune de Signes), projets 

d’aménagement des locaux et du champ de tir, projet d’un régime du champ de tir, projet 
de réutilisation du camp : rapports, notes, décisions ministérielles, baux, régime du champ 
de tir, procès-verbaux, correspondances, minutes, cartes, croquis. 

1927-1935 
 
Dossier 4 Travaux de casernement (Sartène, Avignon, Pont-Saint-Esprit, Lantosque) : 

correspondances, avis, procès-verbal de conférence, cartes, croquis, rapports, compte rendu, 
devis, plans, décisions ministérielles, projet technique, extrait de plan cadastral. 

1930-1935 
 
 
9 NN 4 525 
 
Dossier 1 Amélioration du stockage des équipages militaires, projet de transfert d’Istres à Fréjus du 

groupement colonial automobile, projet d’amélioration de casernements (Avignon, Mont-
Agel, camp de Fréjus, Aix-en-Provence, Istres), aménagement des casernements de 
Marseille et Hyères pour l’installation de nouvelles unités : rapports, notes, comptes rendus, 
procès-verbaux, avant-projets sommaires, états NC2, plans, correspondances, minutes, 
mémoires, feuilles de calculs, plans, croquis. 

1933-1935 
 
Dossier 2 Érection d’un monument à la gloire de Désiré Bianci devant la caserne Grignan de Toulon, 

aménagement de casernements divers à Marseille et Nice : rapports, cartes postales, 
croquis, décisions ministérielles, plans, lettres, procès-verbal de commission, demande 
d’allocations. 

1916-1935 
 
Dossier 3 Renseignements sur l’assiette générale du casernement de diverses places : états, plans. 

1936-1937 
 
Dossier 4 Prévisions de travaux pour l’installation d’unités et travaux d’amélioration des 

casernements à Sospel, Privas, Puget-sur-Argens, Roquebrune, Toulon, Draguignan, Fréjus, 
Antibes, Avignon, Orange, Bastia et Ajaccio : minutes de lettres, rapports, procès-verbaux, 
demandes d’allocations, décisions ministérielles, plans, notes. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 526 
 
Dossier 1 Amélioration du casernement (Marseille, Avignon) : rapports, croquis, correspondances, 

comptes renudus, programme de travaux, procès-verbal de conférence, plans, carte postale, 
extrait de rapport. 

1937-1938 
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Dossier 2 Installation de groupes de DCA à Toulon, Carpentras et création du 8e RAC : notes, 
demandes d’allocations, rapports, avis, décisions ministérielles, plans, correspondances, 
carte, devis estimatif, tableaux d’effectif. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Corse. ― Concession temporaire d’un bâtiment à l’administration des Postes et 

Télégraphes, regroupement des troupes sur la place d’Ajaccio, remise à la Marine de 
bâtiments militaires, construction de la cité militaire de Corte et modernisation du 
casernement d’Ajaccio : enotes, rapports, conventions, procès-verbaux de délibérations, 
correspondances, croquis, décision ministérielle, photographies, états, plans. 

1921-1937 
 
Dossier 4 Corse. ― Agrandissement d’écuries, locations d’immeubles, travaux de casernement pour 

l’installation de nouveaux services à Bastia, Bonifacio, projet de construction d’un pont à 
Peillon, aménagement d’une chambre à gaz à Bastia, changement d’affectation, 
rétrocession et locations de locaux et terrains : rapports, avis, notes, procès-verbaux, détails 
estimatifs, plans, croquis, baux, minutes, décisions ministérielles. 

1935-1938 
 
Dossier 5 Brignoles et Vallauris. — Construction d’une caserne à Brignoles, études du service de 

santé sur le casernement de Vallauris : rapports, plan d’aménagement, procès-verbal, arrété 
municipal, avis, extrait de carte, croquis, rapports d’analyse chimique et bactériologique. 

1911-1914 
 
 
9 NN 4 527 
 
Dossier 1 Fréjus. ― Installation des états-majors et services des camps coloniaux dans les locaux de 

l’ancien séminaire : rapports, notes, devis, état de l’assiette du casernement, décisions 
ministérielles, extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Fréjus, plans. 

1919-1920 
 
Dossier 2 Saint-Hippolyte-du-Fort. ― Création d’une école d’enfants de troupe, conventions avec la 

municipalité, travaux d’amélioration à l’école militaire préparatoire : minutes de lettres, 
extrait de registres de délibérations, correspondances, rapports, minutes de lettres, procès-
verbaux, notes, projets techniques, plans, comptes rendus, fiches d’engagement comptable, 
devis, avant-projets sommaires. 

1884-1935 
Dossier 3 Toulon. — État de la caserne Grignan, construction de bâtiments et accessoires pour 

l’installation d’un groupe mixte d’artillerie : avis, notice, croquis, rapports, décision du 
ministre, demande d’approbation de travail préparatoire de marché, cahier des charges 
spéciales, devis descriptif, détail estimatift, rapports, photographies, plans. 

1923-1939 
 
Dossier 4 Villefranche-sur-mer. — Réaménagement du casernement : correspondances, plans, 

rapport, avant-projet sommaire, décision ministérielle, croquis. 
1933-1937 

 
 
16e région militaire 
 
 
9 NN 4 528 
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Dossier 1 Renseignements sur l’assiette générale du casernement de diverses places (Agde, Amélie-
les-Bains, Bellegarde, Collioure, Montlouis, Narbonne, Perpignan Prats-de-Mollo), 
demande de maintien de la garnison et restructuration du casernement à Mende, 
amélioration du casernement de Castres, Montpellier et Lodève : états, avis, plans, registre 
de délibérations municipales (extraits), procès-verbaux, rapports, croquis, correspondances. 

1919-1938 
 
 
17e région militaire 
 
 
Dossier 2 Projets et études de construction de casernements à Villeneuve-sur-Lot, Condom, Agen, 

Montauban, Foix, Saint-Gaudens, Pamiers, Auch, installation d’un groupe de DCA et 
stockage et entretien du matériel automobile de la garnison de Toulouse : correspondances, 
rapports, décisions ministérielles, avis, plans, notes, procès-verbaux, plans. 

1912-1938 
 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 3 Remise à la Marine de terrains et de bâtiments dépendant de la citadelle de Blaye, 

programme des grands travaux de casernement, propositions de classement dans les 
monuments historiques de la citadelle et du fort de Fouras et de la citadelle de Blaye, 
assiette du casernement de la place de Mirambeau : rapports, notes, procès-verbaux, états 
NN2, avant-projets sommaires, correspondances, minutes, tableaux, rectificatifs, décisions 
ministérielles, plans. 

1919-1938 
 
 
9 NN 4 529 
 
Dossier 1 La Rochelle. ― Contentieux entre le ministère de la Guerre et la ville en raison de la 

réduction de la garnison : rapports, notes, correspondances, convention, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, minute. 

1921-1930 
 
 
20e région militaire 
 
 
Dossier 2 Mission de contrôle des casernes en Alsace, visite générale des casernements, projet 

d’amélioration de casernement consécutif au renforcement des troupes sur la chefferie de 
Sarrebourg et au desserrement des troupes dans la place de Haguenau, travaux 
d’amélioration et d’assainissement à Lunéville et Mutzig, projet de construction de 
logements pour officiers et sous-officiers : rapports, notes, comptes rendus, plans de masse, 
demandes d’allocations de crédits, avant-projets sommaires, croquis. 

1919-1935 
 
Dossier 3 Projet d’installation d’une garnison à Bischwiller, remise d’un terrain et travaux 

d’amélioration au casernement de la chefferie de Haguenau, travaux prévus pour 
l’installation de nouvelles unités à Morhange dont un projet technique pour le logement de 
cadres mariés, construction de logements de sous-officiers à Toul : minutes de lettres, 
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dépêches ministérielles, rapports, plans, procès-verbaux, détail estimatif, compte rendu, 
notes, demandes d’allocations, devis descriptif et estimatif, croquis, marché. 

1929-1938 
 
Dossier 4 Projet d’amélioration d’un chemin d’accès au fort Kléber, amélioration de l’alimentation en 

eau de la caserne Maréchal Ney à Toul, installation de deux bataillons de chasseurs à Toul : 
rapports, notes, avis, mémoire technique, projets techniques, procès-verbaux, devis, 
demandes d’allocations de crédits, décisions ministérielles, croquis, plans. 

1931-1936 
 
 
9 NN 4 530 
 
Dossier 1 Projet de travaux de casernement consécutif à l’installation de nouvelles unités à Bitche, 

commission de casernement relative au stockage de matériel à Neufchâteau, projet de 
remise aux Domaines d’un terrain militaire : rapport, correspondances, avis, procès-
verbaux, comptes rendus, devis, décisions ministérielles, plans. 

1930-1935 
 
Dossier 2 Projets de construction et d’aménagement de casernement en vue de l’installation et du 

regroupement de nouvelles unités et du stockage de matériel à Vitry-le-François, 
Strasbourg, Saint-Dié, Épinal, Mutzig, installation des organes de direction de la 10e RM à 
Strasbourg : rapports, comptes rendus, correspondances, notes, décisions ministérielles, 
tableaux, cartes, croquis. 

1931-1939 
 
Dossier 3 Construction de hangars, aliénation de terrain, amélioration du casernement au titre du 

programme des grands travaux et pour l’installation de nouvelles unités, organisation de 
nouveaux stockages de matériels et de munitions : rapports, avant-projets sommaires, 
procès-verbaux, comptes rendus, correspondances, affiches, plans, croquis. 

1931-1937 
 
Dossier 4 Projets de travaux d’aménagement consécutifs au stockage d’artillerie et de munitions, à 

l’installation de nouvelles unités, études sur l’usine élévatoire d’eau militaire, projet de 
construction d’une voie ferrée entre Schneckenbuschet, Bühl et Sarrebourg : rapports, 
procès-verbaux, avant-projets sommaires, correspondances, décisions ministérielles, 
croquis, plans. 

1932-1936 
 
Dossier 5 Projets de construction et d’aménagement des casernements consécutifs au renforcement 

des troupes, service de garde des ouvrages fortifiés dans la région fortifiée de la Lauter et le 
secteur fortifié du Bas-Rhin : rapports, notes, comptes rendus, correspondances, décisions 
ministérielles, croquis. 

1934-1939 
 
Dossier 6 Problèmes d’entretien des chemins d’accès à la caserne Varaigne, projets de travaux 

d’aménagement du casernement en vue de l’installation de nouvelles unités à Saint-
Nicolas-de-Port et à la forteresse de Morhange : rapports, correspondances, études, notes, 
croquis, plans. 

1934-1936 
 
 
9 NN 4 531 
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Dossier 1 Projets de modification du casernement et de nouvelles affectations de bâtiments, 
recensement des disponibilités en casernement de Strasbourg : rapports, procès-verbaux, 
états, études, compte rendu, correspondances, croquis. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Assiette du casernement de la chefferie de Saverne, projets de travaux pour le stockage de 

véhicules (Saverne, Morhange), de munitions (Sarreguemines, Obernai), de centres 
mobilisateurs (Obernai), infirmerie régimentaire (Sarrebourg), acquisitions et locations de 
terrain et d’immeubles (Sarreguemines, Nancy) : états, dépêches ministérielles, rapports, 
plans, notes, conventions, extraits de registres de délibérations, procès-verbaux. 

1936-1938 
 
Dossier 3 Projets d’aménagement pour le stockage des chenillettes : rapports, procès-verbaux, 

correspondances, avant-projets sommaires, croquis, plans. 
1936 

 
Dossier 4 Commissions de casernement : procès-verbaux, états, états détaillés des casernements, états 

résumés des assiettes du casernement, petits atlas des bâtiments, plans. 
1936-1938 

 
 
9 NN 4 532 
 
Dossier 1 Projet de travaux d’aménagement de casernement consécutifs à l’installation de nouvelles 

unités à Rambervillers, Bruyères, Neufchâteau, cession de bâtiment au ministère de la 
Guerre : rapports, états détaillés de l’assiette du casernement, petits atlas des bâtiments 
militaires, correspondances, devis, pétition, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Stationnement détaillé des troupes des secteurs fortifiés du Bas-Rhin et de Haguenau, 

renseignements sur l’assiette générale du casernement de diverses places, projet de cession 
de terrains militaires (Lunéville, Saint-Nicolas-de Port), travaux de casernement pour 
stocker du matériel et des munitions pour le centre de mobilisation secondaire d’infanterie 
N° 204 et pour le personnel de nouvelles batteries antichars : rapports, notes, 
correspondances, croquis, états, procès-verbaux, plans, petit atlas, tableaux, cartes. 

1936-1939 
 
Dossier 3 Installation des troupes de forteresse et de leurs cadres au titre du programme national des 

grands travaux : états des études, d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits. 
1937-1938 

 
Dossier 4 Travaux prévus pour l’installation d’unités Nord-africaines à Strasbourg, Mutzig, Nancy, 

Toul : minutes de lettres, rapports, avant-projets sommaires, plans, dépêches ministérielles, 
notes, fiches d’engagement comptable. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 533 
 
Dossier 1 10e et 20e RM. ― Création de la 10e RM et prévisions de travaux pour l’installation 

d’unités nouvelles dans les 10e et 20e RM, notamment la réorganisation des unités du 
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génie : notes, décisions ministérielles, rapports, minutes de lettres, avant-projets sommaires, 
plans, procès-verbaux, devis. 

1939 
 
Dossier 2 10e et 20e RM. ― Installation des organes de commandement de la 10e RM à Strasbourg et 

à Saverne à la suite du dédoublement de la 20e RM, projet d’acquisition d’immeubles : 
rapports, procès-verbaux, correspondances, plans, cartes. 

1938-1940 
 
Dossier 3 Bitche. ― Travaux d’amélioration du casernement dans le cadre des grands travaux et de 

l’installation de nouvelles unités sur la place de Bitche, acquisition et location de 
bâtiments : rapport, notes, comptes rendus, avant-projets sommaires, correspondances, 
minutes, décisions ministérielles, baux, croquis, plans. 

1936 
 
Dossier 4 Bitche. ― Amélioration du casernement : rapports, procès-verbaux, avis, correspondances, 

schéma, petit atlas des bâtiments, plans, décisions ministérielles. 
1936-1938 

 
Dossier 5 Épinal. ― Évacuation du 1er bataillon d’aérostiers de la caserne Haxo à Épinal et projet 

d’installation d’une école militaire préparatoire dans cette caserne : rapports, notes, 
mémoire, devis, croquis, correspondances, avant-projets sommaires, états détaillé de 
l’assiette du casernement. 

1930-1932 
 
 
9 NN 4 534 
 
Dossier 1 Épinal. — Réaffectation de bâtiments, projets de travaux d’amélioration du casernement de 

la place d’Épinal, projet d’installation de nouvelles unités, commissions de casernement, 
construction, hangars pour voiturettes : rapport, procès-verbaux, notes, correspondances, 
croquis, plans, cartes. 

1933-1938 
 
 
Casernements de sûreté 
 
 
Dossier 2 6e et 20e RM. ― Projets de construction de casernements de sûreté de la 20e RM inscrits 

dans le programme des grands travaux, projet de travaux de casernement de sûreté 
concernant les régions fortifiées de la Lauter et de Metz, Sarre : rapports, tableaux, 
demandes d’allocations de crédits, états d’avancement des études et travaux, états des 
crédits, correspondances, minutes, plans, extraits du registre des délibérations des conseils 
municipaux, mémoire, décisions ministérielles, cartes. 

1934-1937 
 
Dossier 3 6e et 20e RM. ― Projet de construction de maisons métalliques dans le cadre de 

l’organisation des régions fortifiées : rapports, notes, études, correspondances. 
1934-1935 

 
Dossier 4 14e RM. ― Travaux de casernement à exécuter en vue de l’installation des troupes de 

forteresses, emploi de la MOM, propositions pour l’installation de téléfériques pour 
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desservir les postes d’hiver : dépêches ministérielles, rapport, notes, avis, plans, états, 
décisions ministérielles, minutes de lettres, projets techniques. 

1933-1935 
 
Dossier 5 20e RM. ― Projets de construction de casernements de sûreté et d’aménagement de 

casernement de sûreté dans la 20e RM à Bitche, Beinheim, Schiesseck, secteur de la Sarre, 
région fortifiée de Metz, projet d’amélioration du camp de Doncourt : rapports, notes, 
comptes rendus, programme de concours, mémoire, devis, états des crédits alloués, 
correspondances, plans, croquis, cartes. 

1934-1936 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 535 
 
Dossier 1 Travaux, entretien et aménagements pour la jumenterie de Chaou-Chaoua à Tiaret, remise à 

la colonisation de terrains de la smala d’Ain-Kerma : correspondances, minutes, notes, 
procès-verbaux, plans, avant-projets sommaires, rapports, projets de budget, croquis, plans. 

1902-1925 
 
Dossier 2 Projet de doter le 26e BG d’un polygone et d’une école de Ponts, projet de transfert et 

d’amélioration de l’école du génie d’Alger : rapports, notes, procès-verbaux, arrêté, plans, 
croquis. 

1908-1927 
 
Dossier 3 Remise de terrains à l’administration des Domaines à Djelfa, contentieux sur la 

comptabilité à Alger, échange de terrains avec les communes de Rouina et Cherchell, 
travaux de casernement : rapports, procès-verbaux, avis, croquis, plans, minutes, notes, 
correspondances, tableaux. 

1912-1925 
 
Dossier 4 Projet d’installation à Sidi-Ferruch d’un centre de rééducation physique et militaire, 

création et organisation de stades d’entraînement (caserne neuve et camp d’Eckmühl), 
aménagement du cercle militaire d’Alger, projet d’installation de cellules d’isolement au 
pénitencier d’Orléansville et à la prison militaire d’Alger, statut et logement des cantiniers, 
modification à l’organisation du génie : rapports, avis, notes, procès-verbaux, 
correspondances, croquis, plans, devis, avant-projets sommaires, croquis, décisions 
ministérielles. 

1920-1926 
 
Dossier 5 19e RM. ― Réunions de la commission de casernement, regroupements et installations de 

troupes, projets de réformes et de démolition de bâtiments, transferts de services : rapport, 
notes, procès-verbaux, états, demandes d’allocations, décisions ministérielles, minutes, 
croquis, plans. 

1924 
 
Dossier 6 19e RM. ― États détaillés de l’assiette du casernement. 

1924-1930 
 
9 NN 4 536 
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Dossier 1 Installation du centre mobilisateur de Zouaves n° 3 et projet de création d’un cercle 
militaire à Bône, construction de logements pour sous-officiers à Batna, question du 
logement des officiers et sous-officiers indigènes : rapports, avis, procès-verbaux, croquis, 
tableaux, correspondances. 

1926-1928 
 
Dossier 2 Crédits pour réhabilitation des casernements (centre de mobilisation de cavalerie d’Afrique 

à Téniet-el-Haad, parc d’aviation d’Hussein-Dey à Blida, installation des bureaux de 
l’artillerie divisionnaire à Constantine) : rapports, procès-verbaux, notes, extrait du registre 
des délibérations, correspondances, décisions ministérielles, croquis. 

1926-1936 
 
Dossier 3 Demande d’une participation financière par la municipalité de Tlemcen pour 

l’aménagement du réseau d’alimentation d’eau potable, projet d’installation d’une 
infirmerie de garnison dans l’hôpital militaire d’Ain-Sefra : rapport, procès-verbal, avis, 
note, extrait du registre des délibérations, plans. 

1926-1933 
 
Dossier 4 Algérie et Tunisie. ― Problèmes pour abriter les animaux à la suite au renforcement des 

troupes en Tunisie, projet de constitution d’ateliers de casernement des corps de troupes 
indigènes, projet de création d’un mess au quartier Mustapha à Alger, travaux 
d’amélioration du casernement des troupes coloniales, notamment à Sidi-Bel-Abbès, 
organisation du service des haras d’Algérie et Tunisie : rapports, notes, procès-verbaux, 
avis, correspondances, extraits des délibérations du conseil municipal,décret, croquis, plans, 
avant-projets sommaires. 

1926-1935 
 
Dossier 5 Aménagement des casernements pour loger le 66e régiment d’artillerie d’Afrique (Oran) et 

pour le regroupement des régiments de la légion étrangère (Sidi-Bel-Abbès), construction 
d’une infirmerie (Batna) : procès-verbaux, cahier des charges, plans, rapports, notes, avant-
projets sommaires, avis. 

1928-1933 
 
Dossier 6 Projet de réorganisation et d’amélioration du casernement lié au regroupement des troupes : 

rapport, procès-verbal, programmes, études complémentaires, correspondances, croquis. 
1929-1930 

 
 
9 NN 4 537 
 
Dossier 1 Constructions, travaux et aménagements divers dans les casernements de Batna, 

Constantine, Biskra, Tébessa, Ouargla, réductions de personnel dans le service du Génie et 
suppressions de chefferies, déplacement d’une statue romaine, transfert d’une compagnie 
d’infirmiers militaires à Sétif : rapports, procès-verbaux, correspondances, notes, minutes, 
avis, états sommaires des prévisions, avant-projets sommaires, convention, dépêches, devis, 
déclaration de versement, plans, croquis. 

1932-1936 
 
Dossier 2 Constructions neuves : notes, DM, minutes de notes. 

1932 
 
Dossier 3 Érection d’un monument commémoratif à Hussein-Dey, commissions de casernement, 

travaux et aménagements divers, note sur les questions ressortissant du génie en Algérie : 
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rapports, conventions, correspondances, plans, croquis, photographie, fiche d’engagement 
comptable, mémoire explicatif, devis, exposé, notes, petit atlas. 

1931-1935 
 
Dossier 4 Algérie, Maroc ― Construction et aménagement du casernement, expropriation et location 

de terrain, création du cours de perfectionnement des sous-officiers indigènes et des sous-
officiers européens au Maroc, construction de baraquements sanitaires dans le port 
d’Alger : décisions ministérielles, correspondances, notes, plans, minutes de lettres, procès-
verbaux, croquis, devis estimatif, avis, rapports, tableau prévisionnel de dépenses. 

1927-1936 
 
 
9 NN 4 538 
 
Dossier 1 Blida, Boghari, Bône. ― Projet de construction de la cité militaire et d’une station 

magasin : rapport, schéma, avant-projets sommaires, correspondances, notes, croquis, avis, 
procès-verbaux, états, plans, cartes. 

1923-1933 
 
Dossier 2 Constantine, Oran. ― Acquisitions de terrains, travaux, entretien et aménagements pour les 

jumenteries de Chaou-Chaoua à Tiaret et de L’Allélick à Bône : correspondances, minutes, 
notes, procès-verbaux, plans, avis, états estimatifs, état des travaux, télégramme. 

1877-1906 
 
Dossier 3 Constantine, Oran. ― Assiette du casernement, regroupement des troupes, travaux : états, 

rapports, procès-verbaux, plans. 
1924-1939 

 
 
9 NN 4 539 
 
Dossier 1 El Khroub. ― Projet de création d’une station-magasin et d’une cité militaire au Khroub : 

rapports, notes, avant-projets sommaires, plan de masse, tableaux, cartes, plans. 
1897-1933 

 
Dossier 2 El Khroub, Blida. ― Projets de cité militaire et station-magasin : correspondances, 

rapports, avis, avant-projets sommaires, notes, croquis, plans, devis. 
1933 

 
Dossier 3 Maison-Carrée. ― Projet de travaux de casernement pour l’’installation d’un bataillon de 

chars de combat : rapport, budget, croquis, plans de masse. 
1927-1928 

 
Dossier 4 Oran. ― Projets de construction de nouveaux casernements : plans, croquis, élévations, 

photographies. 
1901-1929 

 
Dossier 5 Sidi-Bel-Abbès. ― Projet de station-magasin : minutes, correspondances, rapports, procès-

verbaux, avant-projets sommaires, notes, cartes, plans. 
1929-1932 

 
9 NN 4 540 
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Dossier 1 Telergma ― Établissement d’un champ de tir, travaux d’aménagement et installation de 
l’électricité au camp de Telergma : rapport, avis, demande d’allocations, projets, 
correspondances, états parcellaires, procès-verbaux, projets, devis, certificat, notes, cartes, 
plans. 

1931-1933 
 
Dossier 2 Tiaret, Tlemcen. ― Acquisitions de terrains, travaux, entretien et aménagements pour la 

jumenterie de Chaou-Chaoua à Tiaret, travaux de casernement consécutifs au transfert du 
66e RA, programme de travaux neufs, projet d’érection de deux monuments aux morts 
(Légion étrangère et 8e zouave) : fascicule, note, rapports, correspondances, minutes, notes, 
procès-verbaux, plans, avis, croquis, instructions ministérielles, cartes postales, 
photographie. 

1898-1933 
 
 
Maroc 
 
 
Dossier 3 Révision de l’assiette du casernement, projets de travaux (construction du casernement 

d’Ouezzan et de Rafsaï), projet de constitution du domaine militaire, projet de liaison 
ferrée : rapports, notes, procès-verbaux, état général de l’assiette du casernement, 
allocations de crédits, plans, cahier des charges. 

1923-1927 
 
Dossier 4 Ressources en casernement des chefferies de Casablanca et Marrakech : cartes, plans, états 

résumés. 
1926 

 
 
9 NN 4 541 
 
Dossier 1 Petits atlas des bâtiments militaires des places de Casablanca, Ber-Rachid, Dar-Caïd-

Tounsi, Mazagan, Safi, Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour. 
1926 

 
Dossier 2 Camp de la Jonquière et poste E 17 de radio : photographies. 

1925-1926 
 
Dossier 3 Demandes de crédits, aménagements, constructions et travaux divers à Meknès, 

Casablanca, Mediouna, Port-Lyautey, Taza et Kenitra, organisation du casernement de la 
gendarmerie au Maroc, mission de contrôle du Génie au Maroc, suppression du 3e BILA : 
correspondances, minutes, notes, certificat, décisions du ministre, rapports, devis, avant-
projets sommaires, dessins, conventions, croquis, plans, petit atlas, article de journal. 

1927-1934 
 
 
9 NN 4 542 
 
Dossier 1 Construction d’un dépôt de munitions pour la Marine à Bouskoura, paiement des logements 

de sous-officiers, travaux divers : procès-verbaux, rapports, correspondances, notes, 
minutes, déclaration de versement, comptes rendus, plans, croquis. 

1931-1936 
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Dossier 2 Fez. ― Ressources en casernement des chefferies de la direction de Fez : états résumés, 
plans. 

1926 
 
Dossier 3 Rabat. ― Plans de masse et de détails des établissements militaires des places de la 

chefferie de Rabat. 
1926-1926 

 
 
Tunisie 
 
 
Dossier 4 Travaux de casernement à Gabès, Tathouine, Gafsa, alimentation en eau des camps, 

construction d’un magasin d’habillement à Tunis, logements des militaires, cessions 
diverses : rapports, procès-verbaux, plans, dépêches ministérielles, états nominatifs. 

1921-1929 
 
 
9 NN 4 543 
 
Dossier 1 Travaux pour l’installation d’une batterie d’artillerie et de bataillons de tirailleurs à Bizerte, 

l’extension de l’infirmerie de garnison et à l’hôpital militaire de Gabès : procès-verbaux, 
rapports, plans, détail estimatif, devis descriptif estimatif, projet technique, compte rendu. 

1924-1928 
 
Dossier 2 Alimentation en eau des camps de Gabès, travaux au camp Jamais à Sfax pour l’installation 

d’un demi-bataillon, organisation des moyens d’instruction de la garnison de Tunis, 
déplacement du centre d’appareillage de Salammbô, travaux d’aménagement à Sousse et 
Souk-el-Djemaa : plans, rapports, correspondances, minutes, états des dépenses, croquis, 
photographie aérienne, notes, carte, tableau, plans, projets techniques, procès-verbaux, 
notes. 

1926-1932 
 
Dossier 3 Gabès. ― Projets d’aménagement pour le regroupement des troupes et services dans les 

places de la chefferie : rapports, projets techniques, plans, croquis, carte. 
1934 

 
 
Levant 
 
 
Dossier 4 Gestion et contentieux concernant des pavillons pour les officiers à Adana, échange 

d’immeubles entre l’État et la ville de Beyrouth : rapports, correspondances, convention, 
notes. 

1919-1933 
 
Dossier 5 Amélioration et réaffectation du casernement ; état du logement militaire, (questions 

juridiques, financières et matérielles) : lettres, rapports, notes, dépêches, demande 
d’allocations, décisions ministérielles, état sommaire de prévisions, arrêtés, avis, plan 
domanial, procès-verbal de jugement, bail, proposition, état estimatif de dépense, demande 
de retrait. 

1923-1935 
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9 NN 4 544 
 
Dossier 1 Travaux aux casernements des chefferies de Beyrouth et Damas en vue du regroupement 

des troupes, états des monuments existants, notamment sur les ruines du site antique de 
Palmyre : notices, photographies, plans, cartes, comptes rendus, rapports. 

1929-1931 
 
 
Écoles 
 
 
Dossier 2 Programme d’ensemble de réorganisation des écoles et centres d’études militaires, 

aménagement du camp et création d’un cours pratique de tir de l’infanterie et des chars de 
combat à Mourmelon : rapports, notes, correspondances, minutes, état de renseignements, 
relevé des travaux, plans, croquis. 

1923-1936 
 
Dossier 3 Versailles. — Création et aménagements successifs de l’école enfantine militaire 

(orphelinat) Hériot (lieu dit la Boissière) et de son annexe à Cancale : notes, rapports, cartes 
postales et photographies, plans d’ensembles, croquis, minutes de lettres, actes de 
donations, décisions ministérielles, arrêté, convention, correspondancess, avant-projet 
sommaire, budget prévisionnel, notes. 

1885-1936 
 
 
9 NN 4 545 
 
Dossier 1 Versailles. — Agrandissement et aménagement de l’école militaire du génie (bâtiment dit 

du petit séminaire) ; aménagement du centre d’études de liaison et de transmission (caserne 
Hoche) : bail de location, projet de bail, courrier, rapport, note, décisions ministérielles, 
avant-projet sommaire, croquis, plan parcellaire, minute de lettres, procès-verbal de 
conférence. 

1913-1934 
 
Dossier 2 École Polytechnique. ― Location des annexes, extension du laboratoire de recherche 

scientifique de la Marine sur le site de Lhomond : correspondances, note, procès-verbaux 
de concession d’occupation, rapports, plans, décision ministérielle, croquis. 

1913-1936 
 
Dossier 3 École Polytechnique. ― Regroupement de l’école au quartier Descartes et extension des 

locaux : rapports, notes, convention, mémoires, procès-verbaux, estimation sommaire, 
devis, correspondances, minutes, avant-projets sommaires, projets techniques, états, 
décision ministérielle, croquis, petits atlas. 

1923-1929 
 
Dossier 4 École Polytechnique. ― Regroupement de l’école au quartier Descartes, projet de 

construction de nouveaux bâtiments : rapports, notes, comptes rendus, correspondances, 
liste, avant-projet sommaire, état d’assiette, mémoire, minutes, croquis, plans. 

1925-1927 
 
 
9 NN 4 546 
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Dossier 1 École Polytechnique. ― Extension et réorganisation de l’école sur le site du quartier 
Lhomond : rapports, plans, croquis, notes, conventions, correspondances, projet de contrat, 
historique, état d’occupation, extraits de plan parcellaire, compte rendu, demande 
d’allocations. 

1927-1936 
 
Dossier 2 École Polytechnique. ― Aménagements et travaux divers sur le site de l’école : note de 

service, plans, notes, décisions ministérielles, procès-verbal de réunion, correspondances. 
1922-1936 

 
Dossier 3 École militaire. — Nouvelles affectations de locaux pour de nouvelles unités ou de 

nouveaux services, projets de travaux de rénovations et d’amélioration : rapports, procès-
verbaux, correspondances, croquis. 

1933-1938 
 
Dossier 4 École militaire. — Nouvelles affectations de locaux pour de nouvelles unités ou de 

nouveaux services, projets de travaux de rénovations et d’amélioration : rapports, procès-
verbaux, correspondances, croquis. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 547 
 
Dossier 1 Création d’une école militaire préparatoire aux Andelys, déménagement du centre 

d’Instruction Physique de Joinville à Saint-Maur (Vincennes) : note, correspondances, 
comptes rendus, procès-verbaux de conférence, plans, extrait des registres de délibération 
de conseils municipaux, rapports, projet de loi, note de service, croquis, décision 
ministérielle, croquis. 

1882-1931 
 
Dossier 2 Épinal. — Aménagement de l’école militaire préparatoire Haxo : notes, rapports, procès-

verbal de conférence, croquis, correspondances, décision ministérielle. 
1932-1934 

 
Dossier 3 Région fortifiée de Metz. — Création et aménagement de salles de classe provisoires, 

d’écoles et de dispensaires dans les camps et les casernements de sûreté de la RFM : 
rapports, demandes d’allocations, avant-projet sommaire, plans de masse, d’implantation et 
d’ensemble, correspondances, notes, compte rendu, décision du Conseil d’État. 

1930-1938 
 
 
9 NN 4 548 
 
Dossier 1 Saumur. ― École militaire d’application de la cavalerie et du train, travaux nécessaires à la 

réorganisation de l’école, expertise de l’écroulement d’un hangar en béton armé : minutes 
de lettres, notes, correspondances, plans, dépêches ministérielles, avis, procès-verbaux, 
notes de calcul, photographies. 

1929-1930 
 
 
Établissements de l’intendance 
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Dossier 2 Immeubles occupés par le service de l’intendance : état, atlas des immeubles militaires. 
1932 

 
Dossier 3 Recensement de tous les immeubles militaires occupés par le service de l’intendance : atlas 

des immeubles militaires, états, plans. 
1932-1933 

 
 
9 NN 4 549 
 
Dossier 1 Recensement des immeubles militaires occupés par le service de l’intendance : états, plans, 

petit atlas des bâtiments militaires. 
1932-1938 

 
Dossier 2 Paris. ― Transfèrt de la Manutention de Paris à Issy-les-Moulineaux : correspondances, 

article, minutes de lettres, rapports, procès-verbaux, croquis, notes, comptes rendus, plans. 
1925-1931 

 
Dossier 3 Paris. ― Transfèrement de la Manutention de Paris à Issy-les-Moulineaux, rétrocession de 

terrains entre les différentes armes, projet de construction de pont : correspondances, 
rapports, notes, procès-verbaux, avant-projets sommaires, minutes, croquis, plans. 

1929-1938 
 
 
9 NN 4 550 
 
Dossier 1 Afrique du Nord. ― Immeubles occupés par le service de l’intendance en Algérie, Tunisie 

et Maroc : états par places, plans. 
1932 

 
 
Établissements du service de santé 
 
 
Dossier 2 Projets concernant la construction, la suppression, le transfert, la restauration d’hôpitaux 

militaires, les traitements, la désinsectisation, des inventions pour la désinfection, la 
protection anti-X, la construction d’un hôpital mixte à Calais, le déplacement d’hôpitaux 
dans le cadre du programme d’outillage national : notes, circulaires, instructions, 
correspondances, publicités, plans, croquis. 

1854-1938 
 
Dossier 3 Principes pour la construction d’écoles et de dispensaires, demande de renseignements par 

la Pologne, projets de construction ou d’amélioration d’hôpitaux militaires, hôpitaux 
mixtes, mesures à prendre en temps de guerre pour les hôpitaux : conventions, 
correspondances, notes, avis, tableaux. 

1916-1939 
 
Dossier 4 Immeubles totalement ou partiellement occupés par le service de santé des 1re, 2e, 3e, 6e, 

15e, 19e RM : états, plans, tableaux d’occupation, cartes, remarques, mémoires techniques. 
1930-1933 

 
 
9 NN 4 551 
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Dossier 1 Immeubles totalement ou partiellement occupés par le service de santé des 7e, 8e, 9e, 6e, 11e, 
13e, 14e, 16e, 17e 18e, 20e RM et de la région de Paris, du Levant et de Tunisie : états, plans, 
tableaux d’occupation, cartes. 

1932-1936 
 
Dossier 2 Maisons-Alfort. ― Établissement du laboratoire militaire vétérinaire : rapports, plans, 

correspondances. 
1930-1932 

 
Dossier 3 8e, 10e, 13e et 14e RM. ― Transformation de l’hôpital civil de Troyes en hôpital mixte, 

projet de création d’un nouvel hôpital et transformation de l’hôpital civil en hôpital mixte, 
projet de création d’un pavillon pour contagieux à l’hôpital mixte de Clermont-Ferrand, 
augmentation de la capacité de l’hôpital mixte de Vannes, projet de création d’un hospice 
mixte à Albertville : procès-verbaux, avis, notes, mémoires, avant-projets, correspondances, 
convention. 

1930-1939 
 
Dossier 4 14e et 18e RM. ― Projet de transfert, de construction et d’extension de l’école du service de 

santé militaire, cession de terrains par l’État, différend avec la ville de Lyon, cession à la 
ville de Bayonne de l’ancien hôpital militaire : rapports, notes, mémoire, plans de masse, 
correspondances, minutes, plans, planches. 

1929-1934 
 
 
9 NN 4 552 1re à 5e divisions militaires. ― Plans des hôpitaux militaires français, 1er volume. 

1858-1861 
 
 
9 NN 4 553 
 
Dossier 1 14e RM. ― Construction et aménagement d’un nouvel hôpital militaire à Lyon, 

participation à l’exposition internationale de technique sanitaire et d’hygiène urbaine, projet 
d’installation d’un sanatorium à Pierre-Châtel (Isère), installation d’un centre interrégional 
pour les officiers de santé à la caserne Valbonne, transfert des hôpitaux Desgenettes et 
Villemanzy et de l’école du service de santé militaire : rapports, avis, notes, comptes 
rendus, exposé, prévisions des dépenses, décisions ministérielles, correspondances, 
minutes, plans. 

1930-1938 
Dossier 2 Lyon. ― Construction de l’hôpital militaire de Grange-Blanche, transfert des hôpitaux 

militaires et de l’école du service de santé : rapport, note de service, minutes de lettres, 
avis, notes, plan de masse, états estimatif, minute de lettres, décisions ministérielles, 
correspondances. 

1928-1935 
 
 
Établissements de l’artillerie 
 
 
9 NN 4 554 
 
Dossier 1 20e RM. ― Immeubles occupés par le service de l’artillerie : états, tableaux d’occupation, 

plans, croquis, carte. 
1932-1933 
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Dossier 2 20e RM. ― Immeubles occupés par le service de l’artillerie : états, plans. 
1933 

 
 
Établissements spéciaux du génie 
 
 
Dossier 3 Région de Paris, 5e RM. ― Travaux autour du poste radioélectrique de la tour Eiffel, 

aménagement des poudrières du fort d’Issy et installation de l’ECMT, améliorations et 
agrandissement de l’annexe de l’ECMCF de Bourges : rapports, correspondances, minutes 
de lettres, procès-verbaux de constat, de conférence et d’adjudication, croquis, projets de 
lettres, décisions ministérielles, notes de service, études, avant-projet, arrêté, télégrammes, 
photographies, plans parcellaires, devis approximatif. 

1936-1939 
 
 
Immeubles de l’armée de l’air, terrains d’aviation 
 
 
Région deParis 
 
 
9 NN 4 555 
 
Dossier 1 Travaux effectués au profit de l’armée de l’air (base aérienne Le Bourget-Dugny, Nanterre, 

Mont-Valérien), loyers des habitations bon marché (HBM) : rapport, décisions 
ministérielles, comptes rendus, notes, correspondances, procès-verbaux, plans, minutes de 
lettres, avant-projets sommaires, demandes d’allocations, fiches d’engagements comptable. 

1930-1936 
 
Dossier 2 Crédits, travaux, réaménagements : rapports, correspondances, procès-verbaux, notes, 

plans, croquis, avis, comptes rendus, minute, avant-projet sommaire, mémoire, devis. 
1927-1935 

 
Dossier 3 Crédits, travaux, réaménagements de locaux : rapports, correspondances, procès-verbaux, 

notes, plans, croquis, avis, comptes rendus, minute. 
1930-1934 

 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 556 
 
Dossier 1 Travaux, aménagement, casernement : propositions, correspondances, rapports, marchés, 

plans, croquis, photographie aérienne. 
1934-1937 

 
Dossier 2 État d’avancement des travaux et des acquisitions, avancement des travaux ou études 

effectués pour le compte du département de l’armée de l’air : comptes rendus, plans. 
1937-1938 

 
3e région militaire 
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Dossier 3 Boos, Caen-Carpiquet et Évreux ― Travaux, aménagement : correspondances, plans, 
croquis, comptes rendus, minutes de lettres, rapports, procès-verbaux, avis, extrait du 
registre des délibérations municipales, demandes d’allocations. 

1936-1938 
 
 
4e région militaire 
 
 
Dossier 4 Travaux d’aménagement à Chartres et Châteaudun, contentieux avec une société à 

Chartres : correspondances, reçu, mandat, rapports, plans, croquis, procès-verbaux, 
comptes rendus, minutes, avant-projets sommaires. 

1929-1936 
 
Dossier 5 Comptes rendus de travaux et plans. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 557 
 
Dossier 1 Châteaudun. ― Implantation de hangars, construction de citernes, travaux d’électricité et 

de récupération des eaux pluviales sur le terrain d’aviation : rapports, mémoires, procès-
verbaux, cahiers de charges, devis, décisions ministérielles, correspondances, minutes, 
croquis. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Châteaudun. ― Travaux à la base aérienne (locaux techniques, casernement, aire 

d’atterrissage, routes, abris contre les bombardements, alimentation en eau) : rapports, 
décisions ministérielles, correspondances, demandes d’allocations, avant-projets 
sommaires, plans, devis estimatifs, dépêches ministérielles, comptes rendus. 

1937 
 
Dossier 3 Châteudun. ― Travaux d’aménagement à Romorantin-Pruniers et Châteaudun, 

construction de logements provisoires à Châteaudun : comptes rendus, avant-projets 
sommaires, correspondances, rapports, notes, états, devis, marchés, cahier des charges, 
plans, croquis. 

1935-1937 
 
 
9 NN 4 558 
 
Dossier 1 4e et 5e RM. ― Transfert d’unités, travaux et aménagements des bases aériennes d’Avord, 

de Romorantin et de Châteaudun, état d’avancement des travaux et des acquisitions : 
correspondances, minutes de lettres et d’allocations, décisions ministérielles, plans, avant-
projets sommaires, plans, devis, croquis, comptes rendus, état parcellaire, avis. 

1936-1938 
 
 
5e région militaire 
 
 
Dossier 2 Programme des logements à construire au camp d’Avord : rapports, correspondances, 

plans. 
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1932-1933 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 3 Acquisition de terrains, déviation de lignes électriques pour l’alimentation de terrains 

d’aviation (Doncourt-les-Conflans, Suippes), travaux de balisage, affectation à l’artillerie 
d’un bâtiment de la caserne Tricornot de Rose, installation du terrain d’aviation de Basse-
Yutz : rapports, comptes rendus, notes, correspondances, minutes, décisions ministérielles, 
instruction mixte, plans. 

1925-1934 
 
Dossier 4 Travaux d’aménagement, expertise du magasin technique régimentaire, chauffage par le sol 

et construction de l’atelier à Metz-Frescaty, acquisitions de terrains à Mars-la-Tour : 
minutes, demandes d’allocations, notes, correspondances, comptes rendus, règlements, 
avis, procès-verbaux, cahier des charges, plans, croquis, états, avant-projet sommaire. 

1927-1935 
 
 
9 NN 4 559 
 
Dossier 1 Reims-Champagne. ― Travaux de construction et d’aménagement, chauffage, balisage : 

correspondances, procès-verbaux, rapports, minutes, marchés, avis, notes, plans, croquis, 
devis, projet technique, exposé. 

1927-1934 
 
Dossier 2 Reims-Champagne. ― Projet de construction du balisage du terrain, de hangars et d’un 

embranchement de voie ferrée pour l’aérodrome de Reims-Champagne, contentieux avec 
une entreprise aérienne, problèmes d’occupation et construction du balisage du terrain de 
Sommesous, aménagement de bâtiments pour le stockage caserne Colbert à Reims, balisage 
de l’aérodrome de Champagne : rapports, note, avis, correspondances, traité, décisions 
ministérielles, croquis. 

1929-1934 
 
Dossier 3 Reims-Champagne. ― Prise de gestion de l’aérodrome de Reims-Champagne par le service 

du génie, travaux d’amélioration : procès-verbaux, état descriptif, plans, décisions 
ministérielles, dépêches ministérielles, avant-projets sommaires, demandes d’allocations, 
avis, rapports. 

1936-1938 
 
Dossier 4 Participation financière du ministère de l’Air aux dépenses de fonctionnement, travaux 

d’amélioration et d’entretien, aménagement d’un champ de tir d’aéronautique au camp de 
Suippes, incendie au camp de Mourmelon-Bouÿ : rapport, compte rendu, devis estimatifs, 
décisions ministérielles, correspondances, minutes d’allocations, états, plans. 

1928-1934 
 
Dossier 5 Châlons-Bouÿ. ― Travaux d’aménagement et d’entretien, réparations, enquête sur la mort 

d’un sous-officier : correspondances, plans, croquis, notes, procès-verbaux, avis, rapports, 
minutes, comptes rendus. 

1932-1935 
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Dossier 6 Mourmelon. ― Travaux à réaliser à l’aérodrome : rapports, procès-verbaux, plans, 
décisions ministérielles, notes, dépêches ministérielles, avant-projets sommaires, demandes 
d’allocations, devis. 

1936-1938 
 
 
9 NN 4 560 
 
Dossier 1 Metz. ― Construction d’un casernement sur l’aérodrome militaire de Metz-Frescaty : 

rapports, plans, avant-projets sommaires, demandes d’allocations, procès-verbaux. 
1936 

 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 2 7e et 20e RM. ― Aménagement, amélioration et remise en état de terrains d’aviation, 

notamment Strasbourg-Neuhof, contentieux, utilisation par des aéro-clubs des terrains 
d’aviation militaires (locations), travaux d’aménagement et d’entretien à Valdahon, Belfort, 
Saint-Dizier : rapports, devis, notes, avant-projets sommaires, soumission, demandes 
d’allocations de crédits, baux, correspondances, minutes, décisions ministérielles, 
correspondances, plans, croquis, procès-verbaux, cahier des charges. 

1924-1937 
 
 
8e région militaire 
 
 
Dossier 3 Romilly. ― Travaux d’aménagement, dénominations de casernements, éclairages : 

correspondances, rapports, croquis, procès-verbaux, avis, notes, bail de location, comptes 
rendus, plans, avant-projet sommaire. 

1928-1935 
 
 
9 NN 4 561 
 
Dossier 1 Dijon-Longvic. ― Construction de hangars, de baraques et d’un cercle mess et révision du 

plan de masse de l’aérodrome de Dijon-Longvic, acquisition et réparation d’immeubles 
urbains et d’une ancienne gare à Dijon, remise en état du terrain de l’aérodrome de 
Brienne-le-Château : dépêches ministérielles, rapports, avant-projets sommaires, plans, 
demandes d’allocations, procès-verbaux, notes. 

1929-1937 
 
Dossier 2 Dijon-Longvic. ― Travaux d’aménagement, installation de citernes, électricité, acquisition 

de terrains : correspondances, rapports, croquis, procès-verbaux, avis, notes, ordre de 
mission, plans, avant-projet sommaire, bail de location. 

1930-1937 
 
Dossier 3 Mailly, La Perthe. ― Travaux d’aménagement, acquisition de terrains : correspondances, 

rapports, croquis, procès-verbaux. 
1932-1939 
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9e région militaire 
 
 
9 NN 4 562 
 
Dossier 1 Tours-Saint-Symphorien. ― Travaux d’aménagement et d’entretien, mise en location d’un 

terrain : correspondances, avis, avant-projets sommaires, rapports, procès-verbaux, 
mémoire, devis, minutes, mémoires, projet technique. 

1930-1937 
 
Dossier 2 Tours-Saint-Symphorien. ― Prise en compte de la gestion de l’aérodrome de Tours-Saint-

Symphorien par le service du génie, travaux à l’aérodrome de Poitiers-Biard, Poitiers-
l’Épine : procès-verbaux, plans, dépêches ministérielles, décisions ministérielles, rapports, 
minutes de lettres, cahier des charges, avant-métrés. 

1935-1936 
 
Dossier 3 Châteauroux, Camp de Gaël. ― Travaux d’aménagement et d’entretien : rapports, notes, 

avant-projets sommaires, correspondances, plans, croquis, correspondances, avis, avant-
projets sommaires, procès-verbaux, mémoire, devis. 

1931-1934 
 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 4 Comptes rendus d’avancement de travaux et plans. 

1938-1939 
 
 
12e et 13e régions militaires 
 
 
Dossier 5 Installation, travaux d’aménagement et d’acquisition des terrains d’aviation à Clermont-

Ferrand-Aulnat, Ussel-Thalamy : notes, rapports, minutes de lettres, décisions 
ministérielles, procès-verbaux, cartes, plans, minutes de greffe. 

1932-1937 
 
 
14e région militaire 
 
 
9 NN 4 563 
 
Dossier 1 Chambéry-Aix-les-Bains. ― Installation de la base aérienne, construction d’une cité des 

sous-officiers, travaux d’aménagement et d’entretien à Chambéry, Aspres-sur-Buëch, 
location de terrains à Chambaran : rapports, correspondances, plans, croquis, procès-
verbaux, devis, photographie, plans, croquis. 

1932-1938 
 
Dossier 2 Lyon-Bron. ― Travaux d’aménagement et d’entretien : rapports, notes, avant-projets 

sommaires, correspondances, plans, croquis, procès-verbaux, comptes rendus, avis. 
1928-1934 
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Dossier 3 14e et 15e RM. ― Aménagements, travaux d’entretien et constructions de bâtiments pour 
les installations de l’école de l’armée de l’air à Istres et de la base aérienne de Lyon-Bron, 
embauche de personnels, mise en station d’un poste radiotélégraphique automobile SFR : 
rapports, notes, procès-verbaux, comptes rendus, avant-projets sommaires, décisions 
ministérielles, demandes d’allocations, correspondances, croquis. 

1934-1939 
 
Dossier 4 Base aérienne de Lyon-Bron (travaux de casernement, entretien et réparations), vente des 

hangars de l’aérodrome d’Ambérieux : rapports, notes, comptes rendus, plans de masse, 
décisions ministérielles, minutes, plans, croquis. 

1928-1933 
 
 
9 NN 4 564 
 
Dossier 1 14e et 18e RM. ― Construction de nouveaux casernements et de baraques pour l’aérodrome 

de Bordeaux-Teynac, gardiennage des installations de l’aéronautique à Biscarrosse-plage, 
changement de dénomination de l’aérodrome militaire de Bordeaux, aménagements et 
entretiens de casernements à la base aérienne de Lyon-Bron : rapports, notes, avis, avant-
projets, correspondances, minutes, procès-verbaux, décisions ministérielles, convention, 
plans. 

1934-1936 
 
Dossier 2 Travaux relatifs aux terrains d’aviation à Lyon-Bron, Chambéry-Challes, Gap-Tallard, 

Chambaran : dépêches ministérielles, avant-projets sommaires, décisions ministérielles, 
photographies, procès-verbaux, notes, rapports, plans, correspondances. 

1933-1936 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 3 Travaux à réaliser pour l’armée de l’air à Corte, Orange-Caritat, Aix-en-Provence, 

Avignon-Pujaut, Larzac-Plan du Temple, Marignane : avis, rapports, avant-projets 
sommaires, plans, dépêches ministérielles, décisions ministérielles, états NN2, minutes de 
lettres, procès-verbaux, demandes d’allocations de crédits. 

1930-1937 
 
Dossier 4 Travaux d’aménagement et d’entretien de l’école d’aviation et l’école de sous-officiers 

d’Istres, travaux sur le terrain d’atterrissage de Fayence : rapports, notes, avant-projets, 
sommaires, correspondances, plans, croquis, baux de location, états, extrait du registre de 
délibérations municipales de Fos-sur-Mer, devis, procès-verbaux, avis, minutes. 

1927-1934 
 
 
9 NN 4 565 
 
Dossier 1 Istres et Marignane. — Installation des écoles de l’armée de l’air à Istres, aménagements, 

mise en station des postes SFR à Istres et Marignane : minutes d’allocations, minutes de 
décisions ministérielles, décisions ministérielles, DM, rapports, correspondances, procès-
verbaux de conférence, avant-projets sommaires, plans, mémoires, notes de service, 
demandes d’allocations de fonds, compte rendu, devis estimatif. 

1934-1937 
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17e région militaire 
 
 
Dossier 2 Toulouse. ― Travaux de construction, d’aménagement et d’entretien aux aérodromes de 

Toulouse-Francazals et Toulouse-Balma : correspondances, notes, minutes, procès-
verbaux, croquis, plans, états, avant-projets sommaires, comptes rendus, rapports, mémoire, 
budgets, propositions, avis. 

1930-1936 
 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 3 Travaux d’aménagement et d’entretien à Bordeaux, Cazaux, Biscarrosse : rapports, notes, 

avant-projets sommaires, correspondances, plans, comptes rendus, croquis, procès-verbaux, 
avis, minutes. 

1932-1938 
 
 
9 NN 4 566 
 
Dossier 1 Travaux d’aménagement et d’entretien à Pau et Bayonne : rapports, notes, avant-projets 

sommaires, correspondances, plans, croquis, procès-verbaux, avis, minutes. 
1932-1935 

 
 
20e région militaire 
 
 
Dossier 2 Nancy. ― Travaux d’aménagement et d’entretien : rapports, notes, avant-projets 

sommaires, correspondances, plans, croquis, procès-verbaux, avis, minutes. 
1931-1935 

 
Dossier 3 Travaux d’aménagement et d’entretien, balisage à Strasbourg et Morhange : rapports, 

notes, avant-projets sommaires, correspondances, plans, croquis, procès-verbaux, avis, 
minutes, devis, mémoire. 

1928-1933 
 
Dossier 4 Comptes rendus d’avancement de travaux et plans. 

1937-1939 
 
Dossier 5 20e RM et Algérie. — Établissement des zones de servitudes autour des terrains d’aviation 

(Toul-Croix de Metz, Dogneville et Xaffevillers, Épinal-Dogneville, Pont-saint-Vincent, 
Boghari, Blida et Colomb-Béchar) : rapports, procès-verbaux, plans, mémoires explicatifs 
et descriptifs, demandes d’allocations, photographies. 

1936-1938 
 
 
Maroc 
 
 
9 NN 4 567 
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Dossier 1 Algérie, Maroc. ― Travaux sur les terrains d’aviation, aménagement d’aérodromes et de 
liaisons aériennes pour la pénétration du Sahara : correspondances, minutes de lettres, 
décisions ministérielles, notes, procès-verbaux, plans, acte administratif, programmes de 
travaux, croquis, cartes, plans, photographies aériennes, avis. 

1929-1933 
 
 
Algérie 
 
 
Dossier 2 Algérie. ― Travaux d’aménagement, notamment à Blida, Aïn-Arnat, Oran-la-Senia ; 

situation des crédits : états, rapports, minutes, correspondances, notes, plans. 
1932-1939 

 
 
Levant 
 
 
Dossier 3 Situation des crédits : états, rapports, minutes, correspondances, notes. 

1932-1934 
 
 
Domaine militaire 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 568 
 
Dossier 1 Cessions et aliénations, administration du domaine militaire en Tunisie, création d’un 

compte spécial de perfectionnement du matériel d’armement et de réinstallation des 
services militaires, mise à jour du tableau général des propriétés de l’État : comptes rendus, 
correspondances, notes, protocole, rapports, instructions, états, dictionnaire des domaines 
(extrait), projet de loi, loi de finances, décret. 

1898-1927 
 
Dossier 2 Projet d’aliénation d’une partie du parc du casernement pour financer sa réfection, 

aliénations possibles par région militaire : états, notes, projet de loi, minutes de réponses 
parlementaires, plans, rapports, procès-verbaux de remise et de commission de 
casernement. 

1906-1913 
 
Dossier 3 Hébergement de camps de vacances, de stages de préparation militaire et de familles 

nécessiteuses dans les casernements militaires, standardisation des procédures de gestion 
des terrains militaires (en métropole et en Afrique du Nord) : notes, circulaires 
ministérielles, correspondances, projets de loi, minutes de lettres, rapports, décisions 
ministérielles, comptes rendus. 

1908-1929 
 
Dossier 4 Gestion du domaine forestier de l’armée et relations avec la direction des Eaux et Forêts du 

ministère de l’Agriculture : conventions et projets de convention, correspondances, plans, 
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rapports, états de proposition de coupes et de déboisements, cartes, minutes de lettres, 
notes, projet d’aménagement. 

1921-1931 
 
Dossier 5 Bâtiments militaires occupés par d’autres institutions, notamment le Ministère des 

Pensions, sur le territoire de la métropole : correspondances, états. 
1926-1927 

 
 
9 NN 4 569 
 
Dossier 1 Instructions concernant le domaine militaire, situation numérique des immeubles militaires, 

états récapitulatifs des immeubles militaires : correspondances, états, notes. 
1928-1932 

 
Dossier 2 Dispositions et lois sur les adjudications et baux à intérêt concernant notamment les 

constructions de logements de cadres, propositions de financement des grands travaux 
nationaux par des particuliers : dépêches ministérielles, modèles de soumission, de cahier 
des charges, de convention, de minutes de lettres, notes, rapports, correspondances. 

1935-1938 
 
Dossier 3 Rambouillet. ― Projet de concession provisoire des écuries et des communs du château de 

Rambouillet par le ministère de l’Instruction publique au ministère de la Guerre pour y 
installer l’école des enfants de troupes : rapports, notes, avis, correspondances, minutes, 
procès-verbal, plans. 

1872-1884 
 
Dossier 4 Saint-Germain-en-Laye. ― Réintégration dans le domaine militaire des casernements : 

notes, correspondances, rapports, croquis. 
1930-1934 

 
Dossier 5 Région de Paris. ― Recherche de casernement pour loger les mutilés et invalides russes : 

minutes de lettres, correspondances, notes, états. 
1934-1936 

 
Dossier 6 Études de la commission du domaine militaire : fascicules. 

1931 
 
 
9 NN 4 570 
 
Dossier 1 Algérie. ― Propriétés de l’État dans les chefferies de Constantine, Bône, Bougie et 

Tlemcen : tableaux généraux des propriétés, avis. 
1924-1925 

 
Dossier 2 Tunisie. ― Conventions pour le logement d’officiers mariés à Tunis, extension du 

casernement de Tatahouine, acquisition de terrains pour l’installation d’un casernement à 
Ben-Gardane, cessions, remises de terrains : rapports, plans, états estimatifs, procès-
verbaux, avant-projets sommaires, notes, mémoire explicatif. 

1920-1923 
 
Dossier 3 Tunisie. ― Propriétés de l’État : correspondances, cartes, plans, tableaux. 

1924-1925 
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Dossier 4 Levant et Maroc. ― Propriétés domaniales de l’État français (immeubles du domaine 
privé) : états. 

1924 
 
Dossier 5 Levant. ― Domaine militaire et regroupement des troupes : rapport du général Targe. 

1929-1930 
 
 
Acquisitions 
 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 571 
 
Dossier 1 Paris et région de Paris. ― Transfert sur les terrains des fortifications des aménagements de 

la gare du Champ-de-Mars, projet de déménagement de la Manutention militaire et du parc 
à fourrages du quai de Tokyo aux bastions 93 et 94 puis sur le terrain de manœuvres d’Issy-
les-Moulineaux et études pour la vente du terrain du quai de Tokyo, offre de vente au 
ministère de la Guerre du château de Gros-Bois ayant appartenu au maréchal Berthier : 
rapport, correspondances, comptes rendus, notes, croquis, plans. 

1921-1939 
 
 
1re, 4e, 6e, 15e et 20e régions militaires 
 
 
Dossier 2 Immeubles gérés par le domaine national et mis à la disposition du ministère de la Guerre : 

plans, rapports, comptes rendus, croquis, avis, procès-verbaux de séance, de réunion et de 
convenance, minutes de lettres, correspondances, avis, études, décisions ministérielles, 
demandes de retrait et d’allocations, croquis. 

1913-1928 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 3 Valenciennes. ― Cession partielle du terrain de manœuvres de Mons à Valenciennes et 

acquisitions de terrains en vue de la création du nouveau champ de manœuvres du Rôleur, 
affectation d’une partie du champ de manœuvres de Mons pour la construction d’un stand 
et d’HBM pour GRM, servitudes concernant la poudrière de Mons : rapports, notes, 
tableau, états parcellaires, minutes, décisions ministérielles, décret d’expropriation, plans. 

1923-1933 
 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 572 
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Dossier 1 Mouzon. ― Projet de construction d’une cité de cadres, expropriation des terrains : 
rapports, avis, plans de masse, arrêté, requête, devis, demande d’allocations de crédits, 
décisions ministérielles, croquis, cartes, plans. 

1937-1939 
 
Dossier 2 Saint-Quentin. ― Projet d’acquisition d’immeubles pour l’installation d’un régiment 

d’infanterie : rapport, croquis, extrait de registre de délibération, croquis, procès-verbaux, 
plans, minutes de lettres, notes, avant-projets, tableaux d’effectifs, états, décisions 
ministérielles. 

1937-1938 
 
 
6e région militaire 
 
 
Dossier 3 Acquisition pour l’installation d’un centre mobilisateur à Vitry-le-François, construction de 

logements de cadres à Verdun, classement du site de Rozerieulles, amélioration du 
casernement à Thionville, acquisition d’immeubles pour la gendarmerie à Ottange : 
décisions ministérielles, rapports, plan, avant-projets sommaires, plans, photographies, 
arrêté, avis, cartes, procès-verbaux, correspondances, états, demande d’allocations, devis, 
croquis. 

1934-1936 
 
 
7e région militaire 
 
 
9 NN 4 573 
 
Dossier 1 Projet d’acquisition et d’aménagement d’un immeuble à Pfetterhouse pour le logement 

d’une brigade de gendarmerie : rapports, mémoire descriptif, devis, correspondances, 
minutes, état parcellaire, plans. 

1934-1936 
 
 
9e région militaire 
 
 
Dossier 2 Saint-Maixent. ― Projet de création, d’extension et d’aménagement de l’école 

d’application d’infanterie : minutes de lettres, correspondances, extraits des délibérations 
de conseils municipaux, notes, rapports, procès-verbal et rapport de session extraordinaire 
de conseils généraux, décisions ministérielles, convention, plans, notes de service, plan de 
masse, croquis, devis, avis, photographies, cartes postales, procès-verbaux de conférence. 

1877-1934 
 
Dossier 3 Angers. ― Acquisition d’un terrain de manœuvres : décisions ministérielles, comptes 

rendus, minutes de lettres, rapports, carte, notes, notes de service, plans et plan parcellaire. 
1927-1933 

 
 
13e région militaire 
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Dossier 4 Billom. ― Création d’une école militaire : notes, minutes de notes, rapports, croquis, 
minutes de lettres, extrait des délibérations de conseils municipaux, plan, extrait du registre 
des correspondances. 

1883-1897 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 5 Chamonix. ― Installation de l’école de haute montagne : photographies, procès-verbaux de 

réunion, rapports, correspondances, plan, acte de vente. 
1936 

 
 
16e région militaire 
 
 
Dossier 6 Projets d’agrandissement de terrains de manœuvres, cession au domaine du centre 

d’épouillage de Port-Vendres : croquis, cartes, minute de lettre, rapport, procès-verbaux de 
remise. 

1924-1930 
 
 
20e région militaire 
 
 
Dossier 7 Projet de construction d’une baignade de garnison à Lunéville, achats et location de 

terrains, acquisition de terrains pour l’installation d’un centre de mobilisation (Pouxeux), 
travaux d’amélioration au casernement, projet de convention avec la municipalité de 
Château-Salins pour l’installation d’une garnison : correspondances, rapports, plans, avis, 
notes, extrait de registres de délibérations. 

1934-1937 
 
 
Aliénations, cessions 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 574 
 
Dossier 1 Remise aux domaines d’immeubles militaires à Verdun, Mézières, Besançon, Saumur 

(château), aliénations de casernes (Sables d’Olonne, Collioure) et terrains (Marac à 
Bayonne), remise à la Marine d’un pavillon de la caserne Martrou (Rochefort) : rapports, 
minutes d’approbations ministérielles, plans, minutes de lettres, notes, correspondances. 

1895-1908 
 
Dossier 2 Demandes de cession de bâtiments militaires inoccupés de la part de communes et 

départements : notes, correspondances, procès-verbaux, articles de journaux, extraits de 
registres de délibérations, comptes rendus. 

1921-1926 
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Dossier 3 Séances du comité supérieur de liquidation des immeubles militaires et propositions des 
commissions régionales : circulaires ministérielles, procès-verbaux de séance, minutes de 
lettres, tableaux, programmes de séances, rapport sur l’action et les résultats du comité. 

1926-1939 
 
 
9 NN 4 575 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions, états des immeubles désaffectés et/ou aliénés : états, listes, comptes 

rendus, correspondances, notes. 
1926-1939 

 
Dossier 2 État des liquidations d’immeubles militaires : procès-verbal, états. 

1931-1935 
 
Dossier 3 États des immeubles désaffectés et/ou aliénés : états, listes, comptes rendus. 

1927-1936 
 
 
9 NN 4 576 
 
Dossier 1 Remises à l’administration des Domaines de terrains et immeubles des directions de Lyon, 

de Nice, de Bordeaux, d’Alger, de Constantine, de Casablanca, de Tunis : procès-verbaux, 
plans. 

1933-1939 
 
Dossier 2 État d’avancement des opérations de remises d’immeubles militaires à l’administration des 

domaines, état des aliénations et liste des immeubles dont la désaffectation a été décidée : 
états, listes, recettes de comptes. 

1935 
 
Dossier 3 État d’avancement des opérations de remises d’immeubles militaires à l’administration des 

domaines, état des aliénations et liste des immeubles dont la désaffectation a été décidée : 
états, listes, recettes de comptes. 

1935-1937 
 
 
9 NN 4 577 
 
Dossier 1 Aliénations d’immeubles et de terrains militaires sur l’ensemble de la France, constructions 

d’écoles et de dispensaires dans des camps militaires des 6e et 20e RM, réaffectation de 
reliquats de budgets : relevés par région des immeubles abandonnés par la Guerre depuis 
l’armistice, notes, décisions ministérielles, listes récapitulatives, états, tableaux, circulaires, 
correspondances, minutes, plans. 

1927-1939 
 
Dossier 2 États des aliénations d’immeubles militaires : états. 

1938-1939 
 
 
Région de Paris 
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Dossier 3 Région de Paris. ― Propositions d’échanges ou d’achats de particuliers au ministère de la 
Guerre, déménagement de la STG, aliénations : correspondances, rapports, plans, minutes 
de lettres, avis, notes, observations, états, croquis. 

1886-1937 
 
 
9 NN 4 578 
 
Dossier 1 Cessions de terrains et de casernes à Paris, Versailles, Fontainebleau, achat de terrains à 

Poissy, installation d’un bataillon à Saint-Germain-en-Laye : journal officiel, conventions, 
correspondances, rapports, procès-verbaux, avis, notes, plans, croquis, comptes rendus, 
avant-projets sommaires, petit atlas, devis. 

1891-1937 
 
Dossier 2 Région de Paris et 1re RM. ― Aliénations et échanges de terrains (Paris-Nord, Saint-Denis, 

Versailles, Montrouge, Dunkerque, Boulogne, Valenciennes, Lille, Bergues, Arras, Saint-
Omer, Douai, Gravelines, Calais et Béthune) : procès-verbaux, plans, états, croquis. 

1919-1938 
 
 
9 NN 4 579 
 
Dossier 1 Cessions, propositions d’acquisitions non retenues, notamment la Cité moderne à 

Vincennes : correspondances, rapports, croquis, notes, avis, minutes de lettres, plans, 
croquis, projet de cession, compte rendu. 

1922-1939 
 
Dossier 2 Aliénations, cessions et locations (Paris-Nord, Paris-Sud, Vincennes, Saint-Denis, 

Montrouge, Versailles et Fontainebleau) : affiches, correspondances, cahier des charges, 
rapports, comptes rendus, analyse, procès-verbaux, avis, observations, états, plans, croquis, 
notice. 

1925-1935 
 
Dossier 3 Utilisation des forts de Montrouge, Bicêtre, Ivry, Issy, Vanves, aliénations : minutes de 

lettres, rapports, procès-verbaux, croquis, avant-projets sommaires, correspondances, notes, 
plans, avis, décisions ministérielles. 

1925-1931 
 
Dossier 4 Cessions et aliénations diverses à Versailles, Vincennes, Arnouville-lès-Gonesse, Saint-

Denis, Melun, Saint-Germain-en-Laye, Champlan : actes de cession, correspondances, 
rapports, comptes rendus, procès-verbaux, notes, croquis, plans. 

1927-1932 
 
 
9 NN 4 580 
 
Dossier 1 Région de Paris ― Réaménagement, réaffectation ou aliénation des forts de 2e ligne : notes, 

décisions ministérielles, plans de délimitation et d’ensemble, procès-verbaux de 
commission et de conférence, croquis, rapports, avant-projets sommaires, minutes de 
lettres, carte, compte rendu, correspondances, extraits des délibérations de conseils 
municipaux. 

1927-1933 
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Dossier 2 Aliénations, cessions, remises à l’administration des Domaines, désaffection d’immeubles 
et terrains militaires (notamment cession des terrains de la gare militaire de Plant-
Champigny), travail de la commission du domaine militaire : minutes de lettres, notes, 
rapports, correspondances, états récapitulatifs, plans, décisions ministérielles, fiches 
d’engagement comptable, procès-verbaux. 

1927-1931 
 
Dossier 3 Cessions de terrains et d’immeubles militaires à différentes administrations et à la ville de 

Paris : procès-verbaux, plans, croquis. 
1930-1936 

 
 
9 NN 4 581 
 
Dossier 1 Paris. ― Projet de transfert et de réaménagement du site de l’école polytechnique : extrait 

du registre de délibérations des séances de conseils municipaux, correspondances, minutes 
de lettres, notes, rapports, croquis, plan de masse, tableaux d’évaluation des dépenses, 
bulletins des amis de l’école polytechnique. 

1890-1927 
 
Dossier 2 Paris. ― Remise de bastions de l’enceinte de la ville de Paris à la municipalité, aux 

ministères de la Marine et de l’Instruction Publique : rapports, procès-verbaux, 
correspondances, décisions ministérielles, croquis, plans. 

1902-1935 
 
Dossier 3 Paris. ― Déclassement de l’enceinte, situation des immeubles occupés par les services de 

la Guerre, projets de révision de convention avec la ville et de construction de 
casernements, états des parcelles de l’ancienne enceinte, déplacements et regroupements 
d’unités, répartition des casernements et état des troupes à loger : rapports, notes, avis, 
correspondances, situation des crédits, instructions, projet de loi, états, plans, croquis. 

1919-1933 
 
 
9 NN 4 582 
 
Dossier 1 Paris. ― Cessions de terrains aux ministères de l’Air et de la Marine : correspondances, 

plans, notes, rapports, minutes de lettres, procès-verbaux, arrêté. 
1925-1933 

 
Dossier 2 Paris. ― Remise de bastions de l’enceinte de la ville de Paris à la municipalité : rapports, 

procès-verbaux, correspondances, décisions ministérielles, croquis. 
1928-1931 

 
Dossier 3 Paris. ― Cessions de bastions de la ceinture fortifiée de Paris à la ville : conventions, 

minutes de lettres et de note, correspondances, notes, plans, rapports, Journal officiel du 11 
avril 1930, tableaux de répartition, décision ministérielle. 

1926-1930 
 
 
9 NN 4 583 
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Dossier 1 Paris. ― Projet de désaffection et d’évacuation d’îlots à remettre à divers ministères, 
projets de construction de garages et de manèges : rapports, notes, procès-verbaux, comptes 
rendus, correspondances, minutes, articles de journaux, croquis, plans. 

1928-1931 
 
Dossier 2 Saint-Germain-en-Laye. ― Aliénations et cessions de casernements, installation de centres 

mobilisateurs : projet de loi, notes, correspondances, comptes rendus, rapports, procès-
verbaux, plans, croquis. 

1929-1935 
 
Dossier 3 Versailles. ― Cessions et projets de cessions de terrains militaires et casernes : 

correspondances, rapports, plans, procès-verbaux, notes, croquis, plans, commission, étude, 
avis. 

1931-1935 
 
Dossier 4 Versailles. ― Projet d’aliénation partielle de la caserne Limoges, extension et transfert 

complet de l’école des pontonniers et partiel du 3e RG : correspondances, notes, avis, 
rapports, procès-verbaux de commission et de conférence, croquis, avant-projets 
sommaires, cartes. 

1933-1939 
 
 
9 NN 4 584 
 
Dossier 1 Vincennes. ― Entretien des routes et des bâtiments militaires du bois de Vincennes, 

édification de nouvelles constructions (tribunes du champ de courses) sur le champ de 
manœuvres, occupation du bois par les services militaires, entretien réfection de la route de 
la Cavalerie : rapports, notes, conventions, lettres, plans, demande d’allocations, 
correspondances, dépêches ministérielles. 

1913-1931 
 
 
1re région militaire 
 
 
Dossier 2 Aliénations, cessions, demandes de cession ou de maintien, programmes immobiliers 

(Valenciennes, Lille, Maubeuge) : correspondances, rapports, minutes de lettres, plans, 
croquis, procès-verbaux, notes, extrait du registre des délibérations du conseil municipal de 
Saint-Omer. 

1872-1939 
 
Dossier 3 1re et 2e RM. ― Cessions et aliénations de bâtiments à Abbeville, Bouchain, Landrecies et 

Boulogne, projets d’égouts : article, correspondances, rapports, registre des délibérations 
(extraits), projets, états estimatifs, notes, plans, minutes, avis, procès-verbaux, projets de 
loi. 

1879-1906 
 
Dossier 4 Maubeuge. ― Propositions de la municipalité pour l’installation d’un régiment de cavalerie 

et installation des services administratifs : rapports, correspondances, cartes, plans, minutes 
de lettres, avis, notes, procès-verbaux. 

1890-1897 
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2e et 3e régions militaires 
 
 
9 NN 4 585 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions : correspondances, rapports, notes, plan, extrait du registre des 

délibérations du CTG, état estimatif, procès-verbaux, programmes immobiliers. 
1889-1939 

 
 
3e région militaire 
 
 
Dossier 2 Loir-et-Cher. ― Remise d’immeubles militaires à la ville de Blois et aux Domaines, 

désaffection d’immeubles militaires sur les places de Blois et de Romorantin : rapports, 
comptes rendus, procès-verbaux, convention, correspondances, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1925-1930 
 
 
4e région militaire 
 
 
Dossier 3 Aliénations, cessions : états, correspondances, procès-verbaux, croquis, plans, rapports, 

mémoire, extrait du registre des délibérations municipales d’Argentan, avis. 
1888-1936 

Dossier 4 Rennes. ― Projet de cession de la caserne du Colombier à la ville : rapports, notes, 
correspondances, plans. 

1936-1937 
 
 
5e région militaire 
 
 
Dossier 5 Aliénations, cessions : états, correspondances, procès-verbaux, plans, croquis, états 

parcellaires. 
1889-1934 

 
 
9 NN 4 586 
 
Dossier 1 Bourges, Orléans. — Projet de cession ou de rétrocession d’immeubles militaires à la ville, 

vente de l’hôtel de la Motte-Sanguin, désaffection d’immeubles militaires : comptes rendus, 
rapports, notes, procès-verbaux, états détaillés de l’assiette du casernement, 
correspondances, plans, croquis. 

1922-1932 
 
 
6e région militaire 
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Dossier 2 États, cessions et aliénations : états, rapports, procès-verbaux, plans, croquis, 
correspondances, répertoires des immeubles, matrice cadastrale (extraits), estimations, états 
parcellaires. 

1888-1928 
 
 
9 NN 4 587 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions (1) : procès-verbaux, plans, actes de cession, états parcellaires, 

descriptifs et estimatifs, croquis, extrait du cadastre. 
1926-1929 

 
Dossier 2 Aliénations, cessions (2) : procès-verbaux, plans, actes de cession, états parcellaires, 

descriptifs et estimatifs, croquis, extrait du cadastre, extrait du registre de délibérations de 
la commune de Metz. 

1929-1939 
 
Dossier 3 Metz. ― Cessions à la ville : correspondances, plans, projets de convention, rapports, 

tableaux, acte de cession amiable. 
1932-1933 

 
 
7e région militaire 
 
 
9 NN 4 588 
 
Dossier 1 États, cessions et aliénations : rapports, enquêtes, correspondances, états, plans, croquis. 

1888-1933 
 
Dossier 2 Belfort. ― Remise à l’administration des Domaines de terrains et d’immeubles, cessions de 

terrains à la ville : actes de cessions, procès-verbaux, plans. 
1925-1939 

 
 
8e région militaire 
 
 
Dossier 3 Projets de cession d’immeubles et de terrains militaires avec les villes de Joigny, Dijon, 

Auxonne, Mâcon, Chalon-sur-Saône : rapports, notes, comptes rendus, correspondances, 
minutes, arrêtés, décisions ministérielles, plans. 

1818-1934 
 
 
9 NN 4 589 
 
Dossier 1 8e, 9e et 10e RM. ― Cessions et aliénations à Auxonne, Auxerre, Sens, Varennes, Laon, 

Tours, Châteauroux, Le Blanc, Angers, Saumur, Cholet, Poitiers, Cherbourg, Argentan, 
Saint-Malo et Rennes, contentieux sur la rétrocession de terrains expropriés à Rennes : 
correspondances, procès-verbaux, rapports, états, avis, plans, notes, devis, petit atlas. 

1888-1937 
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Dossier 2 8e, 9e, 10e, 11e et 19e RM. ― Remise à l’administration des Domaines de terrains et 
immeubles des directions de Dijon, Angers, Rennes, Nantes, Constantine : procès-verbaux, 
plans. 

1926-1938 
 
 
9 NN 4 590 
 
Dossier 1 Projet de désaffection et de rétrocession d’établissements militaires, aliénation de parcelles 

de terrain, révision d’assiette de casernement, projet d’amélioration de casernement 
(Auxerre, Troyes) : rapports, notes, correspondances, minutes, procès-verbaux, devis, 
croquis, extrait du registre des délibérations de la municipalité, décisions ministérielles. 

1923-1935 
 
Dossier 2 Autun. ― Projets de réorganisation, d’aménagement et d’aliénation de l’école militaire 

préparatoire : rapport, situation d’effectif, plans, notes, avant-projets sommaires, mémoire 
explicatif, compte rendu, extraits des délibérations de conseils municipaux, procès-verbaux 
de conférence, photographies, croquis, notes de service, correspondances. 

1919-1931 
 
 
9e région militaire 
 
 
Dossier 3 Projets d’aliénation, de mise à disposition et de locations d’immeubles militaires et de 

terrains, demande d’indemnités par la ville : rapports, avis, notes, projets de cessions 
amiables, programmes financiers, états de l’assiette du casernement, procès-verbaux, 
correspondances, minutes, extraits des registres des délibérations des conseils municipaux, 
emprunt, décisions ministérielles, cartes postales, plans, croquis. 

1913-1931 
 
 
9 NN 4 591 
 
Dossier 1 Cession, locations et mises à disposition de locaux à Parthenay, évacuation du château 

d’Angers et de l’abbaye de Toussaint, réorganisation du casernement à Angers : procès-
verbaux, avis, rapports, notes, tableaux, minutes, conventions, registre des délibérations 
(extraits), correspondances, états, plans, croquis. 

1920-1931 
 
Dossier 2 Utilisation, changement d’affectation, aliénation des casernements de Poitiers, d’Angers et 

de Saint-Maixent : notes, dépêches ministérielles, minutes de lettres, correspondances, 
rapports, plans. 

1927-1935 
 
 
10e région militaire 
 
 
Dossier 3 Propositions de travaux faites par la commission de casernement de la place de Granville, 

prévisions d’aliénation de certains bâtiments de la caserne du Roc, installation d’un centre 
de perfectionnement des sous-officiers de carrière, cession de bâtiments et de terrains 
militaires, contentieux à Fougères, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc, études de la commission 
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du domaine militaire du 10e CA : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, avant-projets 
sommaires, études, correspondances, plans, croquis. 

1923-1934 
 
 
9 NN 4 592 
 
Dossier 1 Aliénation de terrains à Saint-Jacques de La Lande, Saint-Servan et Saint-Malo (Ille-et-

Vilaine), Camaret (Finistère), Landerneau, Brest, Le Minou, Morlaix, Saint-Martin-des-
Champs et Le Bouguen (Finistère), cession de terrains militaires dépendant du champ de 
manœuvres de Rocabey à la ville de Saint-Malo : correspondances, petit atlas, procès-
verbaux, minutes,rapports, avis, notes, plans, croquis, affiche. 

1926-1933 
 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 2 Aliénations, cessions : rapports, plans, croquis, notes, correspondances, procès-verbaux, 

conventions, extraits des registres de délibérations municipales, états, devis, tableaux, 
comptes rendus. 

1888-1936 
 
Dossier 3 Aliénations et affermages à Brest, Lorient, Concarneau, Le Pilier, Morlaix, Mindin, Belle-

Île, Kermorvan : correspondances, rapports, plans, croquis, notes, procès-verbaux, minutes 
de lettres. 

1894-1898 
 
Dossier 4 Études des vœux émis par la commission départementale du domaine militaire pour le 

remaniement du domaine militaire de la 11e RM, cession de caserne à Belle-Île-en-Mer, 
projet de cession de terrains à Concarneau, projet d’occupation du Petit Séminaire des 
Sables-d’Olonne et de cessions à la ville : rapports, procès-verbaux, état descriptif, acte de 
cession, correspondances, décisions ministérielles, convention, plans, croquis. 

1914-1931 
 
 
12e région militaire 
 
 
9 NN 4 593 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions (Limoges, Périgueux, Châlons-sur-Marne), cession de bâtiments, de 

terrains et de matériels militaires (Limoges, Saint-Yrieix, Magnac-Laval, Guéret) : 
rapports, procès-verbaux, notes, correspondances, minutes, conventions, actes 
administratifs, décisions ministérielles, états, devis, extraits des registres des délibérations 
des conseils municipaux, plans. 

1888-1939 
 
Dossier 2 Location, mise à disposition, remise, financement de terrains, d’immeubles et de 

casernements militaires (Angoulême, Tulle, Périgueux, Bellac, Toul, Bellac, Saint-Maixent, 
Magnac-Laval, Toul, Angers) : rapports, minutes de lettres, plans, croquis, dépêches, 
conventions, arrêtés, procès-verbaux de remise, décisions ministérielles, correspondances, 
notes, avis. 
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1920-1935 
 
Dossier 3 Remise aux domaines d’immeubles et de terrains militaires : procès-verbaux, convention, 

plans, croquis. 
1927-1933 

 
Dossier 4 Limoges. ― Cession d’un terrain militaire en vue de la création d’un aéroport civil, cession 

de la caserne des Bénédictins : arrêté, plans, rapports, convention, correspondances, extrait 
de délibérations de conseil municipal, minutes de lettres, décisions ministérielles, note de 
service, procès-verbal de remise, croquis. 

1929-1932 
 
Dossier 5 Magnac-Laval. ― Projet de cession de la caserne du Champ de Foire : rapports, notes, avis, 

décisions ministérielles, correspondances, devis, plans, croquis. 
1874-1935 

 
 
13e région militaire 
 
 
9 NN 4 594 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions : rapports, états, correspondances, procès-verbaux, états parcellaires, 

croquis, plans, actes de cession. 
1888-1936 

 
Dossier 2 Clermont-Ferrand. ― Projets de cessions d’immeubles et de terrains à la ville : rapports, 

procès-verbaux, correspondances, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, plans. 

1919-1921 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 3 Aliénations, cessions: états, rapports, correspondances, procès-verbaux, comptes rendus, 

plans, croquis, baux. 
1888-1929 

 
Dossier 4 Aliénations, cessions: états, rapports, correspondances, procès-verbaux, comptes rendus, 

plans, croquis, extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Chambéry, 
article de journal, petit atlas des bâtiments militaires. 

1919-1938 
 
 
9 NN 4 595 
 
Dossier 1 Cession à la ville de Lyon et à l’administration des PTT de terrains militaires, rétrocession 

de la caserne de la ville à la commune de Rumilly, installation d’un bataillon d’infanterie et 
projet de cession de la caserne et du champ de manœuvres à La Côte-Saint-André : 
rapports, procès-verbaux, conventions, correspondances, décisions ministérielles, plans. 

1913-1936 
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Dossier 2 14e, 15e, 16e, 18e RM et Algérie. — Déclassement de terrains militaires : plans, croquis, 
projets de loi, rapports, correspondances, avis. 

1920-1929 
 
Dossier 3 Projets de construction de logements militaires, de postes des PTT et d’aliénation de biens 

immobiliers : procès-verbaux de remise et de commission, plans, décision ministérielle, 
extraits des délibérations de conseils municipaux, avant-projets sommaires, 
correspondances, rapport, avis, demande d’allocations, notes, arrêté, croquis. 

1920-1935 
 
Dossier 4 Projet d’abandon de la caserne Dallemagne, cession aux Domaines de la caserne Dayet et 

installation de nouvelles unités dans le casernement de la place de Belley, cession aux 
Domaines des anciens hangars de Saint-Clair à Lyon : rapports, procès-verbaux, bail, 
correspondances, plan, petit atlas. 

1923-1933 
 
Dossier 5 Albertville. ― Cession à l’État du couvent des Capucins, cession de terrains militaires à la 

commune, renseignements sur l’assiette du casernement à Albertville, projet de convention 
entre le département de Savoie et l’administration militaire fixant les droits de propriété des 
combles de bâtiments : rapports, notes, avis, acte de cession, procès-verbaux, 
correspondances, minutes, états, décisions ministérielles, plans, croquis, extrait des 
registres des délibérations du conseil municipal. 

1913-1935 
 
 
9 NN 4 596 
 
Dossier 1 Annecy. — Projet de rétrocession des casernes Balleydier, la Feuillette et Decouz à la 

ville : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, convention, minutes, correspondances, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, croquis, plans. 

1920-1935 
 
Dossier 2 Thonon-les-Bains. ― Projet de rétrocession de la caserne Saint-Joseph à la ville : rapports, 

comptes rendus, correspondances, convention, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan. 

1913-1922 
 
Dossier 3 Lyon. ― Convention passée avec l’université pour une concession temporaire de la caserne 

Saint-Irénée en vue de construire une université franco-chinoise, répartition des terrains des 
fortifications déclassées, projet de cession de terrains afin d’élargir des voies publiques : 
rapports, comptes rendus, correspondances, décisions ministérielles, plans, plans 
parcellaires d’alignement, extraits des délibérations du conseil municipal, croquis. 

1917-1923 
 
Dossier 4 Lyon. ― Projets de cessions d’immeubles et de terrains militaires à la ville de Lyon, à 

l’administration pénitentiaire civile, à la société régionale HBM de Lyon, projet de 
classement du chemin militaire du Grand Camp de Villeurbanne dans la voirie urbaine : 
rapports, procès-verbaux, comptes rendus, notes, correspondances, extraits du registres des 
délibérations du conseil municipal de Lyon, croquis. 

1918-1931 
 
Dossier 5 Lyon. ― Projets de cessions d’immeubles et de terrains militaires à la commune de 

Sathonay-Camp et à la société régionale HBM de Lyon, projet de cession à la ville de la 
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caserne Saint-Laurent, projet d’aménagement de logements d’officiers et de sous-officiers 
dans les casernes Saint-Laurent et Saint-Just, projet de l’installation de la direction du 
service de Santé dans la caserne de l’ancien fort Saint-Laurent : rapports, correspondances, 
procès-verbaux, états estimatifs, tableaux parcellaires, conventions, correspondances, plans, 
croquis. 

1922-1930 
 
Dossier 6 Lyon. ― Projets de cessions à la ville de parcelles de terrains déclassés du fort Montluc et 

pour le prolongement de la rue de Marseille : rapports, comptes rendus, notes, procès-
verbaux, décisions ministérielles, correspondances, plans, croquis. 

1925-1938 
 
 
9 NN 4 597 
 
Dossier 1 Grenoble. ― Cession de terrains à l’université : correspondances, rapports, procès-verbaux, 

notes, plans, minutes de lettres, cartes. 
1920-1923 

 
Dossier 2 Gap. ― Projet de cession de bâtiments et terrains militaires à la ville : rapports, procès-

verbaux, correspondances, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
décisions ministérielles, croquis. 

1925-1936 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 3 Marseille. ― Échange temporaire de terrains avec la ville pour l’exposition coloniale de 

1906 puis projet d’échange définitif de terrains du champ de manœuvres du Rouet : 
rapports, procès-verbaux, notes, conventions, correspondances, états, plans. 

1904-1915 
 
Dossier 4 Installation de baraquements à Orange, projets de cession de bâtiments et de terrains 

militaires aux villes d’Uzès et d’Avignon : rapports, procès-verbaux, notes, 
correspondances, devis, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, plans, 
croquis. 

1910-1927 
 
Dossier 5 Projets de cession d’immeubles et de terrains militaires aux villes d’Avignon et de la 

Seyne-sur-Mer : rapports, comptes rendus, notes, avant-projets sommaires, devis, 
correspondances, décisions ministérielles, plans. 

1861-1936 
 
Dossier 6 Cession de la manutention militaire de Toulon, réaffectation à l’administration de la Guerre 

du quartier Auvare (Nice) : rapports, procès-verbaux, plans, correspondances, notes, avis. 
1920-1929 

 
 
9 NN 4 598 
 
Dossier 1 Aliénation de la citadelle de Saint-Tropez, litige au sujet de la villa Furtado-Heine (Nice), 

convention avec la commune de Saint-Étienne de Tinée pour l’installation d’un 
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détachement avancé, demande de cession (Roquebrune-Cap-Martin), litige au sujet de 
l’acquisition des sources de l’Arp (Roquebillière) : rapports, minutes de lettres, notes, 
correspondances, conventions, demandes d’allocations, plans, dépêches ministérielles, 
comptes rendus. 

1923-1935 
 
Dossier 2 Cession de parcelles à la compagnie PLM, problèmes concernant l’utilisation du terrain de 

manœuvres de Champfleuri sur la place d’Avignon, remise de terrains aux Domaines, 
demande d’acquisition de la caserne Montcalm à Nîmes par la municipalité, projet 
d’aliénation de bâtiments militaires à Nîmes : rapports, correspondances, procès-verbaux, 
décisions ministérielles, extraits de journaux, plans. 

1924-1933 
 
Dossier 3 Aménagement de bâtiments, projets de rétrocession et de cessions de bâtiments à la ville de 

Toulon, projet de cession de terrains militaires à une société HBM pour la construction de 
logements d’officiers : rapports, notes, conventions, correspondances, plans. 

1924-1934 
 
Dossier 4 Cessions d’immeubles militaires à Toulon, Calvi, Sartène, Bonifacio, Corte : procès-

verbaux, rapports, croquis, minutes de lettres, correspondances, comptes rendus, arrêtés, 
fiches d’engagement comptable, extrait de registres de délibérations, détails estimatifs. 

1928-1934 
 
Dossier 5 Affectation au ministère de la Guerre d’immeubles et changement d’affectation des locaux 

(Toulon, Marseille), cession à la Marine de terrains et des droits du département de la 
Guerre dans les HBM de Toulon, amodiations de terrains, construction d’écuries pour le 2e 
RAC : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, avis, études, minutes, décisions 
ministérielles, plans. 

1928-1938 
 
 
9 NN 4 599 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions (Toulon, Nice, Marseille, Avignon et Bastia, Nîmes) : procès-

verbaux, plans, croquis, états, rapports, correspondances. 
1921-1938 

 
Dossier 2 Aliénations, cessions (Toulon, Nice, Marseille, Avignon, Bastia, Nîmes) : procès-verbaux, 

plans, croquis, états, rapports. 
1927-1937 

 
Dossier 3 Marseille. ― Attribution de locaux, nouvelles affectations d’immeubles militaires, 

installation de nouvelles unités, projet de cession d’immeubles militaires à la municipalité 
de Marseille, échange de terrains avec la municipalité de Marseille : rapports, comptes 
rendus, état, correspondances, procès-verbaux, extraits des délibérations de conseil 
municipaux. 

1920-1935 
 
Dossier 4 Nice. ― Projet d’affectation au département des Travaux Publics de la caserne Lympia, 

nouvelle répartition des terrains Belli de Venanson et cession d’une partie de ces terrains à 
une société HBM : rapports, notes, observations, avant-projets, décisions ministérielles, 
correspondances, minutes, procès-verbaux, plans. 

1920-1935 
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Dossier 5 Nîmes et Alès. — Réorganisation et cession de casernement : procès-verbal, décision 
ministérielle, rapport, plan terrier, convention, extraits de délibération de conseils 
municipaux. 

1920-1925 
 
 
16e région militaire 
 
 
9 NN 4 600 
 
Dossier 1 Projets de remise de location ou de réaffectation de casernes à Béziers, Castres, Agde et 

Montpellier : procès-verbaux de réunion et de remise, croquis, notes de service, rapports, 
plans, assiettes de casernement, décisions ministérielles, notes, extrait des registres de 
délibérations de conseils municipaux, états récapitulatifs et sommaires, coupures de presse, 
devis estimatif. 

1810-1932 
Dossier 2 Aliénations, cessions (notamment châteaux de Villefranche-de-Conflent, Salses, Collioure, 

Prats-de-Mollo, Port-Vendres, Montlouis) : états signalétiques, répertoire, correspondances, 
procès-verbaux, petit atlas, plans, croquis. 

1925-1938 
 
Dossier 3 Carcassonne. ― Acquisition de terrains en vue de construire une caserne, projet de cession 

de la caserne de la Justice : rapports, notes, décisions ministérielles, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1913-1930 
 
Dossier 4 Castelnaudary. ― Projet de cession de casernes à la ville : rapports, notes, 

correspondances, convention, plans. 
1917-1924 

 
Dossier 5 Collioure. ― Aliénation et remise de la caserne du château de Collioure à l’administration 

des Domaines et à la Marine : procès-verbaux de remise, notes, extrait de rapport, états 
signalétiques, plans, correspondances, comptes rendus, minutes de lettres, tableau de 
dépenses, décisions ministérielles, rapports, états, extrait du J.0., projet d’arrêté, demandes 
d’allocations. 

1936-1937 
 
 
17e région militaire 
 
 
9 NN 4 601 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions (Cahors, Montauban, Villeneuve-sur-Lot, Auch, Saint-Gaudens, 

Mirande, camp de Vernet d’Ariège), cession à la ville de Toulouse de l’ancienne prison 
militaire et d’une partie de la caserne Clauzel, installation de l’état-major de la 1re DA, 
projet pour trouver un entrepôt aux munitions du 117e RAL : rapports, correspondances, 
décisions ministérielles, nomenclature, notes, minutes, procès-verbaux, croquis, plans, 
états. 

1888-1937 
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18e région militaire 
 
 
Dossier 2 Aliénations, cessions : rapports, états, correspondances, minutes, procès-verbaux, notes, 

extrait du registre des délibérations municipales de Marennes, actes de cession. 
1888-1937 

 
Dossier 3 Projet de cession de l’ancien petit séminaire et de terrains du quartier Nansouty à la ville de 

Bordeaux et demande de la ville en vue d’obtenir la cession de la caserne Pelleport, projet 
de classement du chemin des poilus, projet d’installations de nouvelles troupes dans la 
citadelle de Blaye et à Mérignac : rapports, procès-verbaux, avis, avant-projet sommaire, 
demande d’allocations de crédits, décisions ministérielles, correspondances, minutes, acte 
de cession, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, plans, croquis. 

1910-1929 
 
 
9 NN 4 602 
 
Dossier 1 Installation de l’Intendance à la caserne Bernadotte à Bordeaux, projet de mise à 

disposition de municipalités et des Domaines de bâtiments militaires : rapports, notes, 
devis, avant-projets sommaires, comptes rendus, avis, correspondances, extrait du registre 
des délibérations municipales, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1919-1931 
 
Dossier 2 Aliénations et locations de terrains et de bâtiments militaires : dépêches, rapports, notes, 

plans, conventions, extraits des délibérations de conseils municipaux, correspondances, 
procès-verbal de remise, comptes rendus, article de journal, notes de service, avis, procès-
verbaux de réunion et de rétrocession, devis estimatif, demandes d’allocations. 

1921-1934 
 
Dossier 3 Projets de construction de logements militaires et aliénation ou remise à la Marine de biens 

immobiliers à Pau, la Rochelle et Royan : rapports, conventions, plans, croquis, décisions 
ministérielles, extraits des délibérations de conseils municipaux, notes, avis, 
correspondances, procès-verbal de remise, bail, minutes de lettres. 

1922-1933 
 
 
9 NN 4 603 
 
Dossier 1 Bayonne. ― Désaffection et cession de l’hôpital militaire, projet de location d’un 

immeuble militaire pour une colonie de vacances : rapports, décisions ministérielles, 
comptes rendus, notes, mémoires, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, convention, projets de loi, devis, correspondances, minutes, plans, croquis. 

1912-1937 
 
Dossier 2 La Rochelle. ― Projet de cessions d’immeubles à la ville : rapports, notes, procès-verbaux, 

décisions ministérielles, correspondances, plans. 
1921-1930 

 
 
20e région militaire 
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Dossier 3 Lunéville, Saint-Avold, Bitche, Phalsbourg, Toul ― Installation d’un atelier pour le 508e 
R.C.C., cession à la ville de Lunéville du parc et d’immeubles dépendant du château, projet 
d’aménagement d’un aérodrome et acquisition d’un terrain par le département de la Guerre 
à Lunéville, demande d’acquisition d’un terrain militaire par un particulier de Saint-Avold, 
cession à la ville de Bitche d’une partie de caserne : rapports, comptes rendus, notes, 
procès-verbaux, projets de convention, correspondances, plans, croquis, carte. 

1934-1936 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 604 
 
Dossier 1 Échange de bâtiments à Alger, remise de terrains au service du Domaine à Bône et Bougie : 

lettres, rapports, plans, procès-verbaux, notes. 
1920-1924 

 
Dossier 2 Cession du champ de manœuvres de Bougie au département de l’air, démolition des portes 

de Sétif et construction de logement de sous-officiers par la commune, désaffection de 
l’annexe d’artillerie de Batna : correspondances, rapports, avis, devis, cahier des charges, 
avant-métré, bordereau des prix, plans. 

1930-1932 
 
Dossier 3 Remise aux Domaines d’une parcelle de terrain (Constantine), aliénation d’immeubles dont 

l’acquisition est demandée par les municipalités, cession de terrains pour le transfert de la 
manutention militaire de Bône, aménagement du casernement de Philippeville pour le 
regroupement des troupes : rapports, procès-verbaux, conventions, plans, avis, extraits de 
délibérations, avant-projets sommaires, notes, correspondances, minutes de lettres, projet 
de loi. 

1891-1927 
 
Dossier 4 Aliénations, cessions : extraits de registres de délibérations municipales, correspondances, 

rapports, croquis, procès-verbaux, états, notes, comptes rendus, avis. 
1924-1940 

 
 
9 NN 4 605 
 
Dossier 1 Aliénations, cessions : extraits de registres de délibérations municipales, correspondances, 

conférences, rapports, croquis, procès-verbaux, états, listes, notes, comptes rendus, avis. 
1921-1940 

 
Dossier 2 Remise par le service du génie à l’administration des Domaines d’immeubles et terrains 

dépendant du domaine militaire : procès-verbaux, états de consistance, plans. 
1928-1932 

 
Dossier 3 Remise par le service du génie à l’administration des Domaines d’immeubles et terrains 

dépendant du domaine militaire : procès-verbaux, états de consistance, plans. 
1933-1935 

 
 
9 NN 4 606 
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Dossier 1 Projet d’établissement des besoins immobiliers de l’administration militaire, proposition de 
cession d’une partie du parc immobilier et des terrains militaires au gouvernement général, 
recensement du patrimoine immobilier des chefferies, programme de réorganisation de la 
défense : rapports, notes, correspondances, minutes, états, extraits du JO, procès-verbaux 
d’expertises, plans. 

1926-1935 
 
Dossier 2 Alger. ― Cession du terrain de manœuvres de Mustapha à la ville d’Alger et projet de 

construction d’un pont sur l’Harrach avec le fonds de concours versé par la ville : avis, 
plans, procès-verbaux, notes, extraits de délibérations, dépêches ministérielles, 
correspondances, procès-verbaux. 

1923-1931 
 
Dossier 3 Oran. ― Projet de déclassement de certains ouvrages, organisation d’ateliers automobiles, 

déplacement de l’arsenal d’artillerie de Karguentah et de la Marine, projet d’acquisition par 
l’Algérie de l’arsenal de Karguentah : rapports, notes, procès-verbaux, avant-projets 
sommaires, correspondances, croquis. 

1921-1925 
 
 
Maroc et Tunisie 
 
 
Dossier 4 Maroc et Tunisie. — Aliénations, cessions : états, comptes rendus, rapports, 

correspondances, procès-verbaux, plans, croquis. 
1927-1937 

 
Dossier 5 Maroc. ― Remises au service des Domaines, ventes, échanges, cessions d’immeubles 

militaires : procès-verbaux de remise, conventions, actes de vente. 
1931-1939 

 
 
Conventions avec les municipalités 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 607 
 
Dossier 1 Projets de conventions avec des municipalités concernant l’ensemble du territoire de la 

métropole sur le casernement : rapports, notes, correspondances, minutes, conventions, 
projets de loi, journal, bail. 

1872-1878 
 
Dossier 2 Mesures générales sur les conventions à passer avec les villes pour la réorganisation et 

l’amélioration du casernement : notes, circulaires, loi, convention-type, minutes de lettres, 
rapports. 

1874-1913 
 
Dossier 3 Conventions avec les villes d’Annecy, d’Aurillac, de Bourg-Saint-Maurice, de Bruyères, de 

Foix, de Luçon, de Mende, de Morlaix, de Moulins, de Périgueux, de Pont-Saint-Esprit, de 
la Rochelle et de Rodez : extraits des délibérations de conseils municipaux, rapports, 
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correspondances, minutes de lettres, croquis, plans, décisions ministérielles, avis, analyse 
bactériologique de l’eau, plan parcellaire, devis, procès-verbaux de réunion, projet de loi, 
avant-projets sommaires, arrêté. 

1899-1915 
 
 
9 NN 4 608 
 
Dossier 1 Projets de conventions passées avec des municipalités, notamment au sujet de locations, de 

cessions, de l’extension du casernement, de l’assainissement, de l’entretien du circuit 
d’instruction automobile de Guyancourt et de la halte d’atterrissage de Saint-Omer : 
conventions, baux, actes de cession, croquis. 

1931-1934 
 
 
Paris et région de Paris 
 
 
Dossier 2 Paris. ― Abrogation de la 2e convention entre le ministère de la Guerre et la ville de Paris 

(extension de la ville et réaffectation du casernement intra-muros) : rapports, amendement, 
correspondances, notes, projet de loi, notes de service. 

1912-1928 
 
 
Régions militaires 
 
 
Dossier 3 Conventions avec les municipalités de Lille, Montreuil-sur-Mer, Hesdin pour 

l’augmentation du casernement, installations de peloton de GRM (Le Quesnoy, Landrecies 
et Saint-Omer), conventions diverses avec la municipalité de Lille, notamment pour 
l’apposition d’une plaque commémorant le tricentenaire de la naissance de Vauban, remise 
de locaux au service de l’artillerie (Maubeuge) : minutes de lettres, rapports, plans, extraits 
de registres de délibérations, conventions, notes, photographies, procès-verbaux. 

1873-1933 
Dossier 4 2e et 3e RM. — Extension, organisation et frais de casernement (Évreux, Bernay, Falaise, 

Lisieux, Amiens, Abbeville, Beauvais) : correspondances, minutes de lettres, conventions, 
extrait de registres de délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1874-1877 
 
 
9 NN 4 609 
 
Dossier 1 2e et 3e RM. — Extension, organisation et frais de casernement (Laon, Saint-Quentin, 

Senlis, Soissons, Montmédy), construction d’un casernement d’infanterie (Montmédy) : 
conventions, projet de loi, minutes de lettres, notes, correspondances, plans, rapports, 
extraits de registres de délibérations, avant-projet technique. 

1874-1937 
 
Dossier 2 4 RM. — Extension, organisation et frais de casernement (La Flèche, Mamers, Nogent-le-

Rotrou, Argentan, Laval, Alençon, Châteaudun, Domfront, Le Mans, Mayenne) : 
correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait de registres de délibérations des 
conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1872-1886 
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Dossier 3 4e et 5e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Chartres, Coulommiers, 
Joigny, Montargis, Orléans, Romorantin, Sens) : correspondances, minutes de lettres, 
conventions, extrait de registres de délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, 
notes. 

1874-1880 
 
Dossier 4 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e RM. — Extension, organisation et frais de casernement (Sens, Étain, 

Belley, Dijon, Cholet, Saint-Lô) : correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait 
de registres de délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1895-1916 
 
 
9 NN 4 610 
 
Dossier 1 6e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Châlons-sur-Marne, Épernay, 

Givet, Reims, Sézanne, Bar-le-Duc, Troyes), conventions en vue de cession de terrains ou 
d’immeubles, de location de terrains ou de logements (Metz, Bouzonville, Thionville, 
Reims, Longwy, Vouziers) : rapports, décisions ministérielles, extrait des délibérations du 
conseil municipal de Longwy, correspondances, notes de service, conventions, plans, 
contrats de location, avenants, baux, extrait de registres de délibérations des conseils 
municipaux. 

1872-1935 
 
Dossier 2 7e, 8e et 10e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Autun, Bourges, 

Dijon, Macon, Poligny, Besançon, Belley, Bourg, Chaumont, Gray, Lons-le-Saulnier) : 
correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait de registres de délibérations des 
conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1873-1877 
 
Dossier 3 7e, 20e RM, Maroc et Levant. — Conventions passées entre l’État et des municipalités en 

vue de la location, l’évacuation ou l’échange de terrains ou d’immeubles : conventions, 
procès-verbaux, états, correspondances, plans. 

1927-1932 
 
 
9 NN 4 611 
 
Dossier 1 8e et 10e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Auxonne, Decize, Cosne, 

Saint-Lô, Fougères, Saint-Servan, Lannion, Guingamp, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vitré) : 
correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait de registres de délibérations des 
conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1874-1877 
 
Dossier 2 Autun et Saint-Hippolyte-du-Fort. ― Projets d’installation, d’aménagement et d’aliénation 

de l’école militaire préparatoire d’Autun, érection d’un monument aux morts à l’école 
militaire préparatoire de Saint-Hippolyte-du-Fort : extraits des délibérations de conseils 
municipaux, correspondances, arrêté préfectoral, conventions, rapports, croquis, plans, 
décisions ministérielles, avis, avant-projets sommaires, procès-verbaux de remise, compte 
rendu. 

1811-1935 
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Dossier 3 9e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Tours, Poitiers, Saint-Maixent, 
Le Blanc, Angers, Bressuire, Issoudun, Parthenay) : minutes de lettres, conventions, 
correspondances, rapports, plans, extraits de registres de délibérations, notes. 

1873-1879 
 
Dossier 4 9e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Saumur, Châtellerault, Saint-

Maixent, Châteauroux, Cholet) : correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait 
de registres de délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1873-1878 
 Documents détériorés 
 
 
9 NN 4 612 
 
Dossier 1 10e et 11e RM. ― Conventions passées entre le ministère de la Guerre et les villes de 

Morlaix, Dinard, Dinan, Fougères, Landerneau, Granville pour des acquisitions de terrains, 
des échanges, des cessions et le maintien des garnisons : rapports, conventions, avis, 
décisions ministérielles, croquis, extraits des registres des délibérations de conseils 
municipaux, plans, procès-verbaux, décision ministérielle, acte de cession, plans. 

1911-1937 
 
Dossier 2 11e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Brest, Morlaix, Pontivy, La 

Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Ancenis, Auray, Vannes, Nantes) : correspondances, 
minutes de lettres, conventions, extrait de registres de délibérations des conseils 
municipaux, rapports, plans, notes, projet de loi. 

1872-1880 
 
Dossier 3 13e, 15e et 16 RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Aurillac, Clermont-

Ferrand, Montbrison, Saint-Étienne, Le Puy, Riom, Antibes, Draguignan, Grasse, 
Carpentras, Orange, Pont-Saint-Esprit, Privas, Uzès, Tournon, Sisteron, Toulon, 
Montpellier et Castres) : correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait de 
registres de délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1872-1879 
 
 
9 NN 4 613 
 
Dossier 1 13e RM. ― Installation d’une caserne GRM à Riom, cessions et rétrocessions, échanges 

avec les municipalités de Riom, Roanne, Moulins et Montluçon : rapports, 
correspondances, procès-verbaux, croquis, plans, actes de cession, notes, comptes rendus, 
extrait de registre des délibérations municipales, procès-verbaux de remise, DM, cartes, 
avenants de conventions, projets de convention, minutes de lettres, actes. 

1911-1934 
 
Dossier 2 Saint-Étienne. — Projet d’installation de pelotons de gendarmes mobiles et projet de 

logement des ouvriers de la manufacture d’armes dans la caserne Grouchy : procès-verbaux 
de réunion, correspondances, rapports, états estimatifs de travaux, plans, minutes, 
conventions, extraits des registre de délibérations de conseils municipaux, coupures de 
presse, décrets, croquis, mémoire, carte, décision ministérielle, cahier des charges spéciales, 
notice explicative, projet de convention. 

1915-1935 
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Dossier 3 14e et 15e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Montélimar, Romans, 
Gap, Bourgoin, Valence, Vienne, Marseille, Nîmes) : correspondances, minutes de lettres, 
conventions, extrait de registres de délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, 
notes. 

1874-1876 
 
 
9 NN 4 614 
 
Dossier 1 14e et 15e RM. ― Échange de bâtiments, location de terrains, conventions entre le ministère 

de la Guerre et des municipalités (Annecy, Corte, Belley, Grenoble, Jausiers) : minutes de 
lettres, plans, carte postale, rapports, télégrammes, projet de marché, devis estimatif, 
procès-verbal de commission, conventions, arrêté. 

1929-1935 
 
Dossier 2 14e RM. ― Échanges de bâtiments militaires avec les communes de Bourg-Saint-Maurice, 

Chambéry, Modane : rapports, plans de masse, comptes rendus, notes, demandes 
d’allocations, décisions ministérielles, correspondances, minutes, petits atlas de bâtiments, 
plans. 

1919-1932 
 
Dossier 3 14e RM. ― Transfert, location et remises de casernement à Vienne, Gex et L’Écluse : 

décisions ministérielles, avant-projets sommaires, plans de masse, minutes de lettres, 
rapports, bail, avis, croquis, comptes rendus, notes de service. 

1921-1937 
 
Dossier 4 Jausiers. ― Aliénation à la commune de la caserne Breissand, puis cession à bail par la 

commune d’une partie de la caserne : bail et avenants, convention, registre de délibérations 
municipales (extraits), correspondances, plans, croquis, état, procès-verbaux, minutes de 
lettres, rapports, devis, avis, comptes rendus, pétition. 

1920-1930 
 
 
9 NN 4 615 
 
Dossier 1 Moûtiers. ― Conventions passées avec la ville pour l’utilisation de locaux : rapports, note, 

compte rendu, décisions ministérielles, conventions, extraits des délibérations du conseil 
municipal, correspondances, minutes, croquis. 

1913-1922 
 
Dossier 2 15e RM. ― Conventions avec les villes de Nice, Bagnols-en-Forêt, Fréjus, convention 

passée avec la Compagnie PLM pour la desserte de la caserne Hardy à Breil, convention 
entre la municipalité et le département de la Guerre au sujet de l’installation d’un centre 
régional d’instruction physique d’Antibes, estimation des travaux : rapports, notes, 
conventions, correspondances, plans, cartes, procès-verbaux, décisions ministérielles. 

1919-1935 
 
Dossier 3 Marseille. ― Suppression du camp d’Oddo, évacuation des réfugiés arméniens, insertion 

des anciens légionnaires, restitution d’un terrain à la compagnie PLM, liquidation des 
installations, échange entre l’état et la ville des terrains du Rouet et de Montfuron : 
rapports, notes, procès-verbaux, notes, convention, correspondances, minutes, plans, 
croquis. 

1908-1933 
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Dossier 4 Corse. ― Cessions, renouvellement des conventions, projet d’échange de terrains, locations 
avec les municipalités de Bonifacio, Ajaccio et Bastia : rapports, procès-verbaux, notes, 
extraits des délibérations de conseils municipaux, décisions ministérielles, demandes 
d’allocations, baux. 

1896-1932 
 
 
9 NN 4 616 
 
Dossier 1 16e RM. ― Négociations avec les municipalités pour l’extension des casernements, projets 

de conventions : notes, correspondances, minutes, extraits de registres des délibérations des 
conseils municipaux, conventions, plans. 

1874-1879 
 
Dossier 2 16e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Béziers, Sète et Agde) : 

correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait de registres de délibérations des 
conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1874-1877 
 
Dossier 3 16e RM. ― Projets de convention avec des municipalités pour l’extension du casernement : 

rapports, notes, observations, avis, conventions, extraits du registre des conseils 
municipaux, correspondances, minutes, plans. 

1874-1882 
 
 
9 NN 4 617 
 
Dossier 1 16e RM. ― Contentieux entre la ville et l’État au sujet de l’immeuble du cercle militaire de 

Montpellier, projets de désaffection, de cessions et de rétrocessions de bâtiments et de 
terrains militaires aux municipalités de Narbonne, Port-Vendres, Rodez, Perpignan et aux 
Domaines, utilisation de bâtiments militaires pour loger les sous-officiers mariés : minutes 
d’audience, rapports, mémoire, correspondances, minutes, comptes rendus, décisions 
ministérielles, adhésions, état signalétique, procès-verbaux, extraits des minutes de la 
secrétairerie d’État, cartes, plans. 

1811-1934 
 
Dossier 2 7e RM. ― Projets de conventions avec des municipalités pour l’extension du casernement, 

notamment Pamiers : rapports, décrets, conventions, extraits du registre des conseils 
municipaux, correspondances, minutes, journal, plans. 

1872-1937 
 
 
9 NN 4 618 18e RM. ― Extension, organisation et frais de casernement (Bayonne, Bordeaux, La 

Rochelle, etc.) : correspondances, minutes de lettres, conventions, extrait de registres de 
délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, notes. 

1873-1878 
 
 
Camps, moyens d’instruction 
 
 
Mesures générales 
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9 NN 4 619 
 
Dossier 1 Renseignements généraux sur l’ensemble des camps militaires de France, projet de 

réorganisation des camps : rapports, notes, correspondances, tableaux, fiches et états de 
renseignements, plans, cartes. 

1908-1924 
 
Dossier 2 Travaux et aménagements divers du casernement, champs et stands de tir, moyens 

d’instruction, aménagement des terrains d’aviation, répartition des crédits, convocation des 
réservistes, matériel et munitions d’artillerie, embarquement des unités dotées de matériel 
lourd, acquisitions, personnel civil, inspection générale, récupération des épaves 
métalliques, camp d’instruction en Allemagne. 

1918-1936 
 
 
9 NN 4 620 
 
Dossier 1 Camps de Sénégalais (Vernet-d’Ariège, Lectoure, Mimizan et Sendets). — Emplacements 

proposés, voies de raccordement, matériel de voie et de transport, alimentation en eau et 
évacuation des eaux usées, fourniture de bois et ciment, états d’avancement des travaux. 

1918-1919 
 
Dossier 2 Emploi des crédits pour l’aménagement des camps d’instruction : rapports, programmes, 

notes, avis. 
1926-1928 

 
Dossier 3 Programme d’amélioration des camps d’instruction (éclairage électrique, chauffage, 

logement, ameublement, etc.), prise en charge par le service du génie des anciens champs 
de tir de l’artillerie, définition des modèles types de chambre à gaz : minutes de lettres, 
notes, circulaires, instructions, états sommaires, tableaux, notices techniques. 

1927-1932 
 
 
9 NN 4 621 
 
Dossier 1 Ameublement et équipement (eau, chauffage, électricité, commodité etc.) des camps 

d’instruction et de mobilisation : correspondances, notes, tableaux de répartition, minutes 
de lettres, décisions ministérielles, croquis. 

1927-1930 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 2 Camp de Satory. ― Travaux de réfection de routes, de protection, construction d’un 

réservoir et de bâtiments, érection d’un monument au maréchal Joffre, demande 
d’utilisation du terrain par les établissements Renault, présentation de véhicules à des 
délégations étrangères, établissement du plan de masse du camp, cession et location de 
parcelles : rapports, notes, procès-verbaux, avant-projets sommaires, correspondances, 
minutes, décisions ministérielles, croquis, photographies, plans. 

 
1931-1934 
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2e région militaire, camp de Sissonne 
 
 
9 NN 4 622 
 
Dossier 1 Désignation d’un défenseur pour l’État devant le jury d’expropriation et paiement des 

honoraires, décret d’utilité publique et d’urgence, rapport fait au ministre, jugement de 
consignation, traités amiables pour indemnités de dépossession, expropriations et 
indemnisations. 

1907-1912 
 
Dossier 2 Mesures générales, raccordement des magasins militaires, liquidation des dépôts de 

munitions, dépose d’une fraction de la voie normale, étude d’un embranchement avec la 
gare de St-Erme, construction d’observatoires en béton armé, régimes des champs de tir 
d’artillerie, consignes permanentes, prévision et préparation des travaux de construction, 
rapport d’inspection, garde des locaux, envoi d’un détachement du 5e RG, organisation du 
camp, travaux d’aménagement. 

1921-1933 
 
 
9 NN 4 623 
 
Dossier 1 Installation de l’éclairage et de la force motrice, éclairage du terrain d’aviation. 

1926-1929 
 
Dossier 2 Création et approfondissement d’un puits d’alimentation en eau potable, construction, 

effondrement et reconstruction d’un réservoir en béton armé, installation d’un dispositif de 
distribution d’eau potable, appareils pour le refoulement d’eaux résiduaires. 

1927-1930 
 
Dossier 3 Agrandissement de l’infirmerie, organisation définitive du service, installation d’un poste 

médical de secteur provisoire, amélioration du chauffage d’hiver de l’infirmerie-hôpital. 
1927-1931 

 
Dossier 4 Boulangerie et magasin aux avoines. 

1928-1930 
 
Dossier 5 Organisation d’un dépôt avancé de munitions et d’un dépôt d’écoles à feu, construction des 

écuries, installation et aménagement du casernement, installation et aménagement d’un 
magasin et d’un atelier du Génie, modification et aménagement de l’atelier de campement, 
exercices de mines. 

1928-1931 
 
 
4e région militaire, camp d’Auvours 
 
 
9 NN 4 624 
 
Dossier 1 Création et organisation, extension et acquisitions de parcelles, aménagement, installations 

affectées aux services généraux, construction de bâtiments. 
1892-1932 
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Dossier 2 Affaire Reboursier, voie américaine, voie ferrée de Thorigné à Courtalain, acquisition d’un 
terrain, installation et aménagement du casernement sous tente et en dur, hangars pour 
chars, remise du champ de tir au service du Génie, instruction à la troupe sur les 
embarquements en camions. 

1916-1932 
 
Dossier 3 Camps d’Auvours et Avord. — Amélioration des champs de tir et moyens d’instruction des 

places. 
1928-1939 

 
 
5e région militaire, camp d’Avord 
 
 
Dossier 4 Champ de tir d’Auveney, installations pour les services généraux, travaux d’aménagement 

et d’amélioration aux locaux utilisés pour l’installation des troupes de passage. 
1921-1932 

 
Dossier 5 Locations de terrains pour la création de pistes d’atterrissage. 

1935-1937 
 
Dossier 6 Étude des conditions de stockage des bombes destinées à la formation d’aviation lourde, 

création d’un dépôt de munitions, construction d’une voie d’accès, d’un local pour le 
personnel de garde et pour le locotracteur. 

1935-1938 
Dossier 7 Aménagement du casernement, montage de baraques ECMB, travaux aux hangars, mise en 

place du matériel du 5e bataillon de l’Air, installation d’une escadre lourde de défense, 
installation d’un ciné-cible, bâtiment pour le stockage et le séchage des parachutes, 
implantation d’un cercle-mess des officiers, tour pour l’entraînement au saut en parachute, 
construction de routes. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 625 
 
 
6e région militaire, camps de Châlons, Mourmelon, Suippes et Tahure 
 
 
Dossier 1 Aménagement et régimes des champs de tir, étude des différents tirs, déboisements, limites 

de sécurité du champ de tir d’aviation, recherche de positions de batteries à l’extérieur du 
camp, protection de l’aire d’atterrissage, installation de goniomètres à frappes et 
d’observatoires. 

1921-1930 
 
Dossier 2 Aménagement et régimes des champs de tir, étude des différents tirs, déboisements, limites 

de sécurité du champ de tir d’aviation, recherche de positions de batteries à l’extérieur du 
camp, protection de l’aire d’atterrissage, installation de goniomètres à frappes et 
d’observatoires. 

1931-1937 
 
 
9 NN 4 626 
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Dossier 1 Organisation du casernement pour l’installation de troupes. 
1921-1935 

 
Dossier 2 Aménagement du casernement. 

1922-1937 
 
 
9 NN 4 627 
 
Dossier 1 Acquisition et occupation de terrains, établissement du plan d’ensemble des installations 

des services, organisation du casernement sous tente et en dur, travaux d’aménagement, 
revendications des habitants, convocation des réservistes. 

1922-1929 
 
Dossier 2 Travaux d’assainissement et d’alimentation en eau. 

1923-1933 
 
 
9 NN 4 628 
 
Dossier 1 Éclairage des logements militaires, du manège des quartiers National, Fleurus, Geisberg et 

des routes, installation du chauffage et de parafoudres, fourniture de l’énergie électrique 
pour l’usine élévatoire d’eau potable. 

1925-1936 
 
Dossier 2 Récupération de matériaux et de corps de 1914. 

1924-1930 
 
Dossier 3 Stockage du matériel dans l’ancienne usine à hydrogène, construction de postes médicaux 

de secteur, amélioration de l’hôpital militaire, organisation de la formation centrale de 
traitement. 

1924-1937 
 
Dossier 4 Cahier des charges pour la location aux enchères d’immeubles appartenant à l’État, réseau 

téléphonique, hangars, dépôts et magasins, matériel destiné à l’équipement topographique, 
recherche d’un terrain d’atterrissage de secours, installation d’une école et des services du 
Commandant du camp et du Génie. 

1925-1937 
 
Dossier 5 Déclassement des voies de communication, détermination des routes conservées et 

entretenues, construction d’une route desservant le dépôt d’essence, plantation d’arbres, 
création d’un nouveau chemin de grande communication. 

1925-1932 
 
 
9 NN 4 629 
 
Dossier 1 Déplacement des cimetières civils, construction d’un cimetière intercommunal et d’un 

monument commémorant le souvenir de la commune de Ripont. 
1925-1935 
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Dossier 2 Installation de structures pour le matériel automobile (magasin d’artillerie, atelier de 
réparation automobile, aire de lavage), étude des conditions du stationnement des unités 
motorisées, construction d’un casernement pour le cours pratique de tir de l’Infanterie. 

1925-1940 
 
Dossier 3 Embranchement des chars de combat, étude de moyens d’embarquement, modification du 

passage à niveau de la voie normale desservant la manutention militaire sur le CGC n° 19. 
1926-1930 

 
Dossier 4 Acquisition et occupation de terrains, délimitation, expropriations, installations affectées 

aux services généraux, assiette et aménagement du casernement, vente de bâtiments 
militaires, installation d’une salle d’armes, travaux d’empierrement, bornage définitif. 

1929-1937 
 
 
9 NN 4 630 
 
Dossier 1 Camp de Mourmelon. ― Aménagement de locaux pour les distributions, distribution de la 

viande et du vin par le service de l’Intendance, construction d’un chai à vin de 5.000 
hectolitres. 

1930-1936 
 
Dossier 2 Camp deTahure. ― Projet de construction du camp, programme des acquisitions, mise au 

point du plan de masse, baraquement et équipement : minutes de lettres, dépêches 
ministérielles, rapports, plans, cartes, procès-verbaux, avis, fiches d’engagement 
comptable. 

1921-1926 
 
Dossier 3 Camp de Tahure. ― Acquisition et construction du camp : rapports, avis, procès-verbaux, 

minutes, détails estimatifs, demandes d’allocations de crédits, plans, croquis. 
1923-1927 

 
 
9 NN 4 631 
 
Dossier 1 Camp de Tahure. ― Travaux et aménagements du camp : rapports, avis, plans, demandes 

d’allocations, convention, notes de service, décisions ministérielles, procès verbal de 
conférence, carte, croquis, compte rendu, note, projet. 

1927-1929 
 
Dossier 2 Camp deTahure. ― Aménagement et raccordement du camp : plans, rapports, notes de 

service, croquis, devis estimatif, procès-verbaux de conférence, minutes de lettres, cartes, 
demandes d’allocations, mémoire explicatif. 

1924-1929 
 
 
7e région militaire, camp de Valdahon 
 
 
Dossier 3 Déviation du CGC n° 30 de Rioz à Vercel et entretien du CGC n° 2. 

1923-1931 
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Dossier 4 Transfert de l’observatoire métallique de Pontarlier, installations, champs et stands de tir, 
observatoires d’artillerie. 

1926-1936 
 
 
9 NN 4 632 
 
Dossier 1 Aménagement du camp en vue de la convocation des réservistes en 1927, acquisition et 

bornage de terrains, règlement des acquisitions, bâtiments de La Villedieu encore occupés, 
application de l’instruction sur la garde et l’entretien. 

1926-1936 
 
Dossier 2 Construction de structures pour l’alimentation en eau, travaux d’assainissement. 

1927-1930 
 
Dossier 3 Organisation de postes médicaux de secteur et du service de santé, construction d’un 

pavillon de contagieux à l’infirmerie-hôpital, chauffage central de l’infirmerie. 
1927-1933 

 
Dossier 4 Aménagement de bâtiments en logements d’ofiiciers et de sous-officiers mariés, 

agrandissement du mess, aménagement du casernement. 
1927-1935 

 
Dossier 5 Cimetière de La Villedieu, casernement sous tente et en dur, installations affectées aux 

services généraux, installation des services et matériels de l’intendance, des services 
automobiles et de transmissions, gêne du commerce local par les transports de troupes, 
déboisements, organisation d’une école primaire. 

1927-1934 
 
Dossier 6 Stockage du matériel moderne, installation définitive, construction de hangars. 

1930-1932 
 
 
8e région militaire, camp de Mailly 
 
 
9 NN 4 633 
 
Dossier 1 Réorganisation de l’hôpital, construction d’un hôpital de trois cents lits, création de postes 

médicaux de secteur, hospitalisation des contagieux, installation du chauffage central et du 
service d’eau chaude. 

1922-1933 
 
Dossier 2 Travaux pour l’alimentation en eau, création d’une zone de servitudes. 

1924-1933 
 
Dossier 3 Travaux d’aménagement du casernement en vue de la convocation des réservistes, travaux 

de construction et d’amélioration de l’équipement, cession de locaux au génie, installation 
des services généraux, acquisitions et extensions, emploi de main-d’œuvre civile. 

1921-1936 
 
 
9 NN 4 634 
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Dossier 1 Construction d’observatoires, champs et stands de tir, équipement téléphonique, 

organisation des moyens d’instruction au tir, déboisements. 
1926-1936 

Dossier 2 Construction d’un poste de police et de locaux disciplinaires, séjour de l’aérostation et des 
unités motorisées, logement des chevaux, entretien des routes et voies ferrées, acquisition 
du château de Dampierre, construction d’une école primaire mixte, installation de hangars, 
aménagements pour officiers, remises de baraques aux Domaines. 

1927-1936 
 
 
9 NN 4 635 
 
Dossier 1 Améliorations à apporter aux installations électriques du parc d’artillerie annexe et du 

mess, installation d’une ligne haute tension, amélioration du facteur de puissance. 
1928-1934 

 
Dossier 2 Mise en service du mess M1, réfectoires des troupes de passage, organisation de nouveaux 

locaux pour la commission des ordinaires, réorganisation des installations de l’intendance. 
1928-1936 

 
Dossier 3 Moyens d’instruction des garnisons des chefferies de Dijon et de Troyes. 

1939 
 
Dossier 4 Travaux d’aménagement pour l’installation d’un régiment de combat sur la place de Troyes 

et pour le stationnement des chars de combat au camp de Mailly : rapports, notes, avis, 
avant-projets sommaires, procès-verbaux, devis, mémoire, demandes d’allocations, 
décisions ministérielles, correspondances, plans, croquis. 

1938-1939 
 
 
9e région militaire 
 
 
Dossier 5 Agrandissement, organisation, installations électriques et alimentation en eau du camp du 

Ruchard et moyens d’instruction dans les garnisons de la 9e RM. 
1908-1939 

 
 
10e région militaire, camps de la Lande d’Ouée et de Coëtquidan 
 
 
9 NN 4 636 
 
Dossier 1 Camp de la Lande d’Ouée. — Mesures générales. 

1930-1932 
 
Dossier 2 Décret déclaratif d’utilité publique et d’urgence, rapport fait au ministre, estimation des 

sommes à consigner comme indemnités provisionnelles de dépossession de terrains bâtis et 
non bâtis des communes de Beignon, Porcaro, Augan et Campénéac. 

1910-1912 
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Dossier 3 Utilisation d’un chemin par les civils, remise en état des routes, exercice de construction de 
routes, poursuite des travaux de la route du Central 3 par des réservistes, travaux 
d’installation des chars de combat. 

1913-1935 
 
Dossier 4 Personnel, liquidation de l’Usine Électrique, matériel disponible, organisation de la station, 

électrification industrielle du camp, fourniture du courant à haute tension. 
1918-1929 

 
Dossier 5 Instruction sur le séjour des troupes aux camps de Coëtquidan et de Gaël, emplois de 

crédits, acquisition d’un immeuble près du camp, achat de matériel, installation d’un 
emplacement de batterie camouflée, construction de bâtiments et travaux d’aménagement, 
remise d’un terrain au parc régional d’artillerie. 

1921-1934 
 
Dossier 6 Installation du terrain d’aviation, aménagement du casernement, séjour des écoles 

militaires, installation du matériel technique de la manutention, d’une brigade de 
gendarmerie et de la sous-intendance de Dinan, emploi d’une compagnie de sapeurs 
mineurs, construction de bureaux et magasins, d’une école, amélioration des installations 
des chevaux, triangulation du camp, ressources forestières. 

1923-1936 
 
 
9 NN 4 637 
 
Dossier 1 Camp de Coëtquidan. – Transformation de l’infirmerie-hôpital en hôpital-annexe, création 

d’une infirmerie de garnison, installation du chauffage central et des distributions d’eau 
chaude et d’eau froide. 

1923-1937 
 
Dossier 2 Travaux d’aménagement et d’entretien du camp : minutes de lettres, rapports, cartes, plans, 

avant-projet sommaire, fiches d’engagement comptable, notes, demandes d’allocations. 
1923-1928 

 
Dossier 3 Remise en état des installations militaires de la gare de Guer. 

1924-1937 
 
Dossier 4 Moyens d’instruction au tir, dispositifs de tirs, aménagement de champs de tir. 

1926-1937 
 
 
9 NN 4 638 
 
Dossier 1 Camp de Coëtquidan. – Améliorations de l’alimentation en eau et travaux de casernement. 

1927-1930 
 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 2 Nantes. — Moyens d’instruction des places. 

1939 
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Dossier 3 Brest. — Moyens d’instruction des places. 
1939 

 
Dossier 4 Camp de Meucon, Sables d’Olonne. – Établissement d’un camp d’instruction et remise du 

champ de tir au Génie par l’Artillerie, installation de casernements, installation d’une usine 
électrique et de son personnel, agrandissement, équipement téléphonique, moyens 
d’instruction au tir : mesures générales. 

1903-1934 
 
 
12e région militaire, camps de la Braconne et de la Courtine 
 
 
Dossier 5 Travaux dans les camps de La Braconne et La Courtine, recensement des moyens 

d’instruction des places. 
1927-1939 

 
 Camp de La Braconne. — Création, amélioration de l’infirmerie, remise de terrains et 

installations au Génie, aménagements pour l’occupation par les troupes de réserve et de 
passage, alimentation en eau, construction d’un réservoir, évacuation des eaux usées, 
organisation d’un dispositif de lancement de grenades. 

1892-1931 
 
 
9 NN 4 639 
 
Dossier 1 Expropriations, actes d’établissement de propriété afférents aux acquisitions, dépenses 

relatives au règlement des indemnités de dépossession des immeubles expropriés, 
servitudes. 

1902-1933 
 
Dossier 2 Construction d’une manutention, d’une écurie, de parcs pour unités motorisées et d’ateliers 

pour formations automobiles de passage, aménagement du casernement, bois domaniaux, 
logement du personnel civil, abattoir, poste météorologique, établissement d’une route, 
construction de locaux pour la commission des ordinaires, alimentation du camp en eau. 

1902-1936 
 
Dossier 3 Extension des champs de tir, fourniture de matériel par les Établissements Centraux, 

aménagement et régimes des champs de tir, construction de routes et d’observatoires de tir, 
établissement d’itinéraires pour artillerie lourde sur chenilles, occupation de batteries par 
l’artillerie. 

1906-1936 
 
 
9 NN 4 640 
 
Dossier 1 Éclairage électrique de l’infirmerie du camp de cavalerie et des latrines, construction de 

pavillons de contagieux, de l’infirmerie-hôpital et du chauffage central par l’eau chaude, 
organisation des postes médicaux et d’un pavillon bain-douches dans le secteur du Breuil. 

1922-1936 
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Dossier 2 Réfection des canalisations et installations électriques, extension de l’éclairage électrique, 
séparation des réseaux, fonctionnement des groupes électrogènes, alimentation en haute 
tension. 

1923-1931 
 
Dossier 3 Travaux de construction et d’aménagement pour le séjour des écoles. 

1925-1926 
 
Dossier 4 Travaux d’extension. 

1926-1932 
 
 
13e région militaire 
 
 
9 NN 4 641 
 
Dossier 1 Camp de Bourg-Lastic. — Création et organisation, alimentation en eau et évacuation des 

eaux usées, ouverture du C.I.C. n° 98, aménagement du casernement et du champ de tir, 
construction d’écuries, matériel de tir, extraction de minerai, affermages. 

1896-1938 
 
Dossier 2 Camp de La Fontaine du Berger. — Aménagement du casernement, régimes des champs de 

tir de circonstance d’artillerie, affermage d’un terrain. 
1921-1939 

 
Dossier 3 Travaux dans les camps de Bourg-Lastic et de La Fontaine du Berger, moyens d’instruction 

des places. 
1921-1939 

 
 
14e région militaire 
 
 
9 NN 4 642 
 
Dossier 1 Grenoble, Lyon. — Composition et moyens d’instruction des places. 

1928-1939 
 
Dossier 2 Camp de Chambaran. — États et plans parcellaires des propriétés bâties et non bâties des 

communes de Roybon, Montfalcon, Saint-Clair-sur-Galaure, Grand Serre, Viriville, 
Marnans, Thodure et Lentiol. 

1914 
 
Dossier 3 Camp de Chambaran. — États et plans parcellaires des propriétés bâties et non bâties des 

communes de Saint-Clair-sur-Galaure, Grand Serre, Viriville, Thodure et Lentiol, rapport 
fait au ministre et décret de loi. 

1929-1933 
 
Dossier 4 Camp de la Valbonne. — Constructions de hangars-écuries, installations affectées aux 

services généraux, amélioration de l’infirmerie-hôpital et du champ de tir. 
1921-1933 
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15e région militaire 
 
 
9 NN 4 643 
 
Dossier 1 Camps des Alpes. — Installation d’un camp pour une brigade d’infanterie dans la région de 

Bargemon, Brovès, Seillans, installation d’un groupe électrogène au camp des Granges de 
la Brasque, installation de camps semi-permanents, mesures générales (camp de 
Carpiagne). 

1927-1938 
 
Dossier 2 Camp de Sainte-Marthe. — Installation d’un groupe de DCA d’artillerie coloniale. 

1937-1939 
 
Dossier 3 Camps de Fréjus. — Remise en état du camp de transition, construction de logements 

d’officiers et de sous-officiers mariés, casernement des troupes coloniales, alimentation en 
eau. 

1932-1938 
 
 
9 NN 4 644 
 
Dossier 1 Camp des Garrigues. — Régime du champ de tir, utilisation par les SAG, matériel de tir, 

agrandissement, situation domaniale, prise en charge par le service du Génie, tirs 
d’instruction et dispositifs de tir, signalisation des zones dangereuses, polygones de travaux 
de défense anti-chars. 

1923-1937 
 
Dossier 2 Camp des Garrigues. — Aménagement du camp pour recevoir les réservistes, droit de 

chasse, acquisition d’une tonne à eau, création de gaines de fumée aux bâtiments, 
fourniture de tinettes, implantation et éclairage de hangars métalliques, installation d’une 
compagnie d’aérostation, déviation de la RN 106. 

1927-1935 
 
Dossier 3 Camp des Garrigues. — Bail d’affermage d’un bâtiment, remise en état des hangars pour 

cuisines roulantes, construction d’une cuisine réfectoire de troupe, conditions d’installation 
des cantiniers des troupes de passage, construction de mess pour sous-officiers et officiers. 

1927-1936 
 
Dossier 4 Camp des Garrigues. — Acquisitions, travaux et améliorations, demande d’allocations, 

plan de masse, mission de contrôle, extension et expropriations, convocation verticale du 
55e RI, installation des troupes de forteresse. 

1927-1937 
 
Dossier 5 Camp des Garrigues. — Acquisition de camions citernes, travaux d’alimentation en eau et 

d’assainissement. 
1928-1934 

 
 
16e région militaire, camps du Larzac et de Mont-Louis 
 
 
9 NN 4 645 
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Dossier 1 Révision des régimes de champs de tir, tirs avec la balle D, installation de dispositifs de tirs 
contre avions. 

1921-1930 
 
Dossier 2 Aménagements en vue de la convocation des réservistes en 1927, projet d’extension, 

acquisitions immobilières, décret d’utilité publique. 
1921-1932 

 
Dossier 3 Aménagement du casernerment. 

1926-1930 
 
Dossier 4 Éclairage de la zone bâtie, participation du département de la Guerre aux frais de 

construction du réseau électrique projeté par le Syndicat intercommunal de la vallée du 
Cernon pour alimenter l’usine élévatoire et le camp, installation d’appareils de chauffage 
d’hiver, travaux d’alimentation en eau. 

1927-1931 
 
Dossier 5 Envoi de lits superposables en fer, exercice du droit de vaine pâture, construction d’un 

abattoir, mines de la Cavalerie, installation d’un cinéma, construction d’écuries, installation 
et organisation d’un dépôt de munitions. 

1928-1933 
 
Dossier 6 Camp de Mont-Louis. — Mesures générales. 

1931-1932 
 
 
17e région militaire, camp de Caylus 
 
 
9 NN 4 646 
 
Dossier 1 Études et rapports, acquisitions de terrains, travaux à exécuter, manœuvres en dehors des 

limites du champ de tir, extension et organisation du camp bâti. 
1912-1929 

 
Dossier 2 Plans et états parcellaires. 

1913-1914 
 
Dossier 3 Création et aménagement du camp : photographies, cartes postales, états de matériel, 

rapports, plans, cartes, état parcellaire, demandes d’allocations, avis, délégation de la STG, 
régimes de tir, état estimatif, notes, correspondances. 

1913-1922 
 
 
9 NN 4 647 
 
Dossier 1 Travaux d’alimentation en eau, éclairage extérieur. 

1925-1928 
 
Dossier 2 Extension du camp, organisation, travaux d’aménagement et d’alimentation en eau et 

électricité, demandes de matériels et d’explosifs, régimes des champs de tir, indemnités 
pour dommages dûs aux manœuvres et à la privation de jouissance des terrains : rapports, 



 278

comptes rendus, projets, avis, procès-verbaux, états estimatifs, demandes d’allocations, 
décisions ministérielles, convention, croquis, cartes. 

1929-1933 
 
 
18e région militaire 
 
 
Dossier 3 Bayonne. — Moyens d’instruction des garnisons. 

1939 
 
Dossier 4 Camp de Souge. — État des travaux d’aménagement à exécuter, détachement du 2e RG et 

utilisation de matériel par le service, mise à disposition de MOM, dépenses d’énergie 
électrique et d’alimentation en eau, travaux de construction et d’amélioration du 
casernement, stockage de matériel. 

1918-1932 
 
 
9 NN 4 648 
 
Dossier 1 Camp de Souge. — Contentieux avec Mme. Lung tendant à obtenir une modification du 

tracé de la voie ferrée du camp, nouveau tracé de l’embranchement et fourniture du 
matériel de voie. 

1921-1929 
 
Dossier 2 Camp de Souge. — Travaux d’aménagement au casernement, travaux aux hangars et 

magasins, alimentation en eau, organisation d’une école, travaux d’amélioration du terrain 
d’atterrissage, remise de baraques aux Domaines, installations du service général, création 
de routes. 

1924-1931 
 
Dossier 3 Camp de Souge. — Remaniement du champ de tir permanent, réparation des divers 

ponceaux permettant l’accès, installation de dispositifs contre avions, conditions 
d’utilisation. 

1925-1931 
 
Dossier 4 Camp de Souge. — Travaux d’amélioration, construction d’un mess d’officiers, installation 

de fourneaux de cuisine, cession de la ligne électrique Magudas-Souge à la commune de 
Martignas, entretien et réfection du réseau électrique, améliorations de l’hôpital militaire du 
Béquet, utilisation d’une partie de l’infirmerie-hôpital pour le logement des troupes de 
passage. 

1927-1932 
 
Dossier 5 Camp de Ger. — Travaux d’aménagement, magasins aux munitions, électrification, 

installations du service général. 
1927-1931 

 
 
20e région militaire 
 
 
9 NN 4 649 
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Dossier 1 Camps de Bitche, Oberhoffen et Bois-l’Évêque. — Régime et organisation des champs de 
tir d’artillerie, amélioration à apporter aux installations de l’Infanterie et de l’Artillerie, 
construction d’abris et d’observatoires, installation d’un dispositif pour l’instruction au tir. 

1923-1935 
 
Dossier 2 Camp de Bitche. — Embranchement ferroviaire particulier du camp. 

1921-1936 
 
Dossier 3 Camp de Bitche. — Instruction pour le séjour des troupes, dotations de l’État, prise en 

charge du camp par l’Armée Française du Rhin, réorganisation du camp, constructions 
utilisant des prestations en nature fournies par l’Allemagne en exécution du traité de 
Versailles, application du plan Young, cession de terrains à une société d’H.B.M. 

1921-1934 
 
Dossier 4 Camp de Bitche. — Création d’un dépôt d’essence, mesures à prendre contre l’incendie, 

construction de bâtiments de troupe en vue de la convocation de réservistes, construction de 
garages pour véhicules automobiles du bataillon de chars de combat. 

1923-1935 
 
 
9 NN 4 650 
 
Dossier 1 Camp de Bitche. — Aménagements au casernement sous tente et en dur, construction de 

bâtiments pour le matériel, installation de l’éclairage électrique, extension de l’infirmerie-
hôpital, amélioration du réseau de distribution d’eau potable et remise de baraques aux 
Domaines, construction d’un pont, déboisements, installation d’une école primaire. 

1927-1935 
 
Dossier 2 Camp d’Oberhoffen. ― Aménagement du camp d’Oberhoffen : rapport, procès-verbaux, 

plan de situation, décision ministérielle, mémoire, projet, état estimatif, état du matériel, 
note de service, étude, avis, compte rendu, demande d’allocations, état prévisionnel, 
régimes de tir, croquis. 

1925-1929 
 
Dossier 3 Camp d’Oberhoffen. ― Règlements de tirs et aménagements du camp : décisions 

ministérielles, notes de services, procès-verbal de conférence, croquis, convention, minutes 
de lettres, états sommaires de prévisions. 

1929-1930 
 
 
9 NN 4 651 
 
Dossier 1 Camps d’Angevillers et Cattenom. — Mesures générales. 

1934 
 
Dossier 2 Camp de Doncourt. — Mesures générales. 

1934 
 
 
Algérie 
 
 
Dossier 3 Algérie. — Programme de travaux à réaliser, électrification des camps. 
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1928-1929 
 
 
Champs de tir, stands de tir, terrains de manoeuvres 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 652 Créations, améliorations, aménagements et abandons, remises en état et régimes, projets de 

création de stands de tir, dispositifs de tir sur images cinématographiques, programmes et 
budget pour les camps d’instruction, les stands de tir et les champs de manœuvres : 
rapports, notes, avis, devis, décisions ministérielles, correspondances, croquis, plans, 
photographies. 

1928-1937 
 Documents abîmés. 
 
 
9 NN 4 653 
 
Dossier 1 Établissement, organisation et révision des régimes des champs de tir, prêts et acquisitions 

de terrains pour être utilisés comme champs de tir : rapports, projets de conventions, 
procès-verbaux, demandes d’allocations, décisions ministérielles, correspondances, 
minutes, cartes, croquis. 

1924-1934 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 2 Issy-les-Moulineaux. — Installations de la section technique de l’aéronautique sur le 

champ de manœuvres, projet d’érection d’une stèle rappelant le premier kilomètre bouclé 
en avion, installation de nouvelles unités, expérimentation de l’avicyclette, terrains à 
affecter aux chemins de fer : rapports, comptes rendus, notes, procès-verbaux, avant-projet 
sommaire, correspondances, croquis, photographies. 

1919-1933 
 
Dossier 3 Projet de travaux d’amélioration au stand du fort du Mont-Valérien, instruction du tir au 5e 

de cuirassiers, projet de création d’un stand de tir à Méry-sur-Oise, examen des moyens 
d’instruction des garnisons, utilisation du parc de Sceaux comme champ de manoeuvres : 
rapports, correspondances, décisions ministérielles, tableau, croquis. 

1875-1930 
 
Dossier 4 Projet de révision du régime du champ de tir de l’école d’application d’artillerie et du 

polygone de Fontainebleau, projet d’étude pour le tir au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse, 
amélioration des stands de tir : rapports, avis, consignes, procès-verbaux, mémoire, devis, 
décisions ministérielles, correspondances, croquis. 

1934-1935 
 
 
1re région militaire 
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9 NN 4 654 
 
Dossier 1 Cession par l’État du champ de tir de Ningles pour la création d’un aéroport, projet de 

création d’un nouveau champ de tir sur la commune d’Outreau : rapport, acte de cession, 
avant-projet sommaire, procès-verbal, devis, décisions ministérielles, correspondances, 
minute, plans, croquis. 

1930-1937 
 
 
2e région militaire 
 
 
Dossier 2 Projet de création d ‘un nouveau champ de tir pour la garnison de Beauvais, protestations 

contre l’établissement d’un champ de tir à Nivillers, projet d’acquisitions de terrains et de 
travaux : rapports, états, procès-verbaux, notes, correspondances, minutes, avis, extraits de 
registres des délibérations de conseils municipaux, décisions ministérielles, journal, plans, 
croquis. 

1924-1933 
 
Dossier 3 Conditions d’utilisation et modifications des régimes des champs de tir, projet 

d’aménagement et de construction de stands de tir, protestation de municipalités concernant 
les champs de tir : rapports, avis, extraits de délibérations de conseils municipaux, 
correspondances, cartes, croquis. 

1929-1936 
 
Dossier 4 Projet de réalisation de champs de tir frontaliers, instruction de tir, établissement de 

régimes de champs de tir, projet d’établissement d’un champ de tir pour la place de Givet : 
rapports, procès-verbaux, avis, correspondances, décisions ministérielles, plans, croquis. 

1935-1936 
 
 
4e et 5e régions militaires 
 
 
Dossier 5 Projets de révision de régimes de champs de tir, de construction de stands de tir, 

établissement d’un champ de tir à Sourdun, tirs de bombardement de nuit et tirs aériens au 
camp de Saint-Avord, protestations de particuliers et de conseils municipaux : rapports, 
procès-verbaux, avis, états parcellaires, correspondances, extraits du registre des 
délibérations de conseils municipaux, minutes, décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1922-1934 
 
 
6e région militaire 
 
 
9 NN 4 655 
 
Dossier 1 Création de champs de manœuvres pour les garnisons de Verdun et de Metz, de champs de 

tir à Douaumont et à Revigny-sur-Ornain (Meuse), modification des régimes des champs de 
tir, projet de réutilisation du champ de tir de la Blancharderie : rapports, comptes rendus, 
procès-verbaux, avant-projets sommaires, correspondances, plans, cartes. 

1927-1937 
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Dossier 2 Modification du régime des champs de tir de la garnison de Châlons-sur-Marne et de 
Reims, projet de convention avec la société de tir de Reims pour l’utilisation de son stand 
de tir par la garnison : rapports, procès-verbaux, correspondances, décisions ministérielles, 
plans, croquis. 

1927-1937 
 
Dossier 3 Projets d’aménagement de champs de tir, organisation des moyens d’instruction du tir, 

projets d’acquisitions de terrains pour la construction de stands de tir : rapports, procès-
verbaux, dépêches ministérielles, avant-projets sommaires, correspondances, devis, 
décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1933-1936 
 
Dossier 4 Projet d’aménagement de champs de tir, notamment au Johannisbannberg et dans l’île-

Chambière à Metz, amélioration des stands de tir du fort Saint-Privat, du bois des Ognons, 
d’Issing, modifications du régime de champs de tir (Orly, Plappeville, Saint-Hubert-Jussy), 
protestations de municipalités : rapports, procès-verbaux, correspondances, décisions 
ministérielles, extraits du registre de conseils municipaux, cartes, croquis. 

1933-1937 
 
 
9 NN 4 656 
 
Dossier 1 Incidents au stand de tir du camp de Cattenom, projet d’installation d’un champ de tir à 

Oeutrange (Moselle) et à Rehon pour la garnison de Longwy, protestation de la 
municipalité de Sorbey au sujet du champ de tir de Longuyon : rapports, notes, 
correspondances, convention, décisions ministérielles, cahier des charges, plans, croquis. 

1934-1936 
 
Dossier 2 Aménagement des champs de tir pour l’exercice au tir des automobiles de combat de 

cavalerie, projet de mise en place d’un dispositif pour le tir sur maquettes d’engins blindés 
se déplaçant au camp de Suippes, établissement du régime des champs de tir : rapports, 
procès-verbaux, correspondances, minutes, photographie, croquis. 

1933-1936 
 
Dossier 3 Camp de Suippes. — Aménagement du champ de tir pour y effectuer des exercices de 

bombardement de voies ferrées : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, devis, 
correspondances, minutes, photographie, croquis. 

1933-1934 
 
Dossier 4 Camp de Mourmelon. ― Projet de régime des champs de tir pour les tirs d’ALVF : 

rapports, procès-verbaux, notes, correspondances, cartes, croquis. 
1930-1932 

 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 5 Révisions des régimes de champs de tir, projet de construction et de travaux 

d’aménagement de stands et de champs de tir, étude sur les moyens d’instruction au tir de 
la place de Langres, acquisition de terrains dans la zone dangereuse du champ de tir de 
Giromagny : rapports, procès-verbaux, notes, correspondances, minutes, décisions 
ministérielles, croquis. 

1923-1932 
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9 NN 4 657 
 
Dossier 1 Examen des moyens d’instruction des troupes au tir et sur terrains de manœuvres, projets 

d’aménagement de champs de tir et de construction de stands de tir : rapports, notes, avant-
projets sommaires, dépêches ministérielles, correspondances, procès-verbaux, mémoires, 
cartes, croquis, plans. 

1920-1936 
 
 
8e, 10e et 12e régions militaires 
 
 
Dossier 2 8e RM. — Projets de nouveaux régimes de champs de tir et de travaux d’aménagement de 

champs et stands de tir, programme d’aménagement des moyens d’instruction au tir et sur 
terrains de manœuvres des garnisons : procès-verbaux, tableaux, rapports, notes, avis, 
correspondances, décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1922-1933 
 
Dossier 3 10e RM. — Projets de construction de champs de tir, remise de terrains au département de 

l’Agriculture, protestations de particuliers, projet d’utilisation du champ de tir de Saint-
Brieuc comme aérodrome, modifications des conditions d’utilisation et du régime des 
champs de tir, projets de suppression de stands de tir à Brest, exposé des moyens 
d’instruction du tir à Rennes : rapports, procès-verbaux, comptes rendus, avis, notes, 
correspondances, minutes, avant-projets sommaires, décisions ministérielles, cartes, plans, 
croquis. 

1922-1934 
 
 
9 NN 4 658 
 
Dossier 1 12e RM. — Participation de la ville de Bergerac au loyer du champ de tir, projets de 

construction et d’aménagement de stands de tir, aliénation de terrains d’assiette de champ 
de tir, révision des régimes de champ de tir : rapports, avis, notes, procès-verbaux, bail, 
avant-projets sommaires, état sommaire de prévisions, correspondances, minutes, décisions 
ministérielles, croquis. 

1924-1934 
 
 
14e région militaire 
 
 
Dossier 2 Projets de travaux pour l’établissement et l’aménagement de champs et de stands de tir : 

rapports, procès-verbaux, notes, convention, états parcellaires, correspondances, croquis, 
plans. 

1886-1935 
 
Dossier 3 Créations, aménagements, modifications des régimes des champs de tir, mesures et 

consignes pour augmenter leur sécurité, projets de convention et de révision pour 
l’occupation des terrains, installations de stands de tir : rapports, avis, procès-verbaux, 
conventions, consignes, correspondances, minutes, extraits des délibérations du conseil 
municipal, décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1908-1930 
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9 NN 4 659 
 
Dossier 1 Projet de convention avec des communes pour l’installation de champs de tir de l’Opon, du 

vallon du Casset, création du champ de tir de Parpaillon, de la forêt de Saou, révisions des 
régimes des champs de tir de Gondran Cervières, Lesseillon, l’Alpe, combe de Fouillouse, 
aménagement de champs de tir (Tourronde, fort des Têtes, Sapey) : rapports, minutes, 
procès-verbaux, conventions, régimes de champs de tir, décisions ministérielles, cartes, 
croquis. 

1923-1931 
 
Dossier 2 Création d’un champ de tir à Embrun, révision des régimes de champs de tir (Embrun, 

Barcelonnette, Tournoux) : rapports, plans, plans parcellaires, états parcellaires, minutes de 
lettres, correspondances, cartes, croquis, décisions ministérielles, procès-verbal de 
conférence, notes de service. 

1926-1932 
 
Dossier 3 Création, organisation, aménagement de champs de tir, révisions et approbations des 

régimes des champs de tir, locations de terrains, réclamations de particuliers, adaptation de 
stands de tir aux armes automatiques : rapports, notes, analyses, demandes de retraits et 
d’allocations de crédits, correspondances, minutes, procès-verbaux, comptes rendus, extrait 
du registre des délibérations, décisions ministérielles, plans, dessins, croquis. 

1928-1934 
 
 
9 NN 4 660 
 
Dossier 1 Projet de création et d’amélioration des champs et stands de tir, révision des régimes des 

champs de tir, protestation de particuliers : rapports, avis, notes, procès-verbaux, mémoires, 
comptes rendus, pétition, états estimatifs, correspondances, décisions ministérielles, 
croquis, photographies. 

1932-1936 
 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 2 Établissement de champs de tir, révisions des régimes des champs de tir : rapports, procès-

verbaux, notes, correspondances, décisions ministérielles, plans, cartes. 
1897-1935 

 
Dossier 3 Projet et révision de régimes de champs de tir, et de construction de stands de tir : rapports, 

avis, mémoire, procès-verbaux, adhésions, minutes, décisions ministérielles, croquis, 
cartes. 

1922-1938 
 
Dossier 4 Abandon, réaffectation, aménagement et régimes des champs de tir : rapports, procès-

verbaux de conférence, demande de retrait, plans, décisions ministérielles, notes de service, 
état parcellaire, études, minutes de lettres, demande d’allocations, avis, correspondances. 

1932-1936 
 
Dossier 5 15e, 16e, 17e et 18e RM. ― Recensement des terrains de manœuvres, champs et stands de 

tir, compositions des garnisons : états, extraits de cartes, plans, comptes rendus, procès-
verbaux, rapports. 
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1939 
 
 
16e et 19e régions militaires 
 
 
9 NN 4 661 
 
Dossier 1 16e RM. — Travaux de construction et d’amélioration des champs et stands de tir, 

protestations de municipalités et de particuliers, projet d’évacuation des zones dangereuses 
des champs de tir, déviation de lignes téléphoniques et à haute tension, révision des régimes 
des champs de tir : rapports, notes, avis, devis, conventions, procès-verbaux, 
correspondances, minutes, avant-projets sommaires, extraits du procès-verbal des 
délibérations de conseils municipaux, décisions ministérielles, cartes, croquis. 

1894-1936 
 
Dossier 2 19e RM. ― Constructions, révision des régimes, réorganisations et adaptations aux armes 

utilisées des champs de tir, acquisitions et locations de terrains : rapports, notes, adhésions, 
demande de retraits, procès-verbaux, devis, avant-projets, décisions ministérielles, états 
sommaires de prévisions, demandes d’allocations, plans, dessins, croquis. 

1925-1935 
 
 
20e région militaire 
 
 
9 NN 4 662 
 
Dossier 1 Projets de création de stands de tir, utilisation des stands de tir ex-allemands, établissement 

des régimes des champs de tir, concessions de jouissance de terrains forestiers utilisés 
comme champs de tir : rapports, notes, procès-verbaux, décisions ministérielles, croquis, 
plans. 

1913-1926 
 
Dossier 2 Conditions d’utilisation, aménagements et concessions de terrains pour l’installation de 

champs de tir : rapports, dépêches, avenants, avant-projets sommaires, correspondances, 
croquis. 

1920-1929 
 
Dossier 3 Exercices de tir, modifications des régimes des champs de tir, expérimentation de 

projectiles, amélioration des conditions d’utilisation des champs de tir : rapports, procès-
verbaux, avis, notes, états, décisions ministérielles, correspondances, cartes, croquis. 

1928-1930 
 
Dossier 4 Établissement de nouveaux champs de tir : rapports, procès-verbaux, extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal, décisions ministérielles, plans, croquis. 
1933-1935 

 
Dossier 5 Strasbourg. — Projets de construction de stands de tir au champ de tir Desaix : rapports, 

avis, correspondances, croquis. 
1924-1928 
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Zone d’occupation rhénane 
 
 
Dossier 6 Projet d’aménagement de terrains de tir et de bombardement pour l’aéronautique, 

classement de terrains, modification du régime de champs de tir : rapports, procès-verbaux, 
correspondances, plans, croquis. 

1924-1927 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 663 Algérie, Tunisie.— Alimentation en eau, travaux d’aménagement, organisation des camps 

d’instruction de Paulinier, Télergma, Bir-Bou-Rekba, Saint-Leu, Boghar et de Bedeau, 
aliénation du champ de tir de Lourmel, remise au génie de bâtiments et terrains du camp de 
Telergma par le service de l’artillerie : avis, notes, arrêtés, correspondances, décisions du 
ministre rapports, procès-verbaux de conférence et de casernement, croquis, demandes 
d’allocations de crédits, minutes de lettres et de notes, fiches d’engagement de dépenses, 
comptes rendus, états des crédits, devis estimatifs, carte, feuilles de renseignements, 
dépêches télégraphiques, tableaux, programmes de concours. 

1916-1927 
 
 
9 NN 4 664 
 
Dossier 1 Acquisition de terrains pour la construction de champs de tir, aménagement, organisation, 

régimes : minutes de lettres, rapports, plans, notes, avis, projets techniques, procès-verbaux. 
1929-1936 

 
Dossier 2 Aménagement des champs de tir de Bedeau et Telergma : demandes de retrait, 

correspondances, fiches de réduction comptable, minutes de lettres, demandes 
d’allocations, états sommaires de prévision, rapports, analyses, plans, croquis. 

1932-1934 
 
 
Tunisie 
 
 
Dossier 3 Tunisie. — Recensement des moyens d’instruction et des projets d’amélioration au tir pour 

l’ensemble des places : rapports, procès-verbaux, correspondances, plans, croquis. 
1929-1933 

 
 
Cimetières militaires, mesures générales 
 
 
9 NN 4 665 
 
Dossier 1 Fournitures de cercueils, croix et ingrédients de peinture nécessaires au service de l’état-

civil, projets de créations de cimetières militaires, acquisitions de terrains, exhumations 
pour identification et regroupement, sépulture des militaires et civils indigènes d’Afrique 
du Nord et des colonies, sépultures militaires britanniques : rapports, comptes rendus, avis, 
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correspondances, minutes, instructions générales, cahiers des charges, états des marchés, 
listes des cimetières, croquis, schémas. 

1916-1934 
 
Dossier 2 Situation des dépenses, situation des cimetières britanniques, construction d’abris pour les 

visiteurs et les gardiens, aménagement des entrées des cimetières militaires, adjudications 
et marchés de gré à gré : rapports, comptes rendus, avis, correspondances, minutes, 
décisions ministérielles, relevés des crédits, états d’avancement des travaux, détails 
estimatifs, devis, photographies, plans, croquis. 

1919-1931 
 
Dossier 3 Procédure à suivre pour les acquisitions d’immeubles en vue de la création de cimetières 

militaires, maintien des cimetières de Saverne et Weiller, aménagement des cimetières, 
fourniture de cercueils et de croix. 

1917-1926 
 

 
 
9 NN 4 666 
 
Dossier 1 Création d’un office central des cimetières militaires, fonctionnement des services des 

inhumations et de l’état-civil aux armées, transport des corps de militaires français et alliés, 
dépenses de fourniture de cercueils, formalités relatives à l’acquisition de terrains destinés 
aux sépultures : correspondances, notes, arrêtés, décrets, exposés, projets de loi, rapports, 
procès-verbaux, plan, listes, instruction. 

1915-1927 
 
Dossier 2 Créations de cimetières militaires français et alliés dans le département du Nord : arrêtés 

préfectoraux, croquis. 
1919-1926 

 
Dossier 3 Créations de cimetières militaires français et alliés dans le département du Pas-de-Calais : 

arrêtés préfectoraux, croquis. 
1916-1928 

 
 
9 NN 4 667 
 
Dossier 1 Ouvertures de cimetières pour les militaires décédés dans les départements de l’Aisne, du 

Calvados, de l’Oise, de la Somme et des Ardennes : arrêtés préfectoraux, croquis. 
1917-1931 

 
Dossier 2 Région de Paris, 1re à la 21e RM.― Créations de cimetières militaires, terrains utilisés pour 

l’inhumation de militaires de toutes nationalités : arrêtés préfectoraux, rapports, listes, 
correspondances. 

1916-1935 
 
 
9 NN 4 668 
 
Dossier 1 Concessions de terrains, agrandissement de cimetières pour l’inhumation de soldats 

français et alliés en Belgique, Roumanie, Italie, Levant et Tunisie : correspondances, 
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minutes de lettres, notes, et télégrammes, télégrammes, carte, procès-verbal, rapport, plans, 
conventions. 

1916-1935 
 
Dossier 2 Conservation et entretien des cimetières militaires britanniques en France, création du 

comité franco-britannique pour la gestion des sépultures et l’érection de monuments 
commémoratifs : décisions du ministre de la Guerre, correspondances, programme de 
conférence, compte rendu, rapports, notes, minutes de lettres, ordres du jour, croquis, plans, 
photogaphie, brochure. 

1918-1935 
 
Dossier 3 Création du cimetière américain de Romagne-sous-Monfaucon dans la Meuse : 

correspondances, minutes de lettres, plans, comptes rendus, croquis, notes, procès-verbal, 
rapports. 

1917-1923 
 
 
9 NN 4 669 
 
Dossier 1 1re, 2e, 5e, 6e, 7e, 12e, 20e et 21e RM ― Demandes d’indemnités faites par les propriétaires 

de terrains occupés par les cimetières allemands depuis 1914-1918, transmises par les 
chefferies du génie et les élus locaux : correspondances, minutes de lettres et de notes, 
tableau, procès-verbaux, rapports, notes, plans. 

1916-1932 
 
Dossier 2 Listes des acquisitions de terrains pour y établir des cimetières militaires, situation et 

emploi des crédits : rapports, états, listes. 
1928-1936 

 
Dossier 3 1re et 2e RM. ― Fournitures de cercueils, croix et ingrédients de peinture nécessaires au 

service de l’état-civil des 1re et 2e RM, travail préparatoire aux marchés passés : minutes de 
lettres, états, dépêches ministérielles, rapports, notes, demandes d’allocations, détails 
estimatifs, fiches, cahiers des charges. 

1920-1927 
 

 
Dossier 4 6e et 7e RM. ― Fournitures de peinture et des ingrédients nécessaires à l’entretien des 

sépultures militaires, de croix et de cercueils, réception de caisses pour ossements : 
rapports, notes, devis, études des prix, états, décisions ministérielles, correspondances, 
minutes, demandes d’allocations. 

1920-1928 
 
Dossier 5 1re, 2e, 6e, 7e, 20e RM. — Acquisitions de terrains, travaux d’aménagement des cimetières 

militaires français, alliés et allemands, listes des terrains utilisés pour l’inhumation de 
militaires depuis le 2 août 1914 : rapports, autorisations d’engagement de dépense, 
correspondance. 

1921-1929 
 
 
Monuments commémoratifs 
 
 
9 NN 4 670 
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Dossier 1 Monument de Turenne à Sasbach. — Établissement d’une canalisation d’eau, d’un sentier, 
d’une clôture, litiges avec le gardien et avec la commune, remise du monument à 
l’administration des Beaux-Arts de Strasbourg : minutes, correspondances, rapports, 
comptes rendus, notes, factures, contrats, demandes d’allocations, plans, fiches comptables, 
livres fonciers (extraits), articles. 

1905-1930 
 
Dossier 2 Monuments Hoche et Marceau, cimetière français de Coblence. — embauchage de gardiens 

et construction de logements, achat de terrains, restauration et entretien, contestations 
d’impôts, acquisition d’un jardin potager à Coblence, prévisions budgétaires : contrats, 
correspondances, notes, rapports, conventions, plans, minutes, demandes d’allocations, 
états parcellaires, tableaux, ordre, extraits du cadastre, marchés, devis, mémoire, acte 
d’achat, procès-verbaux, états sommaires des prévisions, photographies. 

1919-1936 
 
Dossier 3 Projets d’érection de monuments commémoratifs aux soldats français et alliés morts au 

combat pendant la guerre de 1914-1918, projet de transfert à l’État français de la propriété 
des emplacements des monuments, projet de construction d’une chapelle orthodoxe : 
rapports, notes, comptes rendus, listes de monuments, états de renseignements, décrets, 
correspondances, minutes, projet de convention, croquis. 

1915-1937 
 
 
9 NN 4 671 
 
Dossier 1 Projets, demandes et autorisations d’érection de monuments commémoratifs britanniques et 

canadiens à Villers-Guislain (Nord), Longueval (Somme), Fampoux (Pas-de-Calais), 
Monchy-le-Preux (Somme), Masnières (Somme), Cerny-en-Laonnois (Aisne), Neuve-
Chapelle (Pas-de-Calais), Le Cateau (Nord), Thiépval (Somme), Les Tilleuls (commune de 
Thelus dans le Pas-de-Calais), Dury (Pas-de-Calais) : correspondances, rapports, récits, 
dossiers, analyses, minutes, notes, délibérations, acte de vente, croquis, plans, 
photographies. 

1917-1925 
 
Dossier 2 Demandes d’autorisation d’érection de monuments commémoratifs de la guerre 1914-1918 

au Hartsmanwillerkopf, à Doullens, au Mort-Homme, aux camps de la Courtine et de 
Tahure, à Rueil, Souain et au col du Sattel : rapports, correspondances, cartes, circulaires, 
notes, minutes de lettres, plans, photographies, décisions ministérielles. 

1919-1924 
 
Dossier 3 Demandes d’autorisation d’érection de monuments commémoratifs français et alliés de la 

guerre 1914-1918 dans les départements de la Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord-
Pas-de-Calais, Seine, Seine-Inférieure, Somme : correspondances, rapports au Président de 
la République, minutes de lettres, décrets du Président de la République, plans, dessins, 
photographie, extraits de registres de délibérations. 

1921-1923 
 
Dossier 4 Projets d’érection de monuments en souvenir des soldats tués pendant la Première Guerre 

mondiale : rapports, notes, correspondances, minutes, devis, décret, schémas, croquis, 
photographies, brochures. 

1914-1935 
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9 NN 4 672 
 
Dossier 1 Mont-Valérien. ― Projet d’érection d’un monument commémoratif à la mémoire des tués 

de la Grande Guerre du 8e génie dans le fort : rapports, correspondances, minute, carte 
postale, photographie, décisions ministérielles. 

1923-1924 
 
Dossier 2 Demandes d’autorisation d’érection de monuments commémoratifs de la guerre 1914-1918 

à Fampoux, Gavrelle et Givenchy-en-Gohelle (Pas-de-Calais), à Ovillers-la-Boisselle et 
Moreuil (Somme), à Vauquois et à Bois-de-Bolante (Meuse), Sarcy (Marne) : 
correspondances, minutes de lettres, rapports au Président de la République, décrets du 
Président de la République, plans, extraits de registres de délibérations. 

1922-1925 
 
Dossier 3 Demandes d’autorisation d’érection de monuments commémoratifs alliés de la guerre 

1914-1918 (britanniques, américains, belges) dans le Nord, la Somme, le Pas-de-Calais, à 
Saint-Nazaire, Brest et Cherbourg : correspondances, rapports au Président de la 
République, minutes de lettres, décrets du Président de la République, plans, dessins, 
photographie, extraits de registres de délibérations. 

1924-1926 
 
Dossier 4 Demandes d’autorisation d’érection de monuments commémoratifs de la guerre 1914-1918 

à Lacouture (Pas-de-Calais), Bellicourt et Faveroles, (Aisne), Notre-Dame-de-Lorette, 
Bucquoy et Givenchy-la-Bassée (Pas-de-Calais), Pozières et Sailly-le-Sec (Somme), 
Montsec, Montfaucon (Meuse) et Chestres (Ardennes) : correspondances, rapports au 
Président de la République, minutes de lettres, décrets du Président de la République, plans, 
dessins, photographie, extraits de registres de délibérations. 

1922-1928 
 
Dossier 5 Projets, demandes et autorisations d’érection de monuments commémoratifs américains à 

Bellicourt (Aisne), Cantigny (Somme), Château-Thierry (Aisne), Montfaucon (Meuse), 
Montsec (Meuse), Sommepy (Marne), Tours (Indre-et-Loire) : correspondances, notes, 
registres des délibérations (extrait), actes de vente, plans, dessins, cartes, croquis, 
photographies. 

1926-1932 
 
 
9 NN 4 673 Demandes d’autorisation d’érection de monuments commémoratifs français et alliés de la 

guerre 1914-1918 dans les départements des Ardennes, de la Somme (Fouilloy et Villers-
Bretonneux), Meuse (plans du monument aux morts de Craonne), Aisne, Marne, Charente, 
Meurthe-et-Moselle : correspondances, rapports au Président de la République, minutes de 
lettres, décrets du Président de la République, plans, dessins, photographie, extraits de 
registres de délibérations. 

1927-1933 
 
 
9 NN 4 674 Demandes d’autorisation au ministre pour l’apposition de plaques commémoratives, 

l’érection de monuments commémoratifs et ossuaires ou la modification de cimetières 
militaires, acquisition de terrains, projets : rapports, notes, listes, plans, dessins, 
photographies, conventions, décisions ministérielles, minutes de lettres, correspondances, 
comptes rendus, procès-verbaux, détails estimatifs. 

1922-1938 
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Inventions 
 
 
9 NN 4 675 
 
Dossier 1 Essais des produits porphyrolithe et xylolithe pour les planchers des chambres dans 

différents établissements militaires : rapports, avis, correspondances, comptes rendus, 
plans. 

1899-1906 
 
Dossier 2 Essais des produits porphyrolithe et xylolithe pour les planchers des chambres dans 

différents établissements militaires : rapports, avis, correspondances, comptes rendus, 
plans. 

1903-1909 
 
 
9 NN 4 676 
 
Dossier 1 Présentation par des sociétés privées de leurs inventions relatives aux techniques de 

construction, examen par la STG : minutes de lettres, correspondances, plaquettes 
publicitaires, avis. 

1928-1930 
 
Dossier 2 Présentation par des sociétés privées de leurs inventions relatives aux techniques de 

construction, examen par la STG : minutes de lettres, correspondances, plaquettes 
publicitaires, avis. 

1928-1931 
 
Dossier 3 Présentation par des sociétés privées de leurs inventions relatives aux techniques de 

construction, examen par la STG : correspondances, minutes de lettres, avis, prospectus 
publicitaires. 

1931-1937 
 
 
9 NN 4 677 
 
Dossier 1 Présentation par des entreprises privées de leurs produits (matériaux de construction, 

protection contre les gaz de combat, appareil de chauffage, abris contre les bombardements 
aériens, produits d’étanchéité et isolants, etc.) : correspondances, minutes, plaquettes 
publicitaires, avis, notes, photographies, croquis. 

1931-1935 
 
Dossier 2 Présentation par des entreprises privées de leurs produits (matériaux de construction, 

hourdis, tôle, peinture, paratonnerre, chauffage etc.) soumis à l’avis de la STG : minutes de 
lettres, avis, correspondances, plaquettes commerciales. 

1933-1935 
 
 
9 NN 4 678 
 
Dossier 1 Présentation par des entreprises privées de leurs produits (protection contre le bruit, 

isolation, chauffage, protection contre les bombardements aériens etc.) soumis à l’avis de la 
STG : minutes de lettres, avis, correspondances, plaquettes publicitaires. 
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1935-1936 
 
Dossier 2 Présentation de produits par des entreprises privées afin de conclure un marché avec 

l’armée (peintures, baraques métalliques, extincteurs, isolation thermique et acoustique, 
revêtements, etc.) : avis, prospectus, catalogues, croquis, correspondances, minutes. 

1933-1935 
 
Dossier 3 Application de nouveaux types de construction en béton armé pour les toitures des stands 

de tir : rapports, procès-verbaux, notes, avis, comptes rendus, correspondances, décisions 
ministérielles, plans, photographie. 

1933-1935 
 
 
Travaux mixtes, régions militaires 
 
 
9 NN 4 679 
 
Dossier 1 Région de Paris. ― Projet d’aménagement de la région parisienne, contribution du 

département de la Guerre, notamment le projet de construction d’une autoroute entre Saint-
Ouen et Le Bourget : rapports, notes, correspondances, minutes, projet de loi, plan. 

1928-1939 
 
Dossier 2 Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine. ― Projet de rectification du tracé de la RN 137 : rapport, 

notes, adhésions, notice, profils, état parcellaire, correspondances, décisions ministérielles. 
1933-1937 

 
Dossier 3 Bourg. ― Projet d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville : rapport, 

plans. 
1938 

 
Dossier 4 Représentation du ministère de la Guerre à la commission supérieure d’aménagement, 

d’embellissement et d’extension des villes, recherches des instructions mixtes, étude des 
plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension soumis par les villes de la 
métropole et de l’Algérie : minutes de lettres, correspondances, dépêches ministérielles, 
projet de loi, rapports, avis, plans. 

1928-1940 
 
 
9 NN 4 680 6e, 7e et 20e RM. ― Organisation des positions de couverture d’ALVF : dépêches 

ministérielles, procès-verbaux, rapports, projets techniques, plans, détails estimatifs. 
1931-1937 

 
 
Défense passive 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 681 
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Dossier 1 Étude sur la lutte contre l’oxyde de carbone pendant la guerre 1914-1918, projet de 
construction d’abris contre les bombardements aériens, études sur la protection contre les 
bombes incendiaires, protection des hôpitaux militaires, projet de règlement sur la défense 
passive, études de procédés pour dissimuler la lumière, études sur un ciment coloré utilisé 
comme peinture de camouflage : rapports, avis, notes, minutes. 

1919-1939 
 
Dossier 2 Notice sur le camouflage des installations industrielles, examens photométriques de 

matériaux, études et expériences, essais d’atténuation de la visibilité des installations, essais 
de teintures pour les couvertures en fibrociment, installations fictives : rapports, notes, 
correspondances, minutes, décisions ministérielles, carte des nuances, photographies, 
courbes de contrastes, notice, plans. 

1930-1940 
 
Dossier 3 Projets de notices et de dispositions de défense passive contre les bombardements aériens : 

rapports, avis, correspondances, notes, notices, Bulletin Officiel des ministères de la Guerre, 
des Pensions et de l’Air. 

1933-1939 
 
Dossier 4 Mesures de protection contre les bombardements aériens, instructions pour la construction 

d’abris contre les bombardements aériens, protection des centraux téléphoniques, 
aménagement d’abris antiaériens dans différentes places : rapports, avis, notes, notice, 
avant-projets sommaires, états NN1, correspondances. 

1933-1936 
 
 
9 NN 4 682 
 
Dossier 1 Protection contre les effets des bombes incendiaires, études et expériences de différents 

procédés effectuées au camp de Suippes : minutes de lettres, notes, correspondances, avis, 
rapports, procès-verbaux. 

1933-1937 
 
Dossier 2 Recensement des bâtiments militaires à protéger contre les bombardements aériens par 

ordre d’urgence : rapports, notes, correspondances, minutes, tableaux, états, plans, devis, 
mémoires, avant-projets sommaires, projets techniques sommaires, photographies, croquis. 

1934-1936 
 
 
9 NN 4 683 
 
Dossier 1 Projets de disposition et moyens techniques pour la protection contre les bombardements 

aériens, projets d’abris contre les gaz et les bombardements aériens proposés par des 
personnes et entreprises privées, projets de notices : rapports, avis, notes, correspondances, 
photographies, croquis. 

1935-1938 
 
Dossier 2 Études de projets de défense passive contre les gaz et les bombardements aériens proposés 

par des entreprises privées : avis, correspondances, minutes, brochures publicitaires, 
croquis. 

1935-1939 
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Dossier 3 Études de différents moyens de défense passive contre les bombardements aériens, projets 
d’aménagement d’abris, obturation des accès et fenêtres, projets d’atténuation des 
lumières : rapports, avant-projets sommaires, avis, états NN1, procès-verbaux, 
correspondances, croquis. 

1935-1939 
 
Dossier 4 Projets de systèmes de protection contre les bombardements aériens par bombes 

incendiaires, tests de pénétration des bombes : rapport, avis, notes, notices, 
correspondances. 

1936-1938 
 
Dossier 5 Propositions d’abris antiaériens, d’aménagements et d’aérations par des entreprises privées 

et études par la STG, expérimentation d’abris contre les bombardements aériens au camp 
de Suippes : rapports, avis, notes, correspondances, brochures, croquis, photographies. 

1936-1940 
 
 
9 NN 4 684 
 
Dossier 1 Mesures de défense passive pour les bâtiments militaires (aménagements d’abris 

souterrains, dispositif de désinfection d’atmosphère contaminée, occultation automatique 
des lumières, diffusion de l’alerte etc.) : notes, décisions ministérielles, rapports, comptes 
rendus, états estimatifs, croquis, avant-projets sommaires, minutes de lettres, 
correspondances, devis descriptif, avis. 

1936-1939 
 
Dossier 2 Projets et expérimentation d’abris contre les bombardements aériens, projets issus 

d’entreprises privées pour les portes étanches, les peintures, les joints et l’assèchement des 
abris : avis, notes, procès-verbaux, devis, correspondances, brochures, croquis, décisions 
ministérielles. 

1936-1939 
 
Dossier 3 Dispositions et consignes d’alerte contre les bombardements aériens, propositions relatives 

à la protection des bâtiments militaires contre les attaques aériennes : rapports, avis, procès-
verbal, état, correspondances, avant-projets sommaires, croquis. 

1937-1938 
 
Dossier 4 Études sur l’éclairage dans la défense passive, éclairage de guerre des véhicules, lampes de 

défense passive, appareils de signalisation d’abris : rapports, notes, avis, brevets, 
correspondances, croquis, plans. 

1937-1940 
 
 
9 NN 4 685 
 
Dossier 1 Enquête et études sur la protection contre les attaques aériennes des hôpitaux militaires, 

location des locaux de l’Hôtel-Dieu d’Amiens pour le regroupement de la 2e section 
d’infirmiers militaires : rapports, notes, correspondances, croquis, plans de masse, états, 
bail. 

1937 
 
Dossier 2 Projets de travaux pour la réalisation de dispositifs d’alerte, d’extinction et d’atténuation 

des lumières des bâtiments militaires, mesures nécessaires pour la protection des bâtiments 
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militaires contre les attaques aériennes : rapports, états NC2, NN2, états du matériel 
nécessaire, procès-verbaux, avant-projets sommaires, correspondances, minutes, 
instructions, états estimatifs des dépenses, demandes d’allocations, décisions ministérielles, 
plans. 

1937-1939 
 
Dossier 3 Protection des bâtiments militaires contre les attaques aériennes, aménagement de locaux, 

atténuation des lumières, instructions de camouflage : rapports, comptes rendus, procès-
verbaux, avant-projets sommaires, états, tableaux, correspondances, croquis, plans, 
brochure. 

1938 
 
Dossier 4 Études sur l’éclairage dans la défense passive, dissimulation des lumières, peinture 

phosphorescente, camouflage de nuit des installations industrielles, camouflage des vitres : 
rapports, notes, avis, avant-projets sommaires, correspondances, croquis, plans. 

1937-1940 
 
 
Régions militaires 
 
 
9 NN 4 686 
 
Dossier 1 Protection des bâtiments militaires contre les attaques aériennes, aménagement d’un poste 

de commandement dans la casemate U du château de Vincennes, constructions et 
aménagements d’abris, matériels nécessaires, consignes d’alerte : rapports, tableaux, états, 
avant-projets sommaires, récapitulations des dépenses engagées, correspondances, croquis. 

1938 
 
Dossier 2 Région de Paris. ― Études sur les problèmes de camouflage des plans d’eau, des 

installations industrielles, la protection des bâtiments et des réservoirs d’hydrocarbures de 
Paris contre les attaques aériennes, les camps de Maisons-Laffitte et des Loges, les 
créations d’installations factices : rapports, notes, mémoire, avis, additifs, comptes rendus, 
correspondances, minutes, décisions ministérielles, brevet d’invention, projet de notice, 
croquis, photographies. 

1935-1940 
 
Dossier 3 Paris. ― Projet d’installation de portes métalliques et de fermetures étanches au gaz dans 

les accès aux stations du métropolitain : dessins. 
1936 

 
Dossier 4 Paris. ― Construction d’abris au ministère de l’Air et aux Invalides : tableaux, cahier des 

charges, projet technique, devis, plans, croquis. 
1938 

 
Dossier 5 20e RM. — Études et projets concernant la protection des bâtiments militaires contre les 

attaques aériennes : procès-verbaux, états. 
1938 

 
 
Stockage des munitions 
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Mesures générales 
 
 
9 NN 4 687 
 
Dossier 1 Étude du stockage des munitions, projets d’aménagement des dépôts de munitions; 

directives données à l'inspection permanente des fabrications de l'artillerie et à l'inspection 
générale des fabrications de guerre : rapports, procès-verbaux, avis, devis, correspondances, 
demandes d’allocations de crédits, états, plans, croquis. 

1918-1938 
 
 
Régions militaires 
 
 
Dossier 2 Région de Paris. ― Stockage des explosifs et artifices du génie à Satory et à la batterie de 

Noisy : rapports, procès-verbaux, tableau, plans, avant-projets sommaires, avis, dépêches 
ministérielles. 

1930-1931 
 
Dossier 3 4e RM. ― Stockage de munitions : rapports, avant-projets sommaires, procès-verbaux de 

conférence, de réunion et de commission, plans, demande d’allocations, décision 
ministérielle, correspondances. 

1937-1938 
 
Dossier 4 6e RM ― Stockage des munitions de sûreté, projet d’implantation de magasins à munitions 

à Narbonne : avant-projets sommaires, décisions ministérielles, procès-verbaux de réunion, 
plans. 

1936-1938 
 
Dossier 5 17e RM. ― Inspection et protection des dépôts de munitions, création d’un dépôt de 

munitions et agrandissement du dépôt de remonte du Garros à Auch : procès-verbaux de 
réunion et de conférence, rapports, plan, convention, croquis, extraits de délibérations, 
devis estimatif, avant-projets sommaires, correspondances, rapport d’inspection. 

1935-1938 
 
Dossier 6 20e RM. ― Études relatives aux problèmes de stockage des munitions, projets de 

construction de magasins, projet de remplacement de l’ancien dépôt de munitions de 
Lunéville : rapports, notes, correspondances, plan, rapports, procès-verbaux, croquis, plans, 
demandes d’allocations de crédits, avant-projets sommaires, correspondances. 

1930-1938 
 
 

3E SECTION, MATERIEL  
 
 
Domaine militaire 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 688 
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Dossier 1 Jurisprudences et mesures générales concernant le domaine militaire, notamment en 
Algérie : correspondances, décrets, lois, circulaires, notes, cahiers des charges, minutes, 
journal officiel. 

1841-1930 
 
Dossier 2 Lois et décrets sur le déclassement de l’enceinte fortifiée de Paris, l’amodiation des biens 

de l’État, les dommages de guerre, les droits de propriété de l’État sur les nouveaux engins 
militaires, abrogation de la loi de 1791, adjudication du droit d’affichage sur les bâtiments 
militaires, affermages en Algérie : lois, notes, décrets, correspondances, minutes de lettres, 
Bulletin Officiel, comptes rendus. 

1907-1926 
 
Dossier 3 Tunisie. — Législation domaniale : décrets, journaux officiels tunisiens, minutes de notes, 

bulletins officiels. 
1886-1933 

 
Dossier 4 Maroc. — Chemins de fer militaires du Maroc, tableau général des propriétés de l’État : 

fascicules. 
1925 

 
 
Région de Paris 
 
 
9 NN 4 689 
 
Dossier 1 Le Bourget. — Établissement du champ d’aviation du camp retranché de Paris, 

expropriations, achats et locations-ventes d’immeubles, indemnisations, acquisitions 
amiables : rapports, correspondances, minutes, décisions ministérielles, plans. 

1915-1920 
 
Dossier 2 Le Bourget. — Installation de l’aérodrome, expropriations et indemnisations de récoltes : 

rapports, correspondances, plans, états parcellaires, décrets. 
1915-1931 

 
 
9 NN 4 690 
 
Dossier 1 Nanterre. ― Établissement du parc d’aviation, expropriations : rapports, états parcellaires, 

décrets, correspondances. 
1916-1922 

 
Dossier 2 Nanterre. — Établissement et extension des entrepôts généraux de l’aviation militaire, 

extension du parc d’aviation, du service des fabrications de l’aéronautique, acquisitions et 
expropriations de terrains et d’immeubles : rapports, notes, convention, plans parcellaires, 
correspondances, minutes, projets de décrets, plans. 

1916-1921 
 
Dossier 3 Nanterre. ― Établissement du parc d’aviation, acquisitions de terrains, expropriations : 

rapports, comptes rendus, correspondances, notes, plans, décrets, états parcellaires. 
1917-1920 
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Dossier 4 Nanterre. ― Établissement du parc d’aviation, expropriations : rapports, comptes rendus, 
correspondances, notes, plans, tableaux. 

1918-1929 
 
 
2e région militaire, camp de Sissonne 
 
 
9 NN 4 691 
 
Dossier 1 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations et indemnisations : 

rapports, correspondances, bordereaux d’envoi, minutes, notes, états parcellaires, plans, 
récépissés de versement. 

1907-1910 
 
Dossier 2 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations et indemnisations : 

rapports, jugement, cartes, plans, correspondances, extrait de registre des délibérations 
municipales, notes, certificats, actes administratifs. 

1907-1920 
 
Dossier 3 Acquisition de terrains pour l’extension du camp : rapports, états parcellaires, cartes, plans, 

avis, correspondances. 
1913-1915 

 
 
9 NN 4 692 
 
Dossier 1 Extension, expropriations, règlements amiables, contentieux : rapports, décret, états 

parcellaires, plans. 
1913 

 
Dossier 2 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations : rapports, 

correspondances, notes, états parcellaires, plans. 
1914-1921 

 
Dossier 3 Extension, expropriations, règlements amiables, contentieux : rapports, correspondances, 

notes, listes, minutes de notes, actes, conventions, comptes rendus. 
1922-1924 

 
Dossier 4 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations et indemnisations : 

rapports, comptes rendus. 
1924-1937 

 
 
4e région militaire 
 
 
9 NN 4 693 Camp d’Auvours. ― Projets d’agrandissement : états et plans parcellaires, rapports, 

décrets. 
1913-1914 

 
 
6e région militaire 
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9 NN 4 694 
 
Dossier 1 Camp de Tahure. — Acquisitions de terrains, expropriations, indemnisations, notamment 

sur la commune de Somme-Suippe : rapports, cartes, décisions ministérielles, bulletins de 
cession amiable, DM, significations du jugement d’expropriation, correspondances, 
conventions, notes, cartes, plans, états parcellaires, tableaux d’assemblage, minutes de 
lettres, arrêtés, minutes de notes, minutes de rapports, comptes rendus. 

1922-1929 
 
Dossier 2 Camp de Tahure. — Acquisitions de terrains, indemnités de dépossession, règlements 

amiables : rapports, décisions ministérielles, cartes, décrets, correspondances, minutes de 
rapports, plans, états parcellaires, bulletins de cession amiable. 

1921-1924 
 
 
9 NN 4 695 
 
Dossier 1 Camp de Tahure. — Acquisitions de terrains, expropriations, consignation 

d’indemnisations : rapports, cartes, tableaux d’assemblage, états parcellaires, décisions 
ministérielles. 

1929-1930 
 
Dossier 2 Verdun. ― Acquisition de terrains pour l’extension du champ de manœuvres, 

expropriations : rapports, correspondances, notes, bordereaux d’envoi, états parcellaires, 
plans. 

1936 
 
Dossier 3 Thise, Epernay, Istres, camps des Iles, camp de Châlons. — Établissement d’un terrain 

d’aviation, de route d’accès du champ de manoeuvres et notamment construction d’une cité 
militaire, acquisitions, extensions : notes, décisions du ministre, décrets, minutes de 
rapports, rapports, plans et états parcellaires, feuilleton de carte. 

1920-1929 
 
 
7e région militaire, camp de Valdahon 
 
 
9 NN 4 696 
 
Dossier 1 Acquisitions de terrains, indemnisations : rapports, états parcellaires, plans parcellaires, 

décret, DM. 
1913-1914 

 
Dossier 2 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations : rapports, états et plans 

parcellaires, extrait du registre des délibérations municipales. 
1913-1914 

 
Dossier 3 Projets d’agrandissement du camp : états parcellaires, minutes de lettres, rapports, 

correspondances, cartes, plans, procès-verbaux, notes. 
1913-1925 

 
 
9 NN 4 697 
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Dossier 1 Acquisitions de terrains et expropriations pour l’agrandissement du camp : états, rapports, 
correspondances. 

1914-1922 
 
 
10e région militaire, camp de Coëtquidan 
 
 
Dossier 2 Acquisition de terrains pour l’extension du camp : rapports, états et plans parcellaires. 

1907 
 
Dossier 3 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations, indemnisation : 

correspondances, rapports, minutes, états. 
1912-1921 

 
Dossier 4 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations : rapports, 

correspondances, extrait du registre des délibérations municipales, croquis. 
1909-1912 

 
 
9 NN 4 698 
 
Dossier 1 Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations, indemnisations, 

contentieux au sujet de la chasse : rapports, correspondances, notes, états parcellaires, 
plans, comptes rendus, états. 

1909-1926 
 
 
12e région militaire 
 
 
Dossier 2 Camp de La Courtine. ― Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations, 

indemnisations : rapports, correspondances, répertoires, états parcellaires, plans, minutes. 
1904-1905 

 
 
15e région militaire 
 
 
Dossier 3 Camp des Garrigues. ― Projets d’agrandissement, indemnisation de l’architecte : états, 

correspondances, rapports, plans, minutes, relevés, convention. 
1913-1917 

 
 
9 NN 4 699 
 
Dossier 1 Chambaran. ― Acquisition de terrains pour l’extension du camp, expropriations : 

circulaire, rapports, correspondances, états parcellaires, plans, assignation à comparaître. 
1913-1924 

 
Dossier 2 Istres. ― Installation de l’école pratique d’aviation, acquisitions, expropriations : 

correspondances, états, plans, cartes, notes, extrait du registre des délibérations du Conseil 
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d’État, rapports, actes d’engagement de vente, estimations, article de journal, procès-
verbaux, minutes. 

1892-1930 
 
Dossier 3 Camp du Larzac. ― Aménagement du camp, dérivation d’une source, expropriations et 

acquisitions de terrains pour l’aménagement du camp, contentieux : rapports, jugement, 
correspondances, articles de journaux, affiches, mémoire, procès-verbal. 

1901-1933 
 
 

4E SECTION 
 
 
Comptabilité 
 
 
9 NN 4 700 
 
Dossier 1 Production des comptes rendus trimestriels des études et projets, recommandations et 

directives regardant la comptabilité, notamment pour le transport de matériel et les primes 
de travail : notes, correspondances, DM, rapports, minute de note. 

1894-1896 
 
Dossier 2 Notes et instructions générales sur la comptabilité, notamment dépenses et cessions de 

matériel : notes, DM, états. 
1922-1934 

 
 
Crédits 
 
 
Budgets 
 
 
Dossier 3 Budget 1893-1894. — Préparation, répartition, réductions, notamment concernant la 

défense de Cherbourg, réponses aux questions de la Chambre des députés : notes, DM, 
minutes de notes, loi de finance, projets de budget, relevé de travaux, comptes d’emploi, 
états. 

1892-1894 
 
Dossier 4 Budget 1909-1911. — Exercice 1908, préparation du budget 1909 (fragments) et 1911, 

réponses aux questions de la Chambre des députés, programme des travaux de 
réorganisation et d’amélioration du casernement, budget par sections : notes, DM, minutes 
de notes, correspondances, Journal officiel, états, rapport, extrait de petit atlas. 

1908-1911 
 
Dossier 5 Budgets et exercices 1915, 1916, 1917, crédits extraordinaires pour le casernement, 

situation de guerre : notes, minutes de notes, rapports, fonds de concours, états. 
1912-1917 

 
 
9 NN 4 701 
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Dossier 1 1919-1939. — Répartition trimestrielle dans les divers chapitres, des crédits provisoires 
ouverts par les lois de finance. 

1919-1939 
 
Dossier 2 Budget 1920-1921. — Préparation du budget, dépenses prévisionnelles, notamment de la 

part des chefferies des 6e, 7e et 20e RM, préparation des budgets ordinaire (Levant et 
Afrique du Nord) et extraordinaire (reliquat de guerre et constructions neuves), réponses 
aux questions de la Chambre des députés (1920), répartition des crédits (1921) : notes, DM, 
programmes, comptes rendus, minutes de notes, états, correspondances, télégrammes, 
dépêches télégraphiques. 

1919-1920 
 
 
9 NN 4 702 Budget 1922-1936. — Projets de budget par sections, notamment budget du Levant et du 

casernement, préparation, dépenses prévisionnelles, notamment casernement et GRM : 
notes, situations, tableaux, projets de budget, minutes de notes, décision ministérielle, 
correspondances. 

1921-1935 
 
 
9 NN 4 703 
 
Dossier 1 Budget 1929. — Projets de budget, notamment bâtiments et fortification, budget par 

sections, répartition des crédits, réponses aux questions de la Chambre des députés : états, 
DM, Journal officiel, notes, memorandum, correspondances, analyse, minutes, projet de 
budget, tableau. 

1928-1930 
 
Dossier 2 Budget 1929-1930. — Préparation et contrôle du budget : notes, DM, projets de budget, 

états, Journal officiel, listes. 
1928-1930 

 
 
Produit de ventes 
 
 
Dossier 3 Réaffectation au budget de la Guerre de la valeur des produits provenant des déboisements 

stratégiques : correspondances, notes, minutes de rapport, rapports, états. 
1884-1903 

 
 
Dépenses 
 
 
Comptabilité 
 
 
Dossier 4 Nomenclature des dépenses du génie pour les exercices 1916, 1917, 1918 et 1919. 

1916-1919 
 
 
Acquisition de terrains 
 



 303

9 NN 4 704 
 
Dossier 1 Coëtquidan. — Acquisition de terrains, expropriations : rapports, correspondances, états, 

DM, plans parcellaires, article de journal. 
1906-1909 

 
Dossier 2 Coëtquidan. — Acquisitions de terrains, indemnités de dépossession : rapports, 

correspondances, états, notes, DM, plans parcellaires, acte préparatoire. 
1907-1909 

 
Dossier 3 Coëtquidan. — Acquisition de terrains, expropriations, indemnités de dépossession : 

rapports, correspondances, notes, mémoires, télégrammes, états, DM, plans parcellaires, 
acte d’expropriation. 

1899-1911 
 
 
9 NN 4 705 
 
Dossier 1 La Courtine. — Acquisition de terrains, expropriations, indemnisations, contentieux : 

rapports, correspondances, états, DM, plans parcellaires, article de journal, répertoire, 
minutes de lettres, croquis, actes d’établissement de propriété. 

1904-1905 
 
Dossier 2 Camp de la Valbonne. — Acquisitions de terrains pour l’extension du camp, 

expropriations, contentieux : correspondances, plaquettes commerciales, rapports, plans, 
croquis, tableaux parcellaires, états, demandes d’allocations, listes, conventions, minutes de 
lettres. 

1906-1913 
 
Dossier 3 Tunisie. — Acquisitions de terrains, expropriations : articles de journaux, décrets, rapports, 

DM, correspondances, minutes de lettres, notes, minutes de notes, projets de décrets, 
procédures. 

1902-1908 
 
 
Guerre 1914-1918 
 
 
Réparations de guerre 
 
 
9 NN 4 706 
 
Dossier 1 Réparations demandées à l’Allemagne en exécution du traité de Versailles, relevé des 

dépenses liées aux destructions de guerre : relevés, états, minutes de notes, comptes rendus, 
notes, avis, croquis, circulaires, DM, correspondances, listes, arrangements, instructions, 
coupures de journaux, tableaux, rapports, traités, procès-verbaux. 

1914-1929 
 
 
Armées alliées 
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Dossier 2 Cession à la France des installations américaines, rachat des stocks américains par la 
France, règlement des réclamations et dommages dûs à l’armée américaine, liquidation des 
stocks britanniques, remboursement de dépenses pour travaux et loyers, contentieux, 
notamment du Trianon Palace, dossiers de cession de matériel entre génies français et 
britannique, terrains occupés par l’armée britannique dans les régions libérées : notes, 
correspondances, états, notes, tableaux, budgets, bulletins de mouvement, factures, procès-
verbaux, DM, correspondances, instructions, contrats. 

1918-1923 
Dossier 3 Cession de matériel français aux gouvernements roumain, italien, portugais, brésilien, 

russe, serbe, japonais, chinois, tchécoslovaque, belge, polonais, grec, anglais, américain, 
argentin, suisse : états. 

1919-1920 
 
 
9 NN 4 707 
 
Dossier 1 Contentieux sur la contribution du gouvernement britannique à la réparation de routes 

endommagées, cession de matériel au gouvernement britannique : minutes de DM, notes, 
états, correspondances, convention, factures, plans, croquis, schémas, cartes, rapports, 
devis, notes, comptes spéciaux, ordres de paiement. 

1918-1923 
 
 
Repossessions 
 
 
Dossier 2 Restitution d’archives et trophées enlevés par les Allemands en 1870-1871 et 1914-1918 : 

listes, états, comptes rendus, notes, minutes de notes, correspondances, rapports, 
inventaires. 

1919-1922 
 
 
Occupation de l’Allemagne 
 
 
Dossier 3 Dépenses pour les travaux et le logement de l’armée du Rhin : instructions, 

correspondances, rapports, décisions ministérielles, comptes rendus, DM, Bulletin Officiel, 
situations, notes. 

1924-1929 
 
 
Marchés 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 4 Révisions des prix au cours de l’exécution des marchés, élaboration du cahier des charges 

communes relatif à la fourniture des aciers, instructions pour l’élaboration et la rédaction 
des marchés : rapports, avis, projets, comptes rendus, avenants aux conventions, tableaux, 
correpondance, bordereau des prix, notes, cahiers des charges, circulaires, instructions. 

1899-1920 
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Dossier 5 Comptes administratifs des travaux, modèles de certificats d’acompte pour les 
entrepreneurs, format des imprimés, réimpression du règlement de comptabilité de 1869 : 
notes, minutes de notes, DM, notifications, Bulletin Officiel. 

1895-1903 
 
Dossier 6 Échange avec d’autres administrations en vue de publications de recueils de lois et de 

volumes du Bulletin Officiel intéressant l’armée, instructions sur les marchés et travaux, 
procédures relatives aux passations de marchés par l’armée du Rhin et les troupes 
d’occupation du Maroc : notes, états, correspondances, DM, décrets, notifications, 
instructions, modèle de cahier des charges spéciales. 

1913-1934 
 
 
9 NN 4 708 
 
Dossier 1 Modètes types de cahiers des charges pour les travaux de fortification et la fourniture de 

ciments, listes d’entrepreneurs : cahiers des charges spéciales, rapports, notes, arrêtés, 
décisions ministérielles. 

1914-1934 
 
 
Travaux 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 2 Emploi de la main-d’œuvre étrangère et modifications du cahier des charges spéciales pour 

les travaux de fortification, cahier des charges spéciales pour les marchés de ciment : avis, 
décisions, minutes de notes, notes, rapports, DM, actes d’engagement, cahier des charges. 

1909-1931 
 
Dossier 3 Organisation des marchés pour les travaux de fortification, emploi et surveillance de la 

main-d’œuvre étrangère, création de l’ITTF : notes, marchés, arrêtés, correspondances, 
DM, minutes de DM, instructions, Journal officiel, minutes de notes, décisions 
ministérielles, rapports, minutes de notes, comptes rendus. 

1907-1935 
 
 
Régions militaires 
 
 
9 NN 4 709 2e RM. — Comptes rendus des travaux et chantiers «Air-Guerre» dans les chefferies de 

Mézières, Laon et Amiens : comptes rendus, plans. 
1938-1939 

 
 
9 NN 4 710 
 
Dossier 1 4e et 5e RM. — Comptes rendus des travaux et chantiers «Air-Guerre» dans les chefferies 

de Rennes, du Mans, de Bourges et d’Orléans : comptes rendus, plans. 
1938-1939 
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Dossier 2 Metz. — Études d’offres, approbation de marchés pour les travaux de fortification : 
rapports, décisions ministérielles, procès-verbaux, série de prix, plans, arrêtés, tableaux, 
croquis, modèles de soumission, correspondances, analyse, notes, cahiers des charges 
spéciales, minutes de notes, projets de marché, avenants aux marchés, tableaux, notes, états, 
conventions, soumissions. 

1929 
 
Dossier 3 Nancy et Épinal. — Études d’offres, réclamations, résiliations et approbations de marchés : 

correspondances, rapports, procès-verbaux, cahiers des charges spéciales, états, avenants, 
bordereaux de salaire, notices, marchés, série de prix. 

1913-1922 
 
Dossier 4 Strasbourg. — Études d’offres, approbation de marchés pour les travaux de fortification : 

rapports, instructions, procès-verbaux, notes, cahiers des charges spéciales, 
correspondances, marchés, DM, minutes de DM, modèles de soumission. 

1929 
 
 
9 NN 4 711 
 
Dossier 1 Nancy. — Comptes rendus des travaux et chantiers «Air-Guerre» : comptes rendus, plans. 

1938-1939 
 
 
Prestations en nature 
 
 
Dossier 2 Prestations en nature fournies par des entreprises allemandes. — Avancement de 

l’utilisation des prestations en nature par le ministère de la Guerre et de la Marine, 
demandes d’homologation des marchés, maisons allemandes appelées à la concurrence, 
matériel pour l’école Polytechnique, instructions sur la passation des marchés, récapitulatifs 
des prestations : règlement, rapports, instructions, états récapitulatifs, notes, 
correspondances, minutes, documentation. 

1928-1930 
 
Dossier 3 Prestations en nature de l’armée du Rhin, situations statistiques mensuelles des prestations 

ordonnées à l’administration allemande : minutes de lettres, notes, dépêche ministérielle, 
rapports, correspondances, accords. 

1928-1929 
 
 
9 NN 4 712 
 
Dossier 1 Contrats de prestations en nature pour les matériels de la fortification, prestations en nature 

fournies par des entreprises allemandes, marchés, contrat : rapport, notes, correspondances, 
dépêche ministérielle, notes, rapports, DM, minutes de DM, tableaux. 

1928-1929 
 
Dossier 2 Prestations en nature fournies par des entreprises allemandes. — Contrats, marchés, 

réclamations, achats envisagés : rapports, états, notes, comptes rendus, correspondance, 
minutes de lettres, certificats administratifs. 

1929-1930 
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5E SECTION 
 
 
Automobiles 
 
 
9 NN 4 713 
 
Dossier 1 Commande auprès des entreprises automobiles d’un omnibus, expériences menées avec des 

omnibus : notes, correspondances, catalogues, prospectus, plans. 
1900-1901 

 
Dossier 2 Dotations en matériel automobile, allocations en armes, munitions et véhicules, stockage du 

matériel, tables de construction du matériel du génie, commandes de motocyclettes pour 
compagnies du génie motorisées : rapports, correspondances, tableaux, prospectus, notes. 

1906-1939 
 
Dossier 3 Matériel automobile et motocycliste, tour de France motocycliste, plan de fabrication du 

matériel automobile dans le plan E, achat, cession, réquisition, entretien, stockage de 
matériel automobile, répartition en vue de la mobilisation, ravitaillement en carburant, 
dotations en trains rouleurs omnibus : notes, rapports, correspondances, tableaux, 
programmes, documentation commerciale, croquis, instructions, photographies. 

1930-1939 
 
Dossier 4 Approvisionnement en rechanges pour véhicules spéciaux, commandes de camions-ateliers 

et de tracteurs, programme des spécifications et conditions de réception des véhicules, 
destinations à donner aux véhicules évacués, répartition des véhicules provenant de l’armée 
gouvernementale espagnole, programmes d’armement 1935 et 1937-1940, dotation des 
formations du train de métropole et d’Afrique en lanternes de balisage, de matériel de 
signalisation routière et de flèchage d’itinéraires routiers : rapports, correspondances, notes, 
minutes de lettres et de notes. 

1923-1939 
 
 
9 NN 4 714 
 
Dossier 1 Fournitures de véhicules automobiles pour les unités de sapeurs télégraphistes, achat 

d’essence, remise en état de véhicules : rapports, correspondances, minutes, décisions 
ministérielles. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Projet d’instruction sur le service des carburants : note, circulaires. 

1937 
 
Dossier 3 Fourniture de lanternes « Le Grain » pour automobiles : notes, correspondances, rapports, 

notices, projets. 
1937-1939 

 
Dossier 4 Maroc. — Demandes et dotations en matériel de transport dans les confins marocains : 

rapports, correspondances, notes, états, minutes de lettres. 
1911-1912 
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Chemins de fer 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 5 Essais de gazogènes, modernisation des matériels, tracés de voie : rapports, 

correspondances, procès-verbaux, comptes rendus, croquis, plans. 
1924-1932 

 
Dossier 6 Études et organisation du matériel de chemin de fer, approvisionnements et liquidation de 

matériel, effectifs, attributions, organisation et matériel des compagnies de sapeurs, passage 
au génie du régiment de voie de 60, exploitation des lignes civiles, refonte du volume 49² 
du Bulletin Officiel : décrets, tables de construction, instruction, correspondances, notes, 
traités, extraits du Bulletin Officiel. 

1913-1939 
 
 
9 NN 4 715 / 1 
 
Dossier 1 Études, essais et conclusions pour des prototypes de matériel pour chemins de fer, d’une 

sonnette modèle 1936, d’une portière de trois bateaux pour battage, locotracteur pour voie 
de 60, pont démontable pour voie ferrée, trucks-plateformes de voie de 60, expérience de 
battage pneumatique, wagons de voie de 60, engins pour pose rapide des voies de l’ALVF : 
rapports, avis, procès-verbaux, correspondances, minutes, demande d’allocations de crédits, 
décisions ministérielles, photographies, plans. 

1928-1938 
 
Dossier 2 Plan d’armement, ponts de chemins de fer, demandes d’allocations de fonds, dotations en 

matériel, parc des régions fortifiées : états, notices, comptes rendus, minutes de lettres, 
correspondances, rapports, croquis, schémas, notes. 

1931-1940 
 
Dossier 3 Projet d’instruction sur les services d’exploitation des chemins de fer, ouvrages d’art pour 

voie de 60, acquisition de matériel ferroviaire, destruction de voie ferrée à l’aide d’engins 
mis en place à l’aide d’un autogyre, location de matériel de voie de 60 pour la construction 
du barrage de N’Fis, cession de matériel de voie de 60 au Maroc : rapports, notes, avis, 
convention, correspondances, compte rendu, minutes, décisions ministérielles, croquis. 

1926-1936 
 
 
9 NN 4 715 / 2 
 
Dossier 1 Études de différents matériels pour chemins de fer (matériel de battage Delmag, quais en 

bout démontables, block-système Augereau), rédaction des itinéraires d’ouvrages d’art (en 
particulier en Rhénanie, pour l’armée du Rhin), études sur le matériel de chemin de fer 
tchécoslovaque : rapports, avis, correspondance, DM, relevés d’itinéraires, plans. 

1923-1935 
 
 
6e, 7e et 20e régions militaires 
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Dossier 2 6e et 7e RM. ― Entretien des réseaux de voies de 60 à Belfort, Châlons-sur-Marne, 
Suippes, Mourmelon, Épinal, Toul, Verdun : rapports, correspondances, procès-verbaux, 
notes, plans, croquis, avis, comptes rendus. 

1925-1939 
 
 
9 NN 4 716 
 
Dossier 1 6e, 7e et 20e RM. — Dépose, entretien, exploitation et gardiennage des voies de 60 aux 

camps de Suippes, de Châlons, de Tahure et de Mourmelon et aux places de Toul, Épinal et 
Verdun : décisions ministérielles, rapports, comptes rendus, fiches d’engagement 
comptable, devis, cahier des charges, cartes, demandes d’allocations, procès-verbaux de 
remise, DM, minutes d’allocations, notes, plans, croquis, listes, notifications d’allocations. 

1924-1937 
 
 
Algérie, Maroc, Tunisie 
 
 
Dossier 2 Maroc et Algérie. — Établissement de voies ferrées entre Oudjda et la frontière algérienne, 

entre Marnia et Taourirt, entre Biskra et Touggourt : plans, rapports, correspondances, 
notes, états et devis estimatifs, avis, article de journal, extrait du registre des délibérations 
de la Chambre de commerce d’Oran, rapports mensuels. 

1908-1914 
 
Dossier 3 Algérie, Maroc. — Fourniture de matériel pour le chemin de fer militaire d’Hussein-Dey, 

dotation d’instruction de la 51e compagnie de chemins de fer, cession de draisines aux 
Travaux Publics du Maroc, projets d’investissements dans la construction d’infrastructures 
ferroviaires (chemin de fer militaire d’Hussein-Dey) et achat de matériels ferroviaires pour 
voie de 60, essai de matériels ferroviaires : rapports, procès-verbaux, correspondances, 
minutes, décisions ministérielles, photographies, correspondances, décisions ministérielles. 

1920-1933 
 
Dossier 4 Maroc et Tunisie. — Commandes de matériel, développement du réseau ferré militaire du 

Maroc occidental et de Tunisie, construction des voies ferrées Casablanca-Marrakech et 
Mazagan-Marrakech, demandes de crédits et dotations en matériel : notes, rapports, 
correspondances, avis, journaux. 

1913-1916 
 
 
9 NN 4 717 
 
Dossier 1 Maroc. — Voitures automotrices, commandes de matériel, extension et exploitation du 

réseau de chemins de fer, projets de tramway industriel de Marnia à Oudjda, de chemin de 
fer de Taourirt à Oudjda, recrutement du personnel d’exploitation : rapports, procès-
verbaux, correspondances, notes, schémas, croquis, article de journal. 

1910-1914 
 
Dossier 2 Maroc. — Établissement d’une ligne de chemin de fer de Casablanca à Rabat et dans le 

Maroc occidental, demandes de matériel : rapports, correspondances, notes, avis, comptes 
rendus, états. 

1911-1912 
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Dossier 3 Maroc. — Exploitation, entretien et extension des chemins de fer militaires : rapports 
mensuels, comptes rendus mensuels, états des transports effectués, états d’avancement des 
travaux, notes, décisions ministérielles, minutes, correspondances, plans, tracés. 

1914-1915 
 
Dossier 4 Maroc. ― Exploitation du chemin de fer : conventions, comptes rendus, notes, états, 

rapports, correspondances, cartes, plans, croquis. 
1914-1917 

 
 
Établissements centraux, parcs régionaux, dépôts de matériel, centres de mobilisation 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 718 
 
Dossier 1 Camouflage sonore, transport d’eau, situation des matériels, marchés du plan d’armement : 

correspondances, rapports, notes, articles de journaux, minutes de lettres, DM, états, 
plaquettes commerciales, croquis, plans, marchés, devis, conventions. 

1937-1940 
 
Dossier 2 États d’avancement des expéditions et des livraisons des matériels de mobilisation, 

notamment transmissions et obstacles actifs anti-chars : états, minutes de DM, de notes, 
notes, bordereaux d’envoi, DM. 

1936-1939 
 
Dossier 3 Réserve de guerre, dotations de mobilisation des formations des armées en matériel de 

transmissions : états, rapports, situations, tableaux. 
1938 

 
 
Centres de mobilisation 
 
 
9 NN 4 719 
 
Dossier 1 Stockage du matériel dans les CMG, organisation de hangars-magasins, construction de 

surfaces couvertes : correspondances, rapports, avis, procès-verbaux, plans, tableaux, 
demandes d’allocations, croquis. 

1924-1937 
 
Dossier 2 Demande de renseignements sur le CMG n° 11 de Versailles, affectation de matériel de la 

section d’études du matériel du génie, installations d’ateliers mécaniques dans les CMG, 
stockage du matériel, administration et entretien du matériel dans les CMG : rapports, 
notes, instructions, correspondances, états, notes, tableaux, plans, avis. 

1927-1937 
 
Dossier 3 Moyens de transport du personnel des chefferies du génie, instruction des troupes du génie, 

mise en place du matériel dans le cadre du plan E, journaux de mobilisation, manque de 
personnel dans les centres de mobilisation et les parcs régionaux du génie, fusionnement 
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des centres de mobilisation et des dépôts du matériel du génie : correspondances, 
instructions, rapports. 

1928-1937 
 
Dossier 4 Dotation en matériel de transmissions des unités de toutes armes : tableaux, 

correspondances, modificatifs. 
1933-1939 

 
Dossier 5 Travaux d’extension des CMG, achat et stockage du matériel : rapports, notes, 

correspondances, tableaux, procès-verbaux, DM, minute de DM, plans, devis, croquis, 
mémoires, états, fiche d’engagement comptable. 

1935-1939 
 
Dossier 6 GMP, 2e, 6e et 7e RM. — Inspections et visites techniques de centres de mobilisation et de 

parcs régionaux, propositions en conséquence, demandes d’allocations : correspondances, 
rapports, procès-verbaux, états. 

1938-1939 
 
 
Dépôts de matériel du génie 
 
 
9 NN 4 720 
 
Dossier 1 Décrets, dépêches et décisions ayant trait à l’organisation des dépôts de matériel du génie, 

états, dotation, mise en place et stockage de matériels de camouflage, d’outillage, de 
franchissement et d’armement, programmes immobiliers dans les établissements spéciaux 
du génie, crédits, budgets : notes, correspondances, états, situation, comptes rendus, DM, 
tableaux, nomenclatures, minutes de lettres, circulaires, règlements, instructions, rapports, 
lois, extraits du Bulletin Officiel, correspondances. 

1909-1938 
 
Dossier 2 6e, 20e, 14, 15e et 16e RM. — Installation de dépôts avancés de matériel de réseaux à 

Longuyon, Kaltenhouse, Lixing et dans les vallées des Alpes, demandes de matériel 
d’organisation du terrain, situation des dépôts avancés, extension des moyens d’instruction 
de Montpellier, exercices, inspection et situation du matériel : rapports, cartes, plans, 
correspondances, avis, notes, DM, états, tableaux, plans, comptes rendus, devis estimatifs, 
cartes, avis, listes, demandes d’allocations de fonds, avant-projets sommaires. 

1913-1939 
 
Dossier 3 Ensemble de rapports sur différentes questions concernant le matériel : rapports, tableau, 

photographies. 
1905-1916 

 
Dossier 4 Saint-Florentin (Yonne). — Établissement d’un parc des ponts lourds, installation de 

l’annexe de l’établissement central du matériel spécial du génie, casernement 
d’indochinois : notes, rapports, correspondances, procès-verbaux, devis, comptes rendus, 
avant-projets sommaires. 

1918-1928 
 
Dossier 5 4e RM. — Établissement de dépôts de matériel en gares d’Auneau et d’Épernon, de voies 

de chemins de fer, travaux d’extension de l’entrepôt du génie d’Auneau, installation à 
Nogent-le-Rotrou d’une annexe de l’établissement central du matériel radiotélégraphique ; 
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Auneau : annexe de l’ECMGG, constructions, entretien, travaux, demande de logement de 
travailleurs civils dans les bâtiments militaires, remise à l’administration des Domaines de 
terrains inutiles : procès-verbaux, états, correspondances, rapports, notes, extrait du procès-
verbal des délibérations du conseil général d’Eure-et-Loir, croquis, plans, notices, schémas, 
comptes rendus, avis, projets, extrait du registre des délibérations municipales de Nogent-
le-Rotrou, conventions. 

1915-1929 
 
Dossier 6 4e et 7e RM. — Extensions, demandes de personnel, travaux d’éclairage et de toiture aux 

annexes de l’ECMG à Auneau, Cercy-la-Tour, Digoin et Saint-Florentin, états NN2 de 
prévisions pour l’exercice 1937 et programme de travaux à l’annexe de l’ECMGG de 
Cercy-la-Tour et l’annexe de l’établissement central des chemins de fer à Garchizy : plans, 
rapports, états, correspondances, notes, croquis, procès-verbaux, devis, avis, contrats. 

1912-1937 
 
 
Parcs du génie 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 721 
 
Dossier 1 Réserves de matériel du génie, situation, réorganisation, aménagements, maintien ou 

cession des établissements du matériel du génie après la guerre : rapports, correspondances, 
plans, plans de masse, croquis, procès-verbaux, notes, états, mémoires. 

1918-1923 
 
Dossier 2 Liquidation des stocks d’explosifs, excédents, inspections des parcs : correspondances, 

notes, rapports, demande de renseignements. 
1922-1934 

 
Dossier 3 Visites, programmes de visites et inspections des parcs du génie : états, tableaux, rapports, 

procès-verbaux, comptes rendus. 
1924-1929 

 
Dossier 4 Prévisions budgétaires, réapprovisionnements, révision et modernisation de l’outillage des 

parcs et trains de combat des troupes du génie, projets de tableau de dotation en matériel 
d’un parc du génie de corps d’armée, préparation de la mobilisation industrielle, parcs du 
génie divisionnaires : rapports, correspondances, notes, programmes, extrait du registre des 
délibérations du CTG, tableaux, instructions, avis, photographies, croquis, plans. 

1925-1936 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 5 Région de Paris. — Approvisionnement des parcs légers de place et de siège : rapports, 

notes, procès-verbaux, correspondances, croquis. 
1912-1914 
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Parcs mobiles de fortification 
 
 
9 NN 4 722 
 
Dossier 1 Organisation, constitution et stockage des parcs mobiles de fortification, 

approvisionnement en matériel, travaux de fortification, conservation des bois : rapports, 
correspondances, situation, notes, schémas, minutes de notes, tableaux, cartes, procès-
verbaux, plans, croquis, comptes rendus, avis, projets, états. 

1927-1939 
 
Dossier 2 Organisation et entretien des parcs mobiles de fortification, aménagements, installation de 

pylônes pour observatoires en zone boisée, fusionnement des centres de mobilisation et des 
dépôts de matériel, entretien des ouvrages en zone fortifiée, obstacles : correspondances, 
tableaux, situations, cartes, études, répertoires, croquis, rapports, instructions, notices. 

1929-1939 
 
Dossier 3 Élaboration et constitution des parcs mobiles de fortification et exploitation de ressources 

forestières pour leur approvisionnement en rondins, approvisionnement en mines et fusées 
pour piquets anti-chars, tourelles démontables pour mitrailleuses : correspondances, 
rapports, notes, modificatifs, schémas, minutes de lettres, avis, tableaux, plans, croquis. 

1928-1939 
 
 
9 NN 4 723 
 
Dossier 1 1re RM. — Stockage et regroupement du matériel de PMF, entretien, prévention contre 

l’incendie, situation des matériels : rapports, croquis, plans, cartes, DM, avis, devis, notes, 
procès-verbaux de conférence, comptes rendus, états, demandes d’allocations, listes, avant-
projets sommaires. 

1932-1939 
 
Dossier 2 2e, 6e, 7e, 20e RM. — Construction, installation et entretien des échelons avancés de PMF, 

notamment pour le matériel de réseaux : DM, minutes de DM, notes, rapports, 
correspondances, décisions ministérielles, fiches d’engagement comptable, minutes 
d’allocations, minutes de retrait, notifications d’allocations, avant-projets sommaires, 
procès-verbaux de conférence, cartes, plans, croquis, tableaux, états, relevés, baux de 
location, modèles de soumission, extraits de registres de délibérations de conseils 
municipaux, devis, minutes de lettres, notes, listes, minutes de notes, comptes rendus, 
demandes d’allocations. 

1931-1938 
 
Dossier 3 6e et 20e RM. — Installation de sections légères de parcs mobiles de fortification aux 

chefferies de Metz, Verdun et Strasbourg, et notamment stockage des explosifs : rapports, 
notes, correspondances, cartes, notices, procès-verbaux, avant-projets sommaires, avis, 
croquis, plans, tableaux. 

1929-1939 
 
 
9 NN 4 724 
 
Dossier 1 6e RM. — Installation et aménagement des PMF, stockage et regroupement des matériels, 

contentieux avec des particuliers à Woippy : plans, cartes, croquis, rapports, avis, notes, 
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comptes rendus, états, marchés, devis estimatifs, correspondances, bulletin d’analyse, 
exposé, convention, photographies. 

1929-1932 
 
Dossier 2 7e RM. — Implantation de hangars pour le stockage du matériel des sections légères à Lure, 

Héricourt, Belfort, Saint-Germain-Montbéliard et Blotzheim, demandes d’allocations de 
crédits, situation du matériel, embauche de personnel : DM, rapports, comptes rendus, 
correspondances, notes, projets, croquis, devis estimatifs, plans, avis, mémoires, décisions 
ministérielles, minutes de lettres, avant-projets sommaires. 

1929-1932 
 
Dossier 3 Situation, recomplètement et stockage des matériels, refus de réseaux fabriqués en Suisse, 

déplacement de la section de PMF de Blotzheim (Haut-Rhin), demandes d’allocations de 
fonds, organisation défensive des intervalles entre ouvrages fortifiés : correspondances, 
plans, croquis, dépêches télégraphiques, rapports, minutes de lettres, comptes rendus, 
études, notes, cartes, avant-projets sommaires. 

1929-1939 
 
Dossier 4 Strasbourg. — Construction de hangars pour les parcs mobiles de fortifications : rapports, 

plans, correspondances, projets, devis, mémoires. 
1929-1934 

 
 
Études et expériences 
 
 
France 
 
 
9 NN 4 725 / 1 
 
Dossier 1 Essais d’une nouvelle grenade à main, études et expériences sur les mines (1940) et les 

torpilles terrestres (1884-1885) : procès-verbaux, notes, correspondances, rapports, 
photographies, avis, plans, croquis, articles de journaux, avis, notes. 

1882-1940 
 
Dossier 2 Expériences sur des matériels, notamment de défense et de protection, de fortification, 

d’abris, de réseaux de fil de fer : comptes rendus, notices, notes, avis, correspondances, 
extrait du registre des délibérations du CTG, photographies, rapports. 

1877-1912 
 
 
9 NN 4 725 / 2 
 
Dossier 1 Expériences sur la destruction des grilles, les déboisements, le chalumeau oxyacétylénique : 

notes, correspondances, rapports, programmes, extrait du registre des délibérations du 
CTG, avis, comptes rendus. 

1895-1912 
 
Dossier 2 Expériences de tir contre des objectifs de béton armé (1903) et d’appareils d’éclairage des 

fossés de la fortification (1905) : comptes rendus, procès-verbaux, notices, notes, avis, 
correspondance, en particulier avec la direction de l’artillerie, photographies. 

1838-1905 
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9 NN 4 726 / 1 
 
Dossier 1 Expérimentations de gabions, de gabionnades et d’engins de lancement de grenades : 

rapports, avis, notes, minutes de notes, notices, demandes d’allocations, extrait du registre 
de délibérations du CTG. 

1897-1913 
 
Dossier 2 Expériences sur les projectiles destinés à l’attaque des fortifications cuirassées et les 

masques pour la protection des batteries des intervalles dans la ligne principale de défense 
des places : minutes de lettres, rapports, correspondances, notes, minutes de notes, études, 
plans, croquis. 

1899-1905 
 
Dossier 3 Amorces électriques pour l’artillerie, comptes rendus des expériences et études en cours, 

pétards de 10 et 20 kg, marteau Rud-Meyer, lampes électriques, casques respiratoires, 
appareils morses, appareils de déroulement pour câble de campagne : rapports, notes, 
correspondances, photographies, croquis, schémas, comptes rendus, notices, avis, procès-
verbaux. 

1905-1928 
 
Dossier 4 Études et expériences sur du matériel, notamment artifices, armes, défense et attaque 

rapprochée : rapports, correspondances, notes, tableaux, programmes. 
1905-1910 

Dossier 5 Expériences sur le déboisement, les blindages, les lanternes de siège : procès-verbaux, 
rapports, avis, correspondances, notes, croquis, photographies, programmes, cartes, extrait 
du registre des délibérations du CTG. 

1906-1913 
 
Dossier 6 Expériences sur les explosifs, l’attaque et la défense d’ouvrages, les engins de lancement de 

grenades : extraits du registre des délibérations du CTG, rapports, plans, correspondances, 
croquis, avis, photographies, minutes de lettres. 

1906-1914 
 
 
9 NN 4 726 / 2 Fort de Saint-Antoine (Pontarlier). — Expériences de la Commission spéciale de tir (1908), 

travaux et aménagements préalables ou postérieurs, garde du fort : correspondance, notes, 
rapports, procès-verbaux, photographies. 

1905-1909 
 
 
9 NN 4 727 
 
Dossier 1 Demande du général Marcy à être autorisé à assister à des essais de tir contre navires, 

études sur les réseaux de fil de fer système Brun, expériences de tirs sur les masques 
métalliques de tranchée, propositions concernant les fortifications de campagne, projet de 
bouclier individuel, franchissement et destruction des obstacles : notes, notices, avis, 
correspondances, minutes, photographies. 

1908-1909 
 
Dossier 2 Essais sur les bombes à main improvisées, les torpilles terrestres, les projectiles à utiliser 

dans l’attaque et la défense rapprochée des ouvrages : photographies, avis, rapports, 
minutes de lettres, notes, extrait du registre des délibérations du CTG, notices, tableaux, 
croquis, minutes d’allocations, programme, études, correspondances, DM. 
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1908-1913 
 
Dossier 3 Études et expériences sur le flanquement des fossés par le canon, expériences sur 

l’efficacité des bouches à feu contre les moyens de franchissement des fossés : rapports, 
notes, avis, correspondances, minutes, photographies. 

1910-1913 
 
Dossier 4 Expérimentation de projecteurs : correspondances, avis, notes, rapports, croquis, notices, 

projets d’instruction, listes, états. 
1910-1914 

 
 
9 NN 4 728 
 
Dossier 1 Études et expériences de grenades, essais relatifs à une fusée pour grenade à main, études 

de profils de retranchements, études sur le flanquement des fossés par le canon : rapports, 
notes, avis, correspondances, minutes, croquis, photographies. 

1912-1914 
 
Dossier 2 Essais sur les boucliers offensifs et les boucliers de parapet : rapports, notes, programmes 

d’expériences, notices, correspondances, minutes, décisions ministérielles, photographies, 
croquis. 

1911-1914 
 
Dossier 3 Étude d’appareils acoustiques : correspondances, rapports, minutes, aquarelles, croquis, 

notes, avis, notices, instructions, comptes rendus, photographies. 
1914-1916 

 
 
9 NN 4 729 
 
Dossier 1 Étude d’excavateurs pour les tranchées : photographies, notes, avis, correspondances, 

comptes rendus, plaquettes commerciales, rapports, brevets, états estimatifs, croquis, plans. 
1914-1916 

 
Dossier 2 Étude d’appareils de signalisation et d’écoutes : correspondances, instructions, rapports, 

croquis, notes, minutes de lettres, notices, photographies, comptes rendus, états. 
1915-1917 

 
Dossier 3 Étude sur les périscopes, fourniture de périscopes aux armées américaine et belge : 

correspondances STG, minutes de lettres, notices, tableaux, relevés, rapports, avis, 
mémoire. 

1915-1918 
 
 
9 NN 4 730 
 
Dossier 1 Études de dispositifs et inventions, notamment engins mécaniques, outillage, explosifs, 

cuirassements, franchissements : brevets, correspondances, rapports, croquis, avis, 
mémoire, plaquettes commerciales, photographies. 

1915-1928 
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Dossier 2 Études et expériences sur du matériel, notamment franchissements, outillage, engins de 
sauvetage, sacs à terre : rapports, correspondances, notes, minutes de lettres, avis, procès-
verbaux, comptes rendus, prospectus, photographies. 

1915-1937 
 
 
9 NN 4 731 
 
Dossier 1 Modernisation de l’équipement, cisaille portative et étui à cisaille portative, scie articulée, 

scie portative, porte-outils : minutes de notes, minutes de lettres, DM, notes, comptes 
rendus, décisions ministérielles, rapports, correspondances, schémas, croquis, plans, 
photographies, Bulletin Officiel, minutes de DM, avis, tableaux, notification d’allocations. 

1915-1935 
 
Dossier 2 Essais de matériel pour la guerre de mines : correspondances, notes, croquis, avis, 

prospectus. 
1916-1917 

 
Dossier 3 Études de matériels, notamment protections, outillage, appareils de plongée et de 

sauvetage, mitrailleuses : rapports, notes, correspondances, avis, photographies, plaquettes 
commerciales, minutes de notes, notices, comptes rendus, extrait du registre des 
délibérations du CTG, procès-verbal. 

1916-1931 
 
 
9 NN 4 732 
 
Dossier 1 Études de matériel, notamment réseaux et ronces artificielles, excavatrices, abris 

démontables, outils : correspondances, minutes de lettres, notes, rapports, croquis, plans, 
photographies, notices, avis, procès-verbaux, comptes rendus. 

1918-1931 
 
Dossier 2 Études de matériels, notamment chars de combat, obstacles, franchissements, matériel de 

sauvetage, protection individuelle, appareil « Ouistiti », voies de communication : rapports, 
notes, correspondances, avis, photographies, programmes, comptes rendus, projets. 

1919-1925 
 
Dossier 3 Études de matériel topographique, notamment appareils stéréoscopiques et télémètres : 

avis, rapports, notes, notices, correspondances, programmes, croquis, plans, photographies. 
1920-1934 

 
Dossier 4 Essais et expériences diverses, emploi de la ramie, de tarières, action des engins chenillés 

sur les revêtements des routes, boîtier pour lampe électrique, traîneau pour franchissement, 
transporteur de sacs, construction rapide des routes en campagne, etc. : rapports, avis, 
comptes rendus, correspondances, prospectus, minutes, photographies, croquis. 

1921-1939 
 
 
9 NN 4 733 
 
Dossier 1 Essais et tests concernant la motorisation des trains de combat des sapeurs-mineurs et un 

nouveau fourgon omnibus, programme des spécifications des véhicules blindés tous 
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terrains : rapports, tableaux, avis, procès-verbaux, notes, comptes rendus, correspondances, 
minutes, photographie. 

1925-1931 
 
Dossier 2 Études de matériel de topographie, notamment boussoles topographiques et périscopes : 

avis, rapports, notes, notices, correspondances, programmes, procès-verbaux. 
1921-1932 

 
Dossier 3 Comptes rendus périodiques des expériences menées par les services du génie (1923-1934), 

négociations de brevets et expérimentations sur des matériels élaborés par des particuliers, 
essais de matériel, notamment concernant le franchissement, les explosifs et la défense anti-
chars : minutes, rapports, comptes rendus, avis, correspondances, croquis, dessins, 
échantillon de jute, photographies. 

1923-1938 
 
Dossier 4 Essais de lampes de poches, expériences sur les écoutes des bruits terrestres par orthophone 

et à l’aide de murs CANAC, procédé de renforcement des rames à bateaux, envoi de 
matériel de ponts-routes au Maroc : rapports, procès-verbaux, notes, correspondances, 
minutes, décisions ministérielles, photographie. 

1925-1938 
 
 
9 NN 4 734 
 
Dossier 1 Études sur le lattis : rapports, correspondances, avis, comptes rendus, plans, croquis, 

mémoires, plaquettes commerciales, minutes de lettres, procès-verbal. 
1925-1928 

 
Dossier 2 Expérimentation de matériel, notamment engins mécaniques, véhicules, matériel de 

sécurité, baraques démontables, repérage des bruits terrestres : correspondances, rapports, 
notes, croquis, photographies, avis, prospectus, notices, comptes rendus, procès-verbaux, 
programmes, cartes. 

1925-1936 
 
Dossier 3 Travaux de normalisation dans tous les domaines intéressant le département de la Guerre, 

enquêtes publiques, classification des documents techniques : minutes de DM et de lettre, 
DM, notes, listes, rapports, comptes rendus, circulaires, tableaux, minutes de notes, 
Bulletins officiels, avis, correspondances, procès-verbaux, mémoires, Journal officiel. 

1926-1940 
 
 
9 NN 4 735 
 
Dossier 1 Demandes, dotations et cessions de matériels, contentieux avec des particuliers, 

propositions de marchés, visites techniques : rapports, correspondances, avis, procès-
verbaux, photographies, croquis, comptes rendus, tableaux, minutes de rapports. 

1927-1935 
 
Dossier 2 Expériences sur des explosifs, expérimentation d’engins mécaniques, haies, tourelles, 

périscopes : rapports, croquis, photographies, correspondances, notes, plans, avis, 
prospectus, procès-verbaux, comptes rendus, plaquettes commerciales, croquis. 

1927-1937 
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Dossier 3 Étude d’appareils optiques et télégraphiques, notamment télémètres et appareils 
photographiques : procès-verbaux, notes, programmes, avant-projets, correspondances, 
photographies, croquis, revue. 

1931-1932 
 
 
9 NN 4 736 
 
Dossier 1 Études sur divers matériels, notamment explosifs, camouflage, épuration de l’eau, 

obstacles, franchissements et étude sur les tourelles, dotations en matériel d’abattage : 
rapports, notices, croquis, notes, correspondances, photographies, avis, photographies, 
comptes rendus. 

1931-1939 
 
Dossier 2 Expérimentations sur la haie Morin et les excavateurs : avis, rapports, notes, 

correspondances, photographies, croquis, comptes rendus, extrait du registre des 
délibérations du CTG, programme, procès-verbaux. 

1931-1933 
 
Dossier 3 Expérimentation de matériel topographique, notamment de tachéomètres auto-réducteurs et 

théodolites simplifiés : avis, rapports, correspondances, notes, photographies, comptes 
rendus, croquis, programmes. 

1932-1935 
 
Dossier 4 Révision de l’ordre d’urgence des études : règlements, procès-verbaux, extrait du registre 

des délibérations du CTG. 
1932 

 
 
9 NN 4 737 
 
Dossier 1 Renouvellement du contrat de collaboration avec le professeur Brillouin, au collège de 

France, pour l’étude d’un appareil détecteur d’avions, études sur la signalisation de nuit des 
troupes, proposition d’une entreprise privée pour la fourniture de baraques démontables, 
études de matériels pour le répérage des bruits terrestres (orthophones) : rapports, notes, 
correspondances, minutes, croquis, photographies. 

1933-1938 
 
Dossier 2 Étude de procédés de signalisation de nuit des troupes en marche, de revêtement en grille 

d’acier pour les routes en campagne, études sur des procédés d’arrêt des moteurs à distance, 
de transport de matières dangereuses, de détection des objets camouflés par le brouillard : 
correspondances, notes, rapports, études, avis, croquis, notes, minutes de lettres, avis. 

1933-1939 
 
Dossier 3 Études diverses, notamment sur la conservation du bois, le franchissement, les coffrages 

métalliques, expériences sur les revêtements de chaussées et les compresseurs 
pneumatiques : correspondances, brevets d’invention, prospectus, photographies, croquis, 
rapports, avis, plaquettes publicitaires, notes. 

1935-1937 
 
Dossier 4 États d’avancement des études de matériel de chemins de fer, de matériel du génie 

proprement dit, du matériel de camouflage, du matériel de transmissions. 
1937-1938 
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9 NN 4 738 
 
Dossier 1 États d’avancement des études et expériences pour l’année 1937 : comptes rendus, notices. 

1937 
 
Dossier 2 États d’avancement des études et expériences de matériel. 

1938-1940 
 
Dossier 3 Afrique du Nord. — Mission d’enquête sur les possibilités industrielles de l’Afrique du 

Nord dans le but d’y implanter une fabrication de matériels de guerre : rapport, cartes. 
1939 

 
 
Étranger 
 
 
9 NN 4 739 
 
Dossier 1 Renseignements sur les matériels allemand, italien et anglais, bulletin de renseignement des 

questions musulmanes, lutte contre l’espionnage industriel : notes, bulletin, 
correspondances, rapports, photographies. 

1923-1936 
 
Dossier 2 Renseignements sur les transmissions allemandes : rapports, correspondances, tableaux, 

comptes rendus, manuels, schémas, croquis, photographies. 
1925-1936 

 
Dossier 3 Renseignements sur du matériel de transmissions italien, américain, néerlandais, belge, 

roumain et britannique, vente de matériel radio français à l’étranger, renseignements sur les 
pigeons voyageurs suisses et autrichiens, les transmissions soviétiques, turques, 
yougoslaves, estoniennes, hongroises et danoises, demande de renseignements de l’armée 
argentine : instruction, rapports, correspondances, article de journal, memorandum, 
bulletins, comptes rendus, notes, manuels, notices, cartes, plans, photographies. 

1928-1938 
 
Dossier 4 Renseignements sur les matériels et manœuvres étrangers, renseignements techniques sur le 

matériel français : correspondances, rapports, croquis, schémas, photographies, comptes 
rendus. 

1936-1940 
 
Dossier 5 Étude sur l’alimentation en électricité de diverses régions d’Allemagne : études, cartes, 

atlas. 
s.d. 

 
 
Inventions 
 
 
9 NN 4 740 
 
Dossier 1 Tenue au secret des brevets d’invention intéressant la défense nationale, sauvegarde des 

droits de l’État en matière de propriété intellectuelle, divulgation des brevets d’invention, 
indiscrétions, programmes de recherches, projets de loi sur les inventions, subvention à 
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l’Office national des recherches et des inventions : notes, correspondances, rapports, 
minutes, modèles d’engagement, dépêches, conventions, projets de loi, circulaires, fiche 
d’engagement comptable, tableaux, avis, comptes rendus. 

1915-1939 
 
Dossier 2 Communications télégraphiques multiples par résonance, invention du capitaine de Broca : 

correspondances, brevet d’invention, décision ministérielle, croquis. 
1917 

 
Dossier 3 Inventions soumises à l’examen de la STG, notamment excavatrice Gautier, propulseurs, 

outils divers, matériels de franchissement, petit matériel électrique, appareil à couper les 
fils électriques, appareils d’horlogerie et ouvrages de protection, documentation allemande 
sur les aciers spéciaux : notes, avis, correspondances, photographies, croquis, minutes de 
lettres, prospectus, plans, cartes, comptes rendus, procès-verbaux. 

1916-1935 
 
Dossier 4 Inventions soumises à l’examen de la STG, notamment en électricité, télécommunications, 

fortifications, signalisation, barbelés, protection : brevets d’inventions, avis, croquis, plans, 
notes. 

1917 
 
Dossier 5 Inventions soumises à l’examen de la STG, notamment outils, véhicules, ponts, matières 

synthétiques, moyens de camouflage, engins pour la pose ou l’arrachage des réseaux de fils 
de fer et pour le déraillement des trains : rapports, plans, notes, prospectus, 
correspondances, avis, comptes rendus, notices. 

1930-1938 
 
Dossier 6 Inventions soumises à l’examen de la STG, notamment cuirassements, appareils de 

sécurité, explosifs, outils, optique, électricité, ponts : notes, avis, correspondances, croquis, 
minutes de lettres, prospectus, plans, comptes rendus. 

1932-1934 
 
 
9 NN 4 741 
 
Dossier 1 Inventions soumises à l’examen de la STG, notamment protection contre les 

bombardements aériens, outils, engins de traction, explosifs, éléments de franchissement, 
matériels de sécurité et de sauvetage, barbelés : notes, avis, correspondances, 
photographies, croquis, prospectus, plans, comptes rendus, minutes de lettres. 

1933-1937 
 
Dossier 2 Propositions par des entreprises privées de matériel divers : rapports, notes, avis, minutes, 

correspondances, prospectus, photographies, croquis. 
1937-1939 

 
Dossier 3 Inventions proposées par des entreprises privées ou des particuliers soumises à l’étude de la 

STG, notamment inondation de la ligne Siegfried, outils, moyens de franchissement, 
camouflage, autorisation de communication de brevets à l’étranger : notes, 
correspondances, plaquettes commerciales, avis, croquis, rapports, prospectus, brochures, 
croquis, photographies. 

1938-1940 
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Dossier 4 Inventions diverses proposées par des entreprises privées soumises à l’étude de la STG : 
avis, prospectus, minutes, correspondances, croquis, photographies. 

1939-1940 
 
Dossier 5 Inventions proposées par des entreprises privées ou des particuliers soumises à l’étude de la 

STG : rapports, notes, avis, minutes, correspondances, prospectus, brochures, croquis. 
1939-1940 

 
 
Matériel du Génie 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 742 
 
Dossier 1 États et dotations en matériels des places militaires, incidents de matériel, matériel de la 

réserve de guerre, législation sur les artifices, approvisionnement en poudres : 
correspondances, lois, rapports, décrets, articles de journal, avis, comptes rendus, états, 
notes, procès-verbaux, croquis, plans. 

1875-1914 
 
Dossier 2 Composition des équipages régimentaires et d’état-major, notamment des trains 

régimentaires des sapeurs de chemins de fer du type spécial, envoi d’accessoires de 
télégraphie militaire pour la réserve de guerre, tables de construction de la voiture à vivres 
et à bagages : rapports, instructions, avis, notes, correspondances. 

1896-1926 
 
Dossier 3 Demande de personnel par la 5e direction, participation de l’aviation aux manœuvres de 

1911, progrès de l’aviation et de l’aéronautique allemandes, télégraphie sans fil des 
dirigeables, expériences de télégraphie sans fil entre la France et l’Angleterre, concours 
d’appareils d’aviation, création d’une section d’aéronautique militaire, appareils 
chronotélémétriques pour le tir contre les aéronefs : rapports, études, correspondances, 
programme, notes. 

1899-1916 
 
Dossier 4 Commandes, achats, cession de périscopes, offres par des entreprises privées de périscopes, 

études et expériences sur des modèles de périscopes : notes, avis, correspondances, 
minutes, croquis, décisions ministérielles. 

1914-1917 
 
 
9 NN 4 743 
 
Dossier 1 Renseignements sur le matériel du génie, tableaux de composition et de chargement des 

matériels, d’effectifs de guerre du génie, de dotations en matériel, train de combat de la 
compagnie des sapeurs mineurs, composition des régiments et compagnies du génie : 
tableaux, correspondances, avis, rapports, notes, photographies. 

1915-1936 
 
Dossier 2 Fourniture de périscopes aux forces expéditionnaires américaines en France, production et 

importation de matériels, notamment électriques, agrandissement des usines de matériel 
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télégraphique, effort de guerre, restrictions de matériel, classement de matériels, extraits 
annuels, situation et comptabilité de la réserve de guerre, destinée du matériel de la réserve 
de guerre, dotations en matériel d’instruction : rapports, états, comptes rendus, 
correspondances, notes, correspondances, notes, instructions, circulaires, DM, 
convocations, listes, croquis. 

1917-1935 
 
Dossier 3 Mines légères d’infanterie, explosifs, programmes d’armement, situation et gestion des 

matériels, réalisation du matériel de la réserve de guerre, dotations à la mobilisation, 
organisation de la mobilisation, budget 1939 : notes, DM, rapports, correspondances, 
minutes de DM, croquis, plans. 

1920-1939 
 
 
9 NN 4 744 / 1 
 
Dossier 1 Expérimentations et dotations en matériel des sapeurs forestiers et des sapeurs mineurs, 

réquisition, approvisionnement, conservation, inspection, stockage et fabrication 
d’explosifs pour les destructions massives : rapports, correspondances, notes, comptes 
rendus, avis, convocations, schémas, croquis, photographies, instructions, programmes. 

1923-1937 
 
Dossier 2 Motorisation dans le génie, prêt de matériel de transmissions, matériel technique des 

sapeurs-pontonniers, composition et chargement des formations du génie : projets, 
programmes, minutes de DM, DM, extrait du registre des délibérations du CTG, notes, 
rapports, avis, tableaux, instructions, procès-verbaux, croquis, photographies. 

1925-1930 
 
 
9 NN 4 744 / 2 
 
Dossier 1 Dotations en matériel de topographie, explosifs défectueux, adoption de la baraque Fillod, 

dotation technique de la compagnie téléphérique du 4e RG, étude de fournisseurs potentiels 
de matériel pour le génie, renseignement sur du matériel de navigation, observations sur le 
corps du génie, listes de matériel : rapports, projet, correspondances, procès-verbal, 
photographies, notice, notes, listes, états, comptes rendus, instructions. 

1925-1939 
 
Dossier 2 Dotation de mobilisation en matériel du génie des différentes armes : annexe de 

l’« Instruction sur le matériel du génie autre que le matériel de transmission affecté aux 
troupes de toutes armes (génie excepté) » du 26 mai 1925, projets de tableaux modificatifs, 
correspondance, en particulier avec le 2e bureau de l’EMA et les 2e et 3e directions. 

1924-1935 
 
 
9 NN 4 745 
 
Dossier 1 Mesures pour faire imprimer et diffuser différents règlements d’instructions techniques : 

rapports, notes, avis, demandes de règlements techniques, correspondances, minutes. 
1927-1936 

 
Dossier 2 Dotations, stockage, conservation, commandes, essais d’explosifs et artifices, explosifs 

réglementaires, Inspections de la mobilisation, de la réserve de guerre, des fortifications et 
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des parcs régionaux du génie , normes de rédaction des documents du génie, mouvements 
de la réserve de guerre, visites techniques du matériel de guerre du génie, repliements et 
fusionnements de dépôts de matériel, états des pertes en matériel au printemps 1940 : états, 
rapports, correspondances, notes, instructions, minutes de lettres, avis, extrait du registre 
des délibérations du CTG, consignes. 

1927-1940 
 
Dossier 3 Plans de fabrication et dotations à la mobilisation dans le plan B, le plan C, le plan D 

(situation B) et le plan E, réserve de guerre : DM, notes, correspondances, tableaux, états, 
rapports, comptes rendus, listes, instructions, circulaires. 

1929-1939 
 
 
9 NN 4 746 
 
Dossier 1 Cession de matériel d’équipage de pont à l’école militaire de Saint-Maixent, description des 

ventilateurs type F et F1, application du décret relatif au paiement en nature des créances au 
titre des prestations en nature allemandes, comptes rendus relatifs au transport de matériel , 
fournitures d’explosifs chloratés à l’armée du Maroc, aux parcs régionaux d’Alger et de 
Casablanca, fourniture d’explosifs pour le service courant : rapports, tableau, notice, 
instruction, décision ministérielle, notes, correspondances, états estimatifs des dépenses, 
avis d’expédition. 

1932-1939 
 
Dossier 2 Dotations, liquidations, déficits de matériels du génie, réalisation de matériel, notamment 

équipages de pont, explosifs, matériel de fortification, dispositifs de mines, livraisons, 
commandes, mobilisation industrielle, vérification, possibilités de fabrication de certaines 
usines, répartitions, dotations des camps d’instruction en matériel du génie : rapports, 
correspondances, tableaux, procès-verbaux, propositions, listes, comptes rendus, 
programme, états, notes. 

1930-1939 
 
Dossier 3 Réquisition d’entreprises privées, instruction pour la récupération de métaux et de vieux 

chiffons, révision des plans de fabrication des matériels du génie, besoins mensuels en 
matériel divers pour le premier trimestre 1940 : notes, états, listes, correspondances, 
minutes, catalogue. 

1939-1940 
 
 
Régions militaires 
 
 
9 NN 4 747 
 
Dossier 1 Camp de Sissonne. — Exercices de mines, inspection de matériel, réparations : notes, états, 

correspondances, avis, rapports, listes, comptes rendus, bulletins. 
1926-1933 

 
Dossier 2 6e, 7e et 15e RM. — Matériel d’éclairage dans les forts et les locaux bétonnés : minutes de 

lettres, de DM, de notes, demandes d’allocations, rapports, devis, états, notes, 
correspondances, DM, avis, procès-verbaux de conférence, croquis. 

1892-1904 
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Dossier 3 Afrique du Nord. — Plans de ravitaillement, dotations, états du matériel du Génie : notice, 
instructions, tableaux, correspondances, notes, comptes rendus. 

1930-1938 
 
Dossier 4 Afrique du Nord. — Stockage, demandes et dotations en matériel, plans de ravitaillement : 

correspondances, DM, notes, états, rapports, minutes de DM, listes, circulaires, ordres. 
1936-1940 

 
Dossier 5 Maroc. — Approvisionnement en matériel des troupes au Maroc au titre des opérations 

militaires : notes, états, minutes. 
1925-1926 

 
 
Cessions de matériel 
 
 
9 NN 4 748 
 
Dossier 1 Constitution et fonctionnement des groupes de compresseurs, fourniture de matériels à des 

unités, cession de matériel à l’armée américaine, expérimentation de matériels, cession de 
matériel aux états sous mandat (Levant), mesures administratives, demandes et livraison de 
matériel : rapports, demandes d’allocations de fonds, correspondances, notes, décisions 
ministérielles, minutes de lettres, notes, procès-verbal, comptes rendus, situation des 
effectifs. 

1917-1938 
 
 
Crédits 
 
 
Dossier 2 Crédits pour l’organisation défensive des frontières, budgets 1935 et 1936 : notes, rapports, 

correspondances, loi, comptes. 
1930-1936 

 
 
Camouflage 
 
 
Dossier 3 Réalisation par la main-d’œuvre pénitentiaire et dotations en matériel de camouflage, 

crédits pour la défense passive, protection des voies ferrées et des lignes téléphoniques, 
filets de camouflage, défense des chemins de fer : correspondances, instruction, rapports, 
liste, correspondances, notes, notices, DM, procès-verbaux, minutes de lettres, avis, 
demandes d’allocations, états estimatifs. 

1929-1939 
 
 
Instruction, exercices, manoeuvres 
 
 
9 NN 4 749 
 
Dossier 1 Exercices de mines à double action, établissement de paratonnerres, couvertures de stands 

de tir en béton armé, projet de dispositif de contremines : notes, notices, correspondances, 
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avis, article de journal, rapports, dossier, comptes rendus, mémoires, avant-projet, plans, 
croquis. 

1903-1913 
 
Dossier 2 Instruction des troupes du génie, exercices et manœuvres, inspections techniques des 

troupes du génie : DM, correspondances, rapports, extrait du registre des délibérations du 
CTG, croquis, plans, instructions, comptes rendus, avis. 

1907-1914 
 
Dossier 3 Organisation des manœuvres d’armée de 1907 à 1911. — Mise à disposition de matériel et 

de crédits, dépenses effectuées, remise en état des matériels suite aux manœuvres, 
notamment dans le domaine des transmissions : instructions, minutes de notes, minutes de 
lettres, rapports, notes, minutes d’allocations, états, tableaux, correspondances. 

1907-1911 
 
Dossier 4 Conclusions et études consécutives à la manœuvre de forteresse de Langres, mise à 

disposition de matériel et de crédits pour les manœuvres d’armée de 1909, 1912, 1913 et 
1914, notamment dans le domaine des transmissions et du train : correspondances, rapports, 
avis, instructions, circulaires, DM, états du matériel, notes, articles de journal, tableaux et 
cartes. 

1908-1914 
 
 
Franchissements 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 750 
 
Dossier 1 Défaut d’imperméabilité des radeaux-sacs Habert, dotations des unités de cavalerie en 

matériel de franchissement, exercice de franchissement sur la Meurthe, achat et dotations 
en matériel du génie, projets de ponts suspendus, étude d’ancres de terre Drillmet : 
rapports, correspondances, photographies, cartes, plans, croquis, comptes rendus, minutes 
de lettres, devis, avis, états. 

1923-1934 
 
 
Études et expériences 
 
 
Dossier 2 Engins de reconnaissance des rivières, essais de radeaux-sacs Habert, étude des exercices 

de franchissement dans l’armée allemande : correspondances, photographies, rapports, 
croquis, avis, extrait du registre des délibérations du CTG, notes, minutes, comptes rendus, 
prospectus. 

1925-1934 
 
Dossier 3 Essais de passerelles d’infanterie et de cavalerie, de portières, de matériels de pontage, 

notamment anglais, bateaux pliants de cinq tonnes : rapports, notes, correspondances, avis, 
photographies, croquis, plans, notices. 

1929-1934 
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Dossier 4 Étude de projets sur les ponts de treize tonnes, usage du liège collé : correspondances, 
minutes de lettres, rapports, notes, procès-verbaux, mémoire, notes de calculs. 

1929-1936 
 
 
9 NN 4 751 
 
Dossier 1 Étude de propulseurs pour bateaux modèle 1901, d’ancres, de semelles pour pied de 

chevalet, sur la traversée automatique silencieuse des rivières, projets de pont d’équipage, 
équipage de bateaux légers : rapports, correspondances, notes, comptes rendus, avis, 
extraits du registre des délibérations du CTG, photographies, plans, avis. 

1925-1936 
 
Dossier 2 Étude et essais sur les chevalets, la conservation des cordages, les appareils de levage, le 

passage des véhicules à l’étude sur les ponts militaires, les ponts de pilots légers, 
amélioration du pont d’équipage type STG et FCM, construction d’un pont de chevalets-
palées, visites et entretien de matériel : rapports, photographies, correspondances, avis, 
croquis, notes. 

1900-1932 
 
Dossier 3 Études sur les bateaux gonflables et/ou pliants et les passerelles d’infanterie et de 

cavalerie : notes, rapports, photographies, avis, comptes rendus, correspondances, minutes, 
prospectus. 

1927-1934 
 
Dossier 4 Expériences sur les franchissements d’obstacles par l’intermédiaire de ponts volants et 

d’échelles démontables, la destruction de réseaux de fils de fer et de murs en pisé, 
observation des ponts allemands, invention du contrôleur-avertisseur Merlat : notes, 
rapports, correspondances, photographies, schémas, avis. 

1882-1902 
 
 
Ponts 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 752 
 
Dossier 1 Emploi et entretien du matériel de ponts de cavalerie, matériel de ponts Veyry pour la 

cavalerie : photographies, rapports, notices, notes, croquis, tableaux, cahier des charges 
spéciales, correspondances, états, instructions, bulletins. 

1907-1925 
 
Dossier 2 Instruction des sapeurs cyclistes, instruction de pont pour la cavalerie, dotations 

d’instruction, prêts de matériel, matériel d’équipage 1901, réparation du pont de Pirmil à 
Nantes : rapports, correspondances, comptes rendus, instruction, projets, procès-verbaux, 
extrait du registre des délibérations du CTG, conventions. 

1911-1938 
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Dossier 3 Matériel des flottilles fluviales, bacs routiers : nomenclature, correspondances, rapports, 
notes, croquis, avis, notices, extrait du registre de délibérations du CTG, projet de 
convention, photographies. 

1918-1932 
 
Dossier 4 Définition d’itinéraires routiers pour matériels de poids lourds, renseignements sur les 

matériels de ponts-routes et de déblaiement, programme de ponts de remplacement, 
transports par voie navigable, création d’un Conseil consultatif de l’armement et du 
matériel de guerre, fusionnement des centres de mobilisation et des dépôts de matériel du 
génie, matériel de ponts d’équipage, règlements techniques du génie : correspondances, 
rapports, tableaux, notes, renseignements, extrait du Bulletin Officiel. 

1920-1935 
 
Dossier 5 Expérimentation de sonnettes, entretien et dotation de matériel d’unités de battage 

pneumatique : rapports, notes, correspondances, croquis, photographies, avis, comptes 
rendus. 

1921-1930 
 
 
9 NN 4 753 
 
Dossier 1 Cession, prêt, achat, transport de ponts, notamment vers l’Afrique du Nord : rapports, 

correspondances, plans, croquis, décisions ministérielles, cartes, minutes d’allocations, 
fiche de dégagement comptable, minutes de retrait, fiches d’engagement comptable, avis 
d’expédition, minutes de DM, états, télégrammes, notes, dépêches télégraphiques, minutes 
de notes, minutes de lettres, comptes rendus, conventions, procès-verbal de prise en charge. 

1922-1931 
 
Dossier 2 Modifications et amélioration des unités de battage pneumatique et des sonnettes STG, 

construction de ponts de pilots, motorisation des équipages de ponts modèle 1901, 
aménagement de camions, matériel FCM : rapports, notes, correspondances, avis, schémas, 
plans, croquis, photographies, prospectus. 

1932-1937 
 
 
9 NN 4 754 
 
Dossier 1 Avignon. — Acquisition de terrains pour l’école de remorquage, regroupement des 

flottilles fluviales, projet de dépôt et d’entretien du matériel de l’école de remorquage au 
Rhône-Mort : rapports, croquis, correspondances, notes, schémas, procès-verbaux, 
demandes d’allocations, plans. 

1930-1933 
 
 
Ponts, ponts-routes métalliques 
 
 
Dossier 2 Essais de prototypes de ponts-routes métalliques pour y faire passer une voie de 60, de 

ponts-routes métalliques de l’arrière, de l’avant, de grande portée : rapports, avis, notes, 
correspondances, minutes, décisions ministérielles, photographies, plans. 

1921-1940 
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Dossier 3 Projet de cession d’un pont Pigeaud à la ville de Mézières, projet de récupération et de 
transport de matériel de ponts Pigeaud : rapports, correspondances, minutes. 

1922-1933 
 
 
Études, expériences 
 
 
9 NN 4 755 
 
Dossier 1 Projet de ponts à poutres articulés, invention d’une nacelle de fortune, d’un appareil de 

guindage et de brêlage, étanchéité et chargement des embarcations, essais de propulseurs : 
rapports, notes, dessins, croquis, avis, comptes rendus, correspondances, extrait de journal, 
plans, photographies. 

1885-1923 
 
Dossier 2 Étude d’une proposition de pont léger d’avant-garde pour la cavalerie faite par le 

commandant Chaumont : correspondances, dossier, photographies, notes, notices, croquis, 
plans, avis, minutes. 

1900-1912 
 
Dossier 3 Expériences sur les câbles sous-fluviaux, les appareils de brêlage, les bateaux et pilots 

métalliques : rapports, correspondances, demandes de crédits, minutes de lettres, notes, 
procès-verbaux, cartes, croquis et plans. 

1900-1925 
 
Dossier 4 Mise en place de ponts de pilots, étude du procédé du lieutenant Molle pour le passage des 

rivières par le matériel roulant, expérience de lancement d’un pont suspendu, 
franchissement des grandes brèches par les ponts du système Tarron : comptes rendus, 
photographies, notes, rapport, correspondances, schémas, croquis, extraits de procès-
verbaux du CTG. 

1886-1914 
 
 
9 NN 4 756 
 
Dossier 1 Étude de ponts pour expéditions coloniales : rapports, correspondances, minutes, tableaux, 

schémas, croquis. 
1905-1925 

 
Dossier 2 Études sur les ponts légers pour la cavalerie, le petit matériel, les ponts renforcés, les 

portières renforcées, l’appareil grimpeur « Ouistiti », la motogodille : rapports, notes, 
photographies, schémas, correspondances, avis, procès-verbaux. 

1912-1924 
 
Dossier 3 Expérimentation de ponts pour la cavalerie, de voitures amphibies, de pilots, de chevalets : 

rapports, correspondances, états, demandes d’allocations, comptes rendus, photographies, 
croquis. 

1907-1928 
 
 
9 NN 4 757 
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Dossier 1 Études sur les ponts légers de 4 tonnes, les bateaux pour ponts légers, la nacelle métallique 
modèle 1907 : notes, correspondances, croquis, photographies, rapports, procès-verbaux, 
extrait du registre des délibérations du CTG, comptes rendus. 

1908-1933 
 
Dossier 2 Résistance des cordages, appareils de propulsion et de brêlage, câbles sous-fluviaux : 

rapports, correspondances, croquis, avis, diagrammes, états, comptes rendus, notes. 
1908-1925 

 
Dossier 3 Études de différents types de ponts, prêt de ponts par l’armée britannique : rapports, 

correspondances, notes, notices, avis, états sommaires, conventions. 
1912-1926 

 
 
9 NN 4 758 
 
Dossier 1 Études et expériences sur le matériel de ponts de cavalerie : correspondances, rapports, 

notes, croquis, photographies, avis, comptes rendus, essais, extrait du registre des 
délibérations du CTG, articles de journaux, prospectus. 

1913-1930 
 
Dossier 2 Expériences sur les ponts renforcés : notes, photographies, correspondances, avis, minutes 

de lettres, rapports, extrait du registre des délibérations du CTG. 
1913-1914 

 
Dossier 3 Études et expériences sur les portières et les ponts d’équipage renforcés : minutes de lettres, 

correspondances, comptes rendus, fascicule, croquis, notes, extrait du registre de 
délibération, avis, instructions. 

1913-1924 
 
 
9 NN 4 759 
 
Dossier 1 Essais de sonnettes, de matériel de ponts de pilots et de matériel de battage pneumatique, 

expériences sur les ponts de l’avant, les hélices et les bateaux à propulseurs : 
correspondances, rapports, notes, photographies, croquis, comptes rendus, avis, notices, 
comptes rendus, extraits du registre des délibérations du CTG. 

1917-1927 
 
Dossier 2 Remorquage des équipages de ponts d’armée, essais de transport des troupes, ponts 

métalliques, propulseurs, matériel 1901 : rapports, correspondances, avis, rapports, comptes 
rendus, observations, notes, photographies, projets, extrait de procès-verbal. 

1918-1937 
 
Dossier 3 Essais de matériel de flottilles fluviales notamment pour le franchissement du Rhin, 

classement de l’île de la Barthelesse (Vaucluse) comme site pittoresque, dotations en 
matériel : photographies, correspondances, rapports, notes, comptes rendus, exposés, 
tableaux, schémas, bulletin, avis, extrait du registre des délibérations du CTG. 

1919-1937 
 
 
9 NN 4 760 
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Dossier 1 Essais de portières renforcées et de ponts d’équipage : rapports, notes, croquis, 
photographies, correspondances, avis, extrait du registre des délibérations du CTG. 

1919-1924 
 
Dossier 2 Ponts de péniches : correspondances, rapports, notes, devis, calculs, plans, rapports, 

comptes rendus, photographies, croquis, minutes de lettres. 
1920-1921 

 
Dossier 3 Études de ponts-routes, expérimentation de scies, sonnettes, engins de battage : notes, 

correspondances, procès-verbaux, avis, rapports, extrait du registre des délibérations du 
CTG, avant-projets de programmes de concours, photographies, croquis, plans. 

1921-1932 
 
Dossier 4 Essais de fondations en rivières difficilement pilotables, de ponts-rails militaires, de ponts 

Bonnet-Schneider : notes, croquis, schémas, correspondances, rapports, avant-projets, 
procès-verbaux, instructions, comptes rendus. 

1922-1931 
 
 
9 NN 4 761 
 
Dossier 1 Expérimentation de remorqueurs, chaloupes, chalands de débarquement, portes de foyers, 

bacs porte-chars, chars de franchissement, dotations en matériel, essais de passerelles, 
matériel Vickers de mécanisation, nouveaux matériels de pontage britanniques, étude de 
portières d’ouverture renforcées et de ponts d’équipage en matériel 1901 : rapports, notes, 
avis, correspondances, extrait du registre des délibérations du CTG, comptes rendus, 
photographies, croquis, questionnaire, exposés, devis, conventions, programmes. 

1922-1932 
 
Dossier 2 Études et expériences sur les ponts d’équipage et le matériel FCM : avis, notes, 

correspondances, croquis, photographies, rapports, extraits du registre des délibérations, 
programmes. 

1923-1935 
Dossier 3 Expérimentation de matériels pour pilots, sonnettes, moutons automoteurs à explosion, 

unités de battage pneumatique : correspondances, notes, rapports, avis, photographies, 
schémas, croquis, prospectus. 

1923-1938 
 
Dossier 4 Expérimentation de sonnettes : plans, croquis, correspondances, rapports, notes, mémoires, 

projets, avis, cahier des charges, notices, comptes rendus. 
1923-1928 

 
 
9 NN 4 762 
 
Dossier 1 Études de matériel de lancement de ponts, de dotation technique des unités de ponts lourds, 

de matériaux des ponts-routes métalliques, de ponts-routes de l’avant, d’ancrages « PAN », 
cession au ministère de la Guerre de matériel : photographies, rapports, notes, 
correspondances, croquis, plans, prospectus, tableaux, note de calcul, avis, minutes de 
lettres, conventions, fiche d’engagement comptable. 

1924-1932 
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Dossier 2 Ponts-routes : minutes, avis, photographies, rapports, correspondances, procès-verbaux, 
notes, comptes rendus, extrait du registre des délibérations du CTG. 

1915-1927 
 
Dossier 3 Essais de ponts types FCM et STG : photographies, rapports, correspondances, avis, 

procès-verbaux, croquis. 
1925-1927 

 
 
9 NN 4 763 
 
Dossier 1 Études sur divers matériels de ponts, pilots, chevalets et motogodilles, manœuvres de 

franchissement : plans, croquis, correspondances, rapports, notes, mémoires, projets, avis, 
extraits du registre des délibérations du CTG. 

1925-1928 
 
Dossier 2 Études sur le matériel de ponts légers, de ponts normaux, de ponts FCM, de ponts modèle 

1915, les chevalets, le transport de bateaux d’équipage modèle 1901, les remorques, les 
colliers de guindage : notes, programmes, note de calcul, correspondances, rapports, avis, 
croquis, photographies. 

1925-1933 
 
Dossier 3 Expérimentation du pont et de la passerelle de montage Pigeaud, des ponts-routes 

métalliques A et B : notes, rapports, correspondances, comptes rendus, plans, 
photographies, devis, avis. 

1925-1939 
 
 
9 NN 4 764 
 
Dossier 1 Projets de ponts de pilots légers, dotations en matériel pour le franchissement des voies 

ferrées par passage supérieur, expériences de traversée automatique silencieuse des rivières, 
projets de passerelles pour voitures et passerelles coloniales, essais de matériels accessoires 
pour la traversée des cours d’eau et de travures en madriers du commerce : notes, 
correspondances, croquis, rapports, avis, extrait du registre des délibérations du CTG, 
devis, comptes rendus, photographies. 

1925-1939 
 
Dossier 2 Concours de passerelles d’infanterie : rapports, avis, correspondances, notes, croquis, 

photographies, analyses de projet, comptes rendus. 
1926-1933 

 
Dossier 3 Expérimentation de joints de portière, de système de pont d’équipage modèle 1901, de 

ponts FCM : rapports, notes, photographies, croquis, plans, correspondances, avis, 
conventions, programmes, tableaux, note de calculs. 

1928-1935 
 
 
9 NN 4 765 
 
Dossier 1 Expérimentation de matériel de battage pneumatique, de sonnettes de parcs, de mouton à 

bras démontable, remise d’un pont de pilots à la commune de La Nouvelle (Aude) : notes, 
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rapports, avis, croquis, correspondances, photographies, comptes rendus, programmes, 
procès-verbaux. 

1928-1936 
 
Dossier 2 Expériences de ponts-routes métalliques de 24, 25, 26, 35 m : notes, rapports, avis, 

correspondances, photographies, comptes rendus. 
1931-1936 

 
Dossier 3 Essais et modernisation des matériels de ponts d’équipage, de ponts de 4/9, 6/10, 13/18 et 

6/13/18 tonnes, de ponts FCM, de tracteurs lourds : notes, rapports, correspondances, avis, 
photographies, croquis, extrait du registre des délibérations. 

1934-1936 
 
 
Transmissions 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 766 
 
Dossier 1 Chrono 1940 : listes, notes, circulaires, correspondances, minutes, protocoles et 

formulaires. 
1921-1940 

 
Dossier 2 Installation du réseau d’écoutes et de radiogoniométrie d’Alsace-Lorraine, stations 

radiotélégraphiques de Constantinople, bulletins de renseignements sur les postes 
allemands, mobilisation des stations de radiotélégraphie sans fil, espionnage, brouillages, 
chiffrement : rapports, correspondances, DM, schémas, plans, minutes de DM, notes, 
minutes de notes, de lettres, procès-verbaux, décisions ministérielles, petits atlas des 
bâtiments militaires, devis, demandes d’allocations de fonds, bulletins de renseignements, 
minutes d’allocations. 

1922-1924 
 
Dossier 3 Dotations en personnel et en matériel, DAT, inspections, nomenclature des bureaux de 

télégraphie, réseaux frontières : correspondances, rapports, notes, conférences, procès-
verbaux, instructions, ordres, bulletin, schémas, plans, croquis. 

1923-1926 
 
Dossier 4 Organisation du réseau d’écoutes et de goniométrie, demandes de matériel, réseau de 

sécurité du 15e CA : correspondances, rapports, notes, minutes, minutes d’allocations, 
procès-verbaux, croquis, plans, décisions, demandes d’allocations. 

1924-1928 
 
 
9 NN 4 767 
 
Dossier 1 Tableau de composition des unités collectives de matériel de transmissions. 

1929-1936 
 
Dossier 2 Organisation et remise en état des réseaux de transmissions dans les régions fortifiées de 

Strasbourg et de Metz et le SFAM, installation de postes téléphoniques dans certains postes 
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de douanes de la frontière des Alpes-Maritimes, remplacement de matériel dans la chefferie 
de Laon : rapports, notes, demandes d’allocations de crédits, comptes rendus, 
correspondances, minutes, décisions ministérielles, croquis, schémas. 

1927-1929 
 
Dossier 3 Aménagement du réseau du contrôle des émissions radioélectriques sur l’ensemble du 

territoire métropolitain : rapports, procès-verbaux, notes, comptes rendus, états estimatifs, 
correspondances, décisions ministérielles, mémoires, actes d’acquisition, plans, journal. 

1928-1936 
 
 
9 NN 4 768 
 
Dossier 1 Lignes d’énergie utilisées comme lignes d’intérêt privé, notamment au niveau international, 

installations de lignes téléphoniques, réseau d’alerte dans les régions-frontières : rapports, 
correspondances, procès-verbaux, minutes, schémas, croquis, états, conventions. 

1928-1938 
 
Dossier 2 Contrôle des transmissions radioélectriques, installation de postes d’écoute et de 

radiogoniométrie, dispositif de transmissions du général Roger, nomenclatures, 
organisation du réseau radio-police, répartition des ondes entre les différents services 
militaires et civils : correspondances, rapports, schémas, photographies, comptes rendus, 
notes, procès-verbaux, instructions, croquis, schémas, détail estimatif. 

1928-1938 
 
Dossier 3 Installation d’un centre d’écoute et de radiogoniométrique des frontières à Colmar, 

Chambéry, Saint-Florent (Corse), Strasbourg, Bourg-en-Bresse, Bastia, Bonifacio, Tunis, 
essais de radiogoniométriques et des écoutes : rapports, avant-projets sommaires, notes, 
procès-verbaux, décisions ministérielles, minutes, petit atlas des bâtiments militaires, 
demandes d’allocations, croquis, cartes. 

1930-1932 
 
Dossier 4 Essais de transmissions radio Air-artillerie, d’appareils de déroulement et de pose de câble, 

études diverses : correspondances, rapports, comptes rendus, notes, photographies. 
1930-1938 

 
 
9 NN 4 769 
 
Dossier 1 Organisation des transmissions de l’armée de l’air, attributions respectives de l’armée de 

l’air et du génie dans la gestion du matériel de transmissions de l’armée de l’air, visites et 
renouvellement de matériel, études de procédés de transmissions, visites d’officiers 
étrangers, études de matériel français et étranger, réseaux de transmissions dans les pays 
étrangers, reports et programme d’emploi des crédits, prix, emploi et dotation de matériels : 
rapports, notes, tableaux, notices techniques, notes, croquis, articles, correspondances, 
plans. 

1931-1939 
 
Dossier 2 Organisation et dotations en matériels des réseaux radiotélégraphiques d’alerte et réseaux 

frontière dans les 2e, 6e, 7e, 14e, 15e, 17e et 20e RM, essai du poste ER 40 à Metz, travaux et 
demande de matériel pour le réseau téléphonique de Belfort, dotation en outillage de 
réparations pour les sapeurs télégraphistes : rapports, devis, correspondances, notes, 
croquis, plans, cartes, schémas, devis, procès-verbaux, mémoires. 
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1931-1937 
 
 
9 NN 4 770 
 
Dossier 1 Séances de la commission d’études des transmissions consacrées à l’analyse de mesures 

générales concernant les transmissions : procès-verbaux, notes, correspondances, croquis. 
1933-1939 

 
Dossier 2 Utilisation des installations de la guerre par le département de l’Air, réseau radioélectrique 

de l’armée de l’air, liaisons téléphoniques : rapports, correspondances, notes. 
1932-1936 

 
Dossier 3 Études sur les transmissions radioélectriques de l’artillerie, mobilisation industrielle, état du 

matériel : rapports, correspondances, notes, plans, croquis, nomenclatures, états, études, 
schémas. 

1934-1939 
 
Dossier 4 Protection des centraux civils, installation de centres de renseignements et d’alerte et d’un 

centre téléphonique réduit : correspondances, comptes rendus, rapports, schémas, plans, 
croquis, procès-verbaux. 

1934-1937 
 
 
9 NN 4 771 
 
Dossier 1 Protection des centraux téléphoniques et radiotélégraphiques, pose de câbles grande 

distance dans les 6e et 20e RM, retour à l’exploitation téléphonique manuelle ou adaptation 
de l’automatique à l’utilisation militaire dans les zones rurales, indicatifs téléphoniques 
militaires, listes des circuits LSGD : rapports, correspondances, instructions, listes. 

1934-1939 
 
Dossier 2 Commission militaire du réseau des transmissions électriques des PTT, ordres du jour 

concernant la pose de câbles électriques sous-marins Marseille-Oran et Indochine, les 
liaisons avions-artillerie, la construction de câbles à grande distance, la liaison du GQG de 
l’armée de l’air, le personnel, le matériel, la protection de centraux, etc. : rapports, procès-
verbaux, comptes rendus. 

1935-1939 
 
Dossier 3 Appareils de transmissions proposés par des particuliers ou des entreprises civiles, 

brouillages radio, élaboration d’annuaires internationaux des fréquences radio, mesures de 
sécurité liées aux transmissions, essais d’appareils radiotéléphoniques, mise en service de 
postes radioélectriques dans le Sahara : correspondances, rapports, dépêches, carnet 
d’exploitation, arrêtés, notices, notes. 

1936-1939 
 
Dossier 4 Comité d’études des transmissions, répartition des longueurs d’ondes pour les réseaux 

militaires, instruction sur l’organisation et le fonctionnement des réseaux télégraphiques et 
téléphoniques, instruction interministérielle relative à l’organisation des transmissions 
intéressant la défense nationale, études des réseaux téléphoniques sur le territoire des 
régions maritimes : procès-verbaux, notes, correspondances, minutes, instructions. 

1936-1939 
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9 NN 4 772 
 
Dossier 1 Exercices de transmissions, demandes d’allocations et de matériel, manœuvres : 

correspondances, comptes rendus, sommaire, liste, rapports, notes. 
1938 

 
Dossier 2 Prospectus et description de matériel allemand ; propositions d’information sur le matériel 

danois ; instructions sur l’équipement des transmissions : prospectus, correspondances, 
rapports. 

1939 
 
 
Régions militaires 
 
 
Dossier 3 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 14e, 15e et 20e RM. ― Lignes téléphoniques d’extension en période 

de tension politique ; chiens de transmissions ; exercices de transmissions, notamment au 
camp de la Courtine ; essais de matériel ; mise en place de lignes téléphoniques ; demandes 
de matériel pour les postes des Alpes ; protection des transmissions : correspondance, 
comptes rendus, rapports, instruction, cartes, plans. 

1926-1939 
 
Dossier 4 6e, 7e et 20e RM. ― Constitution du réseau téléphonique d’alerte : rapports, procès-verbaux, 

correspondances, instructions, avis, devis, mémoire, notes, croquis, cartes, plans, schémas. 
1933-1936 

 
Dossier 5 Toul et Épinal. ― État des transmissions : rapports, avis, correspondances, notes, plans, 

schémas. 
1933-1934 

 
Dossier 6 15e et 20e RM. ― Organisation du réseau d’alerte, brouillages causés par l’appareil de 

diathermie d’un cardiologue voisin du central à Marseille : correspondances, rapports, 
plans, croquis, dépêches, avant-projet sommaire. 

1933-1939 
 
Dossier 7 7e, 14e, 15e et 16e RM. ― Réseau de transmissions pour la DAT, travaux à prévoir, 

organisation, matériel : correspondances, croquis, rapports. 
1933-1936 

 
 
9 NN 4 773 
 
Dossier 1 Afrique du Nord et Levant. ― Installation et matériel du réseau de transmissions saharien, 

transmissions avec la métropole, écoutes radiotéléphoniques lointaines en temps de guerre : 
rapports, correspondances, instructions, notes, comptes rendus, croquis. 

1926-1930 
 
 
Expériences 
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Dossier 2 Avis de commissions spécialisées sur de nouveaux matériels, utilisation de nouveaux 
matériels aux manœuvres, brevets d’invention, expérimentations : rapports, brevets, 
décrets, notes, correspondances, comptes rendus, avis, procès-verbaux. 

1922-1936 
 
Dossier 3 Laboratoire national de radioélectricité et de TSF — Organisation administrative, travaux 

d’amélioration, états des travaux, projet du rattachement au ministère de l’Instruction 
Publique, répartition des crédits, recherches effectuées lors de l’éclipse de 1929 en 
Indochine : rapports, notes, procès-verbaux, minutes, décisions ministérielles. 

1928-1930 
 
Dossier 4 Études et expérimentations de nouveaux matériels de transmissions : rapports, 

correspondances, procès-verbaux, croquis, schémas, notes, avis. 
1929-1931 

 
 
9 NN 4 774 
 
Dossier 1 Prêt de matériel à la Marine, études et expérimentations de nouveaux matériels, notamment 

en collaboration avec la Marine : correspondances, rapports, notes, notices. 
1931-1938 

 
Dossier 2 Études et expérimentation de divers matériels de transmission, appareil de déroulement de 

câble léger, matériel de transmissions pour véhicules automobiles de combat, chars, etc., 
essais d’appareils radioélectriques et de postes radiotélégraphiques, acquisition de 
machines à chiffrer : rapports, correspondances, instructions, notices techniques, décisions 
ministérielles. 

1932-1935 
 
Dossier 3 Expérimentation de matériel de transmission, appareil téléphonique ER 41, appareil pour la 

figuration des feux des armes automatiques, équipement électrique des véhicules TSF, 
postes ER 40 pour l’artillerie de montagne, expérimentation de liaison avec l’autogire, 
expérience d’essai de l’autogyre : rapports, notes, correspondances, minutes, états 
évaluatifs. 

1936-1938 
 
 
Colombophilie 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 4 Mesures générales sur l’organisation et le fonctionnement du service des pigeons 

voyageurs : instructions, correspondances, minutes, notes, rapports, tableaux, circulaires. 
1891-1910 

 
 
9 NN 4 775 
 
Dossier 1 Réglementations et instructions sur la mobilisation et le fonctionnement des réseaux 

colombophiles en temps de guerre, recrutement, recensement et répartition des sapeurs 
colombophiles, demandes d’effectifs, suppressions de la ligne de communication Toulon-
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Calvi, congrès colombophile international : rapports, notes, tableaux, correspondances, 
article de journal, procès-verbaux, circulaires, états, instructions, circulaires, ordres. 

1891-1920 
 
Dossier 2 Rapports mensuels sur l’état du service de colombophilie d’Algérie : rapports. 

1922-1934 
 
Dossier 3 Alimentation, baguage, postes d’internement pour les pigeons voyageurs, matériel 

colombophile, installation de centres d’élevage à la mobilisation, demande de 
renseignements du gouvernement iranien sur le marquage des pigeons, demandes et 
fourniture de matériel, innovations techniques, législation, réglementations, concours, 
colombophilie civile, expériences d’alimentation des pigeons, initiative de colombier dans 
la 3e compagnie de GRM, destination des vieux pigeons voyageurs, réquisition de pigeons 
voyageurs pour le 19e CA, entretien et visites des colombiers, cession des pigeons et du 
matériel colombophile de la Marine à la Guerre, installation de colombiers fixes à Lyon et 
Bonifacio : rapports, correspondances, articles, mémoires, avis, notes, affiche, procès-
verbaux, schémas, plans, états, comptes rendus, listes, sac en tissu, procès-verbaux, avant-
projets sommaires, album photographique. 

1922-1938 
 
Dossier 4 Réglementations, lâchers de pigeons voyageurs étrangers en France : rapports, 

correspondances, notes, projets de décrets et décrets, minutes, notes, procès-verbaux. 
1935-1939 

 
Dossier 5 Concours, recensement, demande d’autorisation d’ouverture de colombiers, comité 

consultatif de colombophilie : rapports, correspondances, notes, procès-verbaux. 
1935-1939 

 
 
Régions militaires 
 
 
9 NN 4 776 
 
Dossier 1 Région de Paris. ― Organisation d’un réseau colombophile d’instruction, installation de 

colombiers fixes dans les casernes : rapports, correspondances, notes, schémas, plans, états, 
devis, demande d’allocations, avant-projets sommaires, croquis. 

1935-1938 
 
Dossier 2 14e et 15e RM. ― Fonctionnement du réseau de pigeons voyageurs, installation de 

colombiers pour le dispositif d’alerte, transfèrement du colombier de Chamonix à Annecy : 
correspondances, rapports, états, procès-verbaux, devis, comptes rendus, plans, croquis, 
schémas. 

1933-1937 
 
 
Défenses aériennes du territoire 
 
 
Mesures générales 
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Dossier 3 Applications des prescriptions de l’instruction provisoire de 1928 sur la DAT et inventaire 
du matériel nécessaire, demandes de matériel, liaisons téléphoniques du point sensible de 
Nancy, demandes de crédits, exercices de dispositif spécial : correspondances, instructions, 
rapports, schémas, croquis, plans, notes, états. 

1925-1937 
 
Dossier 4 Installation et gestion du matériel de transmissions de la DAT, exercices de défense 

aérienne, fourniture de matériels de signalisation : correspondances, rapports, croquis, 
plans, notices. 

1922-1931 
 
Dossier 5 Études sur la protection des centraux et des communications téléphoniques civils contre les 

bombardements aériens : rapports, procès-verbaux, avant-projets sommaires, notes, 
décisions ministérielles, correspondances, instructions, minutes, plans, croquis. 

1934-1938 
 
 
9 NN 4 777 
 
Dossier 1 Organisation des transmissions de la DAT, travaux à effectuer, dotations en matériel, 

protection des centraux téléphoniques de la DAT : correspondances, rapports, procès-
verbaux, notes, avis, plans, croquis, cartes, devis, états. 

1934-1938 
 
Dossier 2 Travaux à prévoir pour l’installation du réseau de transmissions de la DAT, notamment 

dans les 3e, 13e, 14e et 20e RM et en Tunisie : plans, croquis, schémas, correspondances, 
rapports, comptes rendus. 

1934-1936 
 
Dossier 3 Écoles à feu (dotations en matériel), réorganisation de la DAT, exercices de DAT, postes 

électro-magnétiques : notes, DM, correspondances, tableaux, rapports, croquis, plans. 
1937-1939 

 
 
Régions militaires 
 
 
Dossier 4 Région de Paris, 1re, 2e, 3e, 5e, 7e et 8e RM. ― Réseau de transmissions pour la DAT, 

organisation, matériel : rapports, schémas, correspondances, estimations, plans. 
1934-1937 

 
Dossier 5 Région de Paris, 1re, 6e, 8e, 11e, 13e, 15e RM. ― Établissement du réseau téléphonique de la 

DAT, déficits et modernisation du matériel de transmissions des unités de DAT : 
correspondances, rapports, notes, schémas, croquis. 

1930-1935 
 
 
9 NN 4 778 
 
Dossier 1 1re, 7e et 15e RM. ― Protection des centraux téléphoniques de Chaumont, installations 

téléphoniques de la 1re et de la 15e RM pour la DAT : correspondances, rapports, procès-
verbaux, schémas, croquis, plans, cartes. 

1925-1938 
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Dossier 2 Région de Paris, toutes régions militaires, Algérie. ― Réseau de transmissions pour la 
DAT, travaux à prévoir, organisation, matériel, protection des centraux téléphoniques : 
correspondances, rapports, procès-verbaux, avis, croquis, plans, cartes. 

1934-1936 
 
Dossier 3 15e RM. ― Travaux pour la DAT : correspondances, notes, rapports, plans, croquis, 

demandes d’allocations, avant-projets sommaires, avis, procès-verbaux, devis, cartes. 
1934 

 
 
Lignes téléphoniques, mesures générales, régions militaires 
 
 
Dossier 4 Protection des centraux téléphoniques, installation de lignes : correspondances, rapports, 

descriptions, cartes, plans, devis, mémoire. 
1929-1940 

 
Dossier 5 Équipements téléphoniques des camps de Mourmelon, Mailly, Suippes, Larzac, Bitche, 

Valdahon, Coëtquidan, Sissonne : correspondances, rapports, plans, croquis, procès-
verbaux, états, avant-projets sommaires. 

1933-1935 
 
 
9 NN 4 779 
 
Dossier 1 Transports de matériels en montagne, observations aériennes des régions fortifiées, 

transmissions de la DAT dans la 15e RM : correspondances, rapports, procès-verbaux, 
minutes de lettres, notes, plans, schémas. 

1934-1939 
 
Dossier 2 Travaux d’équipement téléphonique de camps et champs de tir : rapports, procès-verbaux, 

états, décisions ministérielles, correspondances, minute, croquis, cartes. 
1935-1937 

 
Dossier 3 Équipement téléphonique de l’artillerie au champ de tir des Rochilles, dotations en matériel 

léger pour charge d’accumulateurs, organisation et entretien des transmissions 
téléphoniques dans les régions fortifiées : instruction, correspondances, notice, notes, 
rapports, plans, croquis, mémoires, tableaux. 

1934-1940 
 
Dossier 4 Région de Paris. ― Modifications du réseau téléphonique, état du matériel, entretien des 

lignes, installation de postes téléphoniques à Satory et Vincennes : rapports, schémas, états, 
correspondances, notes. 

1932-1938 
 
Dossier 5 6e, 7e et 20 RM. ― Mise à jour des cartes du réseau téléphonique : cartes, correspondances. 

1938 
 
 
9 NN 4 780 
 
Dossier 1 Dérivations sur les câbles téléphoniques, protection des centraux téléphoniques des 6e et 14e 

RM, construction d’un central téléphonique protégé à Grenoble : rapports, procès-verbaux, 
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demande d’allocations, correspondances, minutes, décisions ministérielles, cartes, plans, 
croquis. 

1935-1939 
 
Dossier 2 11e, 14e et 20e RM. ― Remplacement et entretien de matériels de transmissions à Brest, 

installations de lignes téléphoniques à Brest et Nantes, cession d’une ligne téléphonique de 
la 14e RM à l’administration civile, liaisons téléphoniques des barrages de routes, 
réorganisation et installation de centraux téléphoniques des 14e et 20e RM, aménagement du 
réseau civil : correspondances, rapports, contrats, notes, cartes, plans, procès-verbaux, 
croquis, comptes rendus. 

1913-1936 
 
 
Matériel 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 3 Essais de transmissions par ondes courtes, programmes d’études, inspections, répartition 

des ondes, précautions contre l’électrocution : rapports, correspondances, notes, 
photographies, schémas, projet, demandes d’allocations, comptes rendus, états. 

1922-1931 
 
Dossier 4 Études et innovations techniques, crédits, échanges de documents géographiques avec 

l’armée tchécoslovaque, inventions étrangères, documents sur le réseau télégraphique 
intercolonial français et sur le réseau TSF anglais, annuaire international des indicatifs : 
rapports, minutes, notes, conventions, correspondances, devis, plans. 

1919-1922 
 
 
9 NN 4 781 
 
Dossier 1 Visites, dotations et entretiens du matériel : correspondances, rapports, notes, comptes 

rendus, états, avis. 
1920-1925 

 
Dossier 2 Programmes d’armement, dotations et remplacement de matériel, cessions de matériel, 

observations des écoles à feu sur le matériel, dotations, matériel pour des cours d’artillerie, 
demandes, achats et remplacement de matériel, instructions : correspondances, rapports, 
comptes rendus, décisions, avis, états, notes, plans, photographies, tableaux, procès-
verbaux, schémas. 

1920-1939 
 
Dossier 3 Dotations et installation de matériels de transmissions pour diverses unités en métropole et 

en Afrique du Nord, pour des parcs régionaux du génie, des véhicules, du GQG des armées 
de terre, etc., acquisition de matériel de transmissions dans le cadre du programme 
d’armement de 1939 : rapports, notes, états, tableaux, demandes de matériel de 
transmissions, notifications d’allocations, correspondances, minutes, décisions 
ministérielles. 

1924-1938 
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9 NN 4 782 
 
Dossier 1 Utilisation et rénovation du matériel, remplacement du personnel, réserve de guerre, remise 

à hauteur des approvisionnements de guerre en matériel de transmissions, envoi de matériel 
au Maroc, recensement des pigeons voyageurs, mauvais état des matériels dans la 17e RM, 
visites, commandes, entretien du matériel, dotations en matériel, notamment de divisions de 
cavalerie, installations téléphoniques : correspondances, rapports, notes, comptes rendus, 
instructions, états. 

1921-1939 
 
Dossier 2 Équipement radiotélégraphique des chars de combat : rapports, correspondances, notes, 

états, minutes. 
1925-1939 

 
Dossier 3 Salons de la TSF, inspections et réparations du matériel, innovations, demandes de 

renseignements des attachés militaires polonais et italien, coordinations internationales, 
situation des transmissions et matériels en Algérie : avis, correspondances, rapports, notes, 
prospectus, plans. 

1925-1929 
 
Dossier 4 Expérimentations, commandes, règlements, cessions de matériel : avis, correspondances, 

rapports, notes, comptes rendus, procès-verbaux. 
1926-1933 

 
Dossier 5 Commission d’études des transmissions, dotations en matériel, construction de lignes 

téléphoniques de campagne, transmissions terre-avion, colombophilie, moyens de transport 
du matériel de transmissions : procès-verbaux, rapports, notes, correspondances, comptes 
rendus. 

1927-1937 
 
 
9 NN 4 783 
 
Dossier 1 Modernisation et transformations du matériel : comptes rendus, correspondances, croquis, 

rapports, minutes, notes. 
1929-1933 

 
Dossier 2 Nouveaux panneaux de transmissions, dotations en matériel, réserves de guerre, 

programme d’emploi des crédits budgétaires 1933, installation de lignes téléphoniques pour 
le fonctionnement des goniomètres à frappe, formation d’écouteurs pour les sections de 
mitrailleuses de DAT : correspondances, rapports, notes, cartes, procès-verbaux, croquis, 
schémas. 

1929-1939 
 
Dossier 3 Matériel de transmissions divers à fournir à différentes unités, véhicules, essai de câbles 

téléphoniques, empaquetage des piles, installation de lignes et postes téléphoniques, besoin 
en matériel de transmissions des écoles à feu, remise en état des lignes téléphoniques à 
utiliser au cours des tirs de montagne, etc. : rapports, notes, correspondances, minutes, 
décisions ministérielles. 

1929-1936 
 
Dossier 4 Fournitures de matériels de transmissions pour la 14e RM et ses réseaux d’alerte, la 

chefferie de Belfort, projet de convention avec les PTT pour l’entretien du réseau 
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téléphonique militaire de la chefferie de Strasbourg, ligne d’intérêt privé traversant la 
frontière franco-suisse, projet d’amélioratioin des transmissions de la 5e armée : rapports, 
procès-verbaux, comptes rendus, conventions, devis, demandes d’allocations de crédits, 
correspondances, minutes, croquis. 

1932-1939 
 
 
9 NN 4 784 
 
Dossier 1 Accord franco-allemand pour de grands travaux, marchés avec des compagnies 

téléphoniques civiles, collaboration technique avec l’armée tchécoslovaque, utilisation 
d’inventions : correspondances, rapports, brevets, accord, procès-verbal. 

1932-1937 
 
Dossier 2 Demande et fournitures de matériels de transmissions pour différentes unités, programme 

d’armement de 1937 et 1938, expérimentation de matériel de transmissions pour char B, 
programme d’acquisition de matériel de transmissions pour 1936 : rapports, notes, fiches 
d’engagement comptable, modifications d’allocations, comptes rendus, correspondances, 
minutes. 

1934-1938 
 
Dossier 3 Dotations en matériel, notamment des unités de montagne, cessions et achat de matériel 

spécial, dotations de la cavalerie en matériel de transmissions et en matériel automobile, 
entretien du matériel, dotations pour l’instruction : rapports, correspondances, tableaux, 
notes, états. 

1934-1939 
 
 
9 NN 4 785 
 
Dossier 1 Cession de matériel à l’administration des PTT, fournitures de voitures blindées Panhard 

pour postes ER 27 : rapports, notes, états, correspondances, minutes, factures, convention, 
procès-verbaux, notices techniques. 

1935-1938 
 
Dossier 2 Essais de la voiture PC Lorraine de transmissions, projet d’achat de camionnettes Renault 

pour postes ER 26, essais d’équipement radioélectrique et de postes radiotéléphoniques sur 
des chars de combat et des AMC Renault, études sur l’arrêt des moteurs par des ondes 
électromagnétiques : rapports, notes, correspondances, minutes, plans. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Dotations en matériel : rapports, schémas, notes, plans, croquis, correspondances, procès-

verbaux, tableaux. 
1932-1937 

 
 
9 NN 4 786 
 
Dossier 1 Fourniture de matériel de transmissions aux unités de cavalerie, à la DAT, aux formations 

d’infanterie, fourniture d’équipement de transmissions pour les engins blindés, 
aménagement de camionnettes de transmissions et de camions radio : rapports, avis, notes, 
correspondances, minutes, demandes d’allocations, notices techniques. 

1938-1940 
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Dossier 2 Tableaux de dotations en matériel. 
1938 

 
 
Régions militaires 
 
 
Dossier 3 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 13e et 20e RM. ― Achat et entretien de matériel de transmissions, 

dotations, visites du matériel de transmissions, remplacement d’appareils téléphoniques, 
rétablissement de la liaison sous-marine Lorient-Groix, entretien et réparations de matériel, 
description et entretien du réseau de transmissions de Lorient, répartition de matériel en 
excédent, état du matériel : rapports, correspondances, avis, cartes, schémas, notes, croquis, 
plans, procès-verbaux. 

1915-1937 
 
 
9 NN 4 787 
 
Dossier 1 Algérie. ― Situation du matériel de transmissions de la réserve de guerre : états. 

1938 
 
Dossier 2 Maroc et Algérie. ― Cession de poteaux télégraphiques à l’État marocain, demande de 

dotation des troupes au Maroc en matériel de transmissions, organisation et fonctionnement 
du service des transmissions en Algérie et au Maroc : correspondances, rapports, procès-
verbaux, conventions, avis, comptes rendus, plans, cartes. 

1927-1936 
 
Dossier 3 Maroc. ― Désignation de candidats télégraphistes volontaires, états des personnels et des 

matériels : correspondances, rapports, article de journal, notes, journal de marche, cartes, 
plans. 

1911-1914 
 
Dossier 4 Maroc. ― Fonctionnement du service des transmissions : rapports, avis, notes. 

1927-1930 
 
 
Radiotélégraphie 
 
 
9 NN 4 788 
 
Dossier 1 Levant. ― Trafic radiotélégraphique France-Turquie et Osmanieh (Turquie)-Tiflis 

(Géorgie), inventaire et renouvellement du matériel télégraphique de l’armée du Levant : 
rapports, correspondances, comptes rendus, notes, cartes, plans, inventaires. 

1920-1923 
 
Dossier 2 Algérie. — Équipement en postes à ondes courtes des réseaux radiotélégraphiques du Sud-

algérien, indicatifs des postes italiens de TSF au Fezzan : rapports, notes, correspondances, 
minutes. 

1928-1932 
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Dossier 3 Dotations en matériel des formations de radiotélégraphie militaire : tableaux, états, comptes 
rendus, décisions ministérielles, rapports, minutes de DM, de lettres, DM, procès-verbaux 
de conférence, notes, croquis, schémas, plans. 

1920-1931 
 
Dossier 4 Tunisie. — Accords avec le gouvernement tunisien sur l’exploitation des stations 

radiotélégraphiques du Sud-tunisien, organisation générale et fonctionnement des 
transmissions, aménagement de liaisons téléphoniques, dotations en matériel : rapports, 
notes, notification d’allocations de crédits, états évaluatifs, correspondances, minutes, 
décisions ministérielles, conventions, schémas. 

1924-1934 
 
 
9 NN 4 789 
 
Dossier 1 Fonctionnement des stations radiotélégraphiques de la Tour Eiffel et d’Issy-les-

Moulineaux, remplacement de matériel, utilisation par l’administration civile, projets de 
transfèrement de la station de la Tour Eiffel à Montrouge, à Vaugirard ou au Mans : 
rapports, correspondances, conventions, demandes d’allocations, plans, schémas, croquis, 
états, avant-projets sommaires, notes, minutes. 

1922-1938 
 
Dossier 2 Issy-les-Moulineaux. ― Aménagement du fort pour l’installation de l’établissement central 

du matériel télégraphique : rapports, procès-verbaux, croquis, plans, minutes, notes, avant-
projet sommaire. 

1919-1932 
 
 

6e section 
 
 
Armées étrangères, coopération américaine 
 
 
9 NN 4 790 
 
Dossier 1 Fournitures et construction de baraques pour l’armée américaine et la Croix-Rouge 

américaine : notes, correspondances, minutes, croquis. 
1917-1919 

 
Dossier 2 Matériel divers et matières premières livrés aux forces expéditionnaires américaines, 

règlement des indemnités diverses, frais d’expédition, pénalités, etc., examen des 
compensations dues par l’armée américaine : rapports, notes, états, relevés, 
correspondances, minutes. 

1918-1919 
 
Dossier 3 Instructions concernant les baux et location de terrains ou d’immeubles par l’armée 

américaine, état des sections franco-américaines dans les directions du génie : instruction, 
rapports, comptes rendus, correspondances. 

1918 
 
Dossier 4 Fourniture de matériel radiotélégraphique aux forces expéditionnaires américaines : notes, 

correspondances, minutes. 
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1918 
 
 
 
 

BUREAU DES SERVICES GENERAUX 
 
 
Marchés 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 791 
 
Dossier 1 Simplification de la comptabilité du génie, modifications au décret du 27 avril 1889 sur les 

travaux de constructions militaires : notes, rapports, comptes rendus, minutes de lettres, 
circulaires, avis. 

1924-1931 
 
Dossier 2 Cautions solidaires, travaux préparatoires aux marchés, réclamations d’entreprises, 

prorogations de marchés, avances sur matériel, pénalités de retard, recrutement de main 
d’oeuvre étrangère pour les travaux de fortification par l’intermédiaire de la « Caisse de 
compensation pour le recrutement de la main-d’oeuvre étrangère » : rapports, décisions du 
ministre, procès-verbaux d’adjudication, cartes, cahiers des charges spéciales, 
correspondances, tableau, notes, plans, devis descriptifs, croquis, avis, ordres, état de 
décompte des pénalités, compte rendu, avenant. 

1930-1932 
 
Dossier 3 Procédures pour la passation de marchés, emploi des anciens opérateurs du service 

géographique de l’armée pour des opérations cadastrales, suppression de la commission des 
marchés de fortification : notes, procès-verbaux, circulaires, minutes de lettres, 
correspondances, avis, rapports, décisions ministérielles, arrêtés. 

1928-1937 
 
 
9 NN 4 792 
 
Dossier 1 Procédures pour la passation des marchés, fourniture de ciment, exécution du programme 

d’organisation défensive des frontières, recrutement de la main d’oeuvre étrangère, 
acquisitions et expropriation de terrains, travaux de fortification, organisation de la 
commission des marchés de fortification : notes, cahier des charges spéciales, prescriptions 
techniques diverses, procès-verbaux d’adjudication, correspondances, rapports, décision, 
arrêtés et instructions ministériels, minutes de lettres et de note, avis. 

1930 
 
Dossier 2 Procédures pour la passation des marchés, emploi de matériel étranger à grand rendement 

et notamment américain pour l’aménagement de terrains d’aviation, règlement des travaux 
en régie, allègement des charges et aides financières aux fournisseurs : minutes de notes et 
de lettres, notes, correspondances, rapports. 

1930-1938 
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Dossier 3 Requêtes des entreprises pour participer aux adjudications de travaux : correspondances, 
rapports, cahier des charges spéciales, procès-verbaux de la séance préparatoire à 
l’adjudication et d’adjudiction, minute de lettres, notes. 

1930-1932 
 
 
9 NN 4 793 
 
Dossier 1 Requêtes des entreprises pour participer aux adjudications de travaux de fortification : 

correspondances, minutes de lettres, comptes rendus, notes, rapports, avis, procès-verbaux 
des séances préparatoires aux adjudications, cartes. 

1931-1933 
 
Dossier 2 Révisions de marchés : notes, minutes de lettres, tableaux de répartition des circulaires 

ministérielles, correspondances, compte rendu, états des marchés passés, répertoires des 
titulaires de marchés et des entrepreneurs. 

1933-1938 
 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés relatifs à la construction de 

logement de cadres passés par les chefferies des 6e, 7e, 4e et 20e RM : rapports, procès-
verbaux des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, plans, 
correspondances, compte rendu, minutes de lettres, notes, conventions, cahiers des charges 
spéciales. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 794 
 
Dossier 1 Procédures pour les adjudications des marchés concernant la construction de logements de 

cadres et de casernement de GRM (loi de finances du 24 décembre 1934), construction 
d’obstacles anti-chars, de casernements de sûreté et de logements de cadres dans les régions 
fortifiées : notes, décisions du ministre, rapports, demande d’allocations, minute de note, 
compte rendu, correspondances, minutes de lettres, extraits de registres de délibérations, 
procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges spéciales, décisions ministérielles, listes 
d’entrepreneurs, avis. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Procédures pour les adjudications des marchés concernant la construction de logements de 

cadres et de casernement de GRM (loi de finances du 24 décembre 1934) : rapports, 
comptes rendus, minute de lettre, correspondances, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications et d’adjudications, affiche. 

1935-1936 
 
Dossier 3 Répercussions de la loi monétaire du 1er octobre 1936 sur les marchés en cours 

d’exécution, indemnités d’improvisions : rapports, correspondances, minutes de lettres, 
décisions ministérielles, notes, procès-verbaux d’adjudication, décisions du ministre, état 
des marchés en cours d’exécution. 

1936-1938 
 
 
Statistiques 
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9 NN 4 795 
 
Dossier 1 États mensuels des marchés d’un montant supérieur à un million et des titulaires des 

marchés définitifs. 
1935 

 
Dossier 2 États mensuels des marchés d’un montant supérieur à un million et des titulaires des 

marchés définitifs. 
1935-1936 

 
 
Prix 
 
 
Dossier 3 Examen des prix des marchés de travaux de fortification (salaires, transport et matériaux) : 

rapports, listes des bordereaux de salaire, des séries de prix, des marchés de travaux de 
fortification et des prix à l’estimation, correspondances, cahier des charges spéciales, 
minutes de lettres. 

1930-1934 
 
 
9 NN 4 796 
 
Dossier 1 Révision des séries de prix et des salaires des chefferies de travaux de fortification de Metz 

et Thionville : séries de prix, bordereaux de salaires. 
1930-1934 

 
Dossier 2 Examen des prix des marchés de travaux de fortification (salaires, transport et matériaux) : 

comptes rendus, tableaux, listes des bordereaux de salaire, des séries de prix, des marchés 
de travaux de fortification et des prix à l’estimation, correspondances, cahier des charges 
spéciales, minutes de lettres. 

1930-1934 
 
Dossier 3 Examen des prix des marchés de travaux de fortification (salaires, transport et matériaux) : 

rapports, listes des bordereaux de salaire, des séries de prix, des marchés de travaux de 
fortification et des prix à l’estimation, correspondances, avenants, tableaux, cahier des 
charges spéciales, minutes de lettres. 

1931 
 
 
9 NN 4 797 
 
Dossier 1 Révision des séries de prix et des salaires des chefferies de travaux de fortification de Metz 

et Thionville : séries de prix, bordereaux de salaires, état des marchés prorogés. 
1930-1934 

 
 
Marchés passés pendant la guerre 1914-1918 
 
 
Dossier 2 Jury national des marchés de guerre. — Transmissions de dossiers et renseignements sur 

les marchés passés pendant la guerre 1914-1918 : états, comptes rendus, notes, minutes de 
notes, correspondances, rapports, décisions ministérielles. 
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1934-1938 
 
 
Marchés passés au titre du « Programme des travaux intéressant la défense nationale » 
 
 
Dossier 3 1re et 6e RM. — Marchés passés au titre du Programme des travaux intéressant la défense 

nationale : conventions, notes, rapports, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, tableaux, notices, séries de prix, 
devis descriptifs sommaires, instruction, bons de commande. 

1930-1935 
 
Dossier 4 ECMCF. — Marchés passés au titre du Programme des travaux intéressant la défense 

nationale (locomotives électriques, wagonnets) : rapports, procès-verbaux d’adjudication, 
cahiers des charges spéciales, correspondances, notice descriptive, devis estimatif. 

1934 
 
 
9 NN 4 798 
 
Dossier 1 Marchés passés par le service des matériels de la fortification, l’ECMGG et l’établissement 

central du matériel de radiotélégraphie militaire pour l’organisation défensive des frontières 
au titre du Programme de travaux intéressant la défense nationale : procès-verbaux 
d’examen des soumissions, notices techniques, soumissions, devis, cahiers des charges 
spéciales, avenants, tableaux des offres. 

1934 
 
Dossier 2 États des marchés passés au titre de la loi du 6 juillet 1934 pour l’achèvement de 

l’organisation défensive des frontières, contrôle parlementaire : tableaux, rapports, 
circulaires, notes. 

1936 
 
Dossier 3 1re, 6e, 8e, 14e, 15e et 20e RM. — État des marchés approuvés passés par les chefferies des 

travaux de fortification au titre du Programme des travaux intéressant de défense 
nationale : rapports, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers 
des charges spéciales, devis estimatifs, soumissions, série de prix, ordres de service. 

1934 
 
 
9 NN 4 799 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés pour l’achèvement de l’organisation défensive des frontières au 

titre du Programme des travaux intéressant la défense nationale (locomotives, 
cuirassements, etc.) : correspondances, notices techniques, rapports, cahiers des charges 
spéciales, notes, soumissions, ordres, procès-verbaux d’examen des offres, de 
dépouillement des soumissions et d’adjudication, programmes de concours, bons de 
commande. 

1934 
 
Dossier 2 15e, 20e RM. — Marchés passés par les chefferies des travaux de fortification pour 

l’organisation défensive des frontières notamment au titre du Programme des travaux 
intéressant la défense nationale : soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions 
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et d’ajudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, séries de prix, programmes de 
concours, notes, devis descriptifs et estimatifs, conventions. 

1934-1935 
 
Dossier 3 6e et 14e RM. — Marchés passés au titre du Programme des travaux intéressant la défense 

nationale : correspondances, graphiques, photographie, soumissions, tableau des prix, 
procès-verbaux d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, notes et 
d’adjudication, série de prix, devis descriptifs et estimatifs, avenants, rapports, conventions, 
tableau. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 800 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par les chefferies des travaux de fortification pour l’achèvement 

du programme des travaux d’organisation défensive des frontières : procès-verbaux 
d’adjudication et d’ouverture des soumissions, soumissions, rapports, cahiers des charges 
spéciales, tableaux, série de prix, avis, programme de concours, correspondances, 
photographies, plans. 

1934-1935 
 
Dossier 2 Marchés passés par les chefferies des travaux de fortification pour l’achèvement de 

l’organisation des frontières au titre du Programme des travaux intéressant la défense 
nationale : procès-verbaux d’examen des soumissions, séries de prix, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, rapports, devis estimatifs. 

1934 
 
Dossier 3 Valenciennes. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification au titre du 

Programme des travaux intéressant la défense nationale : notices, devis descriptifs 
sommaires, série de prix, avis, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’adjudication, rapports, soumissions. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 801 
 
Dossier 1 2e, 6e et 14e RM. — Marchés passés au titre du Programme des travaux intéressant la 

défense nationale (travaux de fortification) : procès-verbaux d’examen des soumissions, 
cahiers de charges spéciales, conventions, avenants, notes, soumissions, devis descriptifs et 
estimatifs, rapports, série de prix. 

1935 
 
Dossier 2 14e, 15e et 20e RM. — Marchés passés au titre du Programme des travaux intéressant la 

défense nationale (travaux de fortification et de routes) : rapports, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, notes, devis 
descriptifs, soumissions. 

1935 
 
Dossier 3 1re, 2e et 6e RM. — Marchés passés au titre du Programme de travaux intéressant la 

défense nationale pour des travaux de casernement et d’aménagement d’ouvrages fortifiés : 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, conventions, devis estimatifs, séries de prix. 

1934-1935 
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9 NN 4 802 
 
Dossier 1 2e, 6e RM. — Marchés passés au titre du Programme des travaux intéressant la défense 

nationale (travaux de fortification) : procès-verbaux d’examen des soumissions, cahiers de 
charges spéciales, conventions, notes, correspondances, états des marchés passés. 

1935 
 
Dossier 2 Marchés passés par la direction du matériel du génie au titre du Programme intéressant la 

défense nationale (notamment sur l’organisation défensive des frontières) : états. 
1935 

 
Dossier 3 Metz. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification et par l’ECMG au titre 

du Programme intéressant la défense nationale : procès-verbaux d’examen des 
soumissions, cahiers des charges spéciales, devis estimatifs, séries de prix, soumissions, 
notes, rapports, conventions, notices. 

1935 
 
 
9 NN 4 803 
 
Dossier 1 Longuyon, Valenciennes. — Marchés passés par les chefferies des travaux de fortification 

au titre du Programme intéressant la défense nationale : procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Longuyon, Thionville. — États des marchés approuvés passés par les chefferies des travaux 

de fortification au titre du Programme des travaux intéressant la défense nationale : notes, 
conventions, avenants, cahiers des charges spéciales, état comparatif des projets, 
soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, tableau d’études, 
devis, série de prix, descriptifs et estimatifs. 

1935 
 
Dossier 3 Bitche, Haguenau, Sarrebourg, Strasbourg. — Pièces de marchés passés par les chefferies 

des travaux de fortification au titre du Programme des travaux intéressant la défense 
nationale : cahiers des charges spéciales, notices, séries de prix, procès-verbaux de 
dépouillement des soumissions et d’adjudication, devis descriptifs et estimatifs, 
conventions, avenants, notes explicatives, rapports, ordres, mémoires explicatifs, 
soumissions. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 804 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par les chefferies des travaux de fortification pour l’achèvement 

du programme des travaux d’organisation défensive des frontières : rapports, cahiers des 
charges spéciales, procès-verbaux d’examen des projets et d’adjudication, avis, 
soumissions, correspondances, avenants, conventions, plans, notes explicatives, séries de 
prix, devis descriptifs et estimatifs, programmes de concours, tableaux. 

1935 
 
Dossier 2 Pièces de marchés passés par l’ECMG et le SMF pour l’achèvement de l’organisation 

défensive des frontières au titre du programme intéressant la défense nationale : rapports, 
bons de commande, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et des séances 
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d’adjudication, cahiers des charges spéciales, prix détaillés et affectation des pièces, 
notices, notes, lettres-marchés, tableaux des offres, avenants. 

1935 
 
 
9 NN 4 805 
 
Dossier 1 Strasbourg, — Marchés passés par la chefferie et la chefferie des travaux de fortification au 

titre du Programme des travaux intéressant la défense nationale : rapports, conventions, 
cahiers des charges spéciales, séries de prix, avenants. 

1935 
 
Dossier 2 Marchés passés par l’ECMG au titre du Programme de travaux intéressant la défense 

nationale : rapports, procès-verbal d’examen des offres et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, bons de commande, soumissions, programme de concours, note, devis 
descriptif. 

1935-1936 
 
 
Marchés pour la fourniture de ciments et barres d’acier 
 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés par la STG pour la fourniture de ciments et de barres d’acier 

aux chefferies : ordres aux fournisseurs, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-
verbaux d’adjudication et séances préparatoires aux adjudications, rapports. 

1936 
 
Dossier 4 Boulogne-sur-Mer. — États des marchés pour la fourniture de ciments passés par la 

chefferie au profit des places des 6e, 7e, 14e, 15e et 20e RM et décisions du ministre sur les 
travaux préparatoires aux marchés : procès-verbaux d’adjudication, de dépouillement des 
soumissions et des séances préparatoires aux adjudications, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, rapports, correspondances, avis, notes. 

1929-1933 
 
 
9 NN 4 806 
 
Dossier 1 Boulogne-sur-Mer. — États des marchés pour la fourniture de ciments passés par la 

chefferie au profit notamment des places du Nord, de l’Est et du Sud-Est, des chefferies des 
travaux de fortification des 1re, 5e, 6e, 7e, 15e et 20e RM : cahiers des charges spéciales, 
procès-verbaux de dépouillement des soumissions, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, soumissions, avenants. 

1930-1932 
Dossier 2 États des marchés pour la fourniture de ciments au profit des chefferies de travaux de 

fortification passés par la chefferie de Boulogne : procès-verbaux d’adjudication et de 
dépouillement des soumissions, cahiers des charges spéciales, rapports, avenant, 
soumissions, correspondances, notes, minutes de lettres. 

1931-1932 
 
Dossier 3 Boulogne-sur-Mer. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés passés par la chefferie pour la fourniture de ciments au profit des 
chefferies de travaux de fortification : soumissions, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications, d’adjudication et de dépouillement des soumissions, 
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cahiers des charges spéciales, rapports, avenant, ordres, correspondances, notes, avis, 
compte rendu, minute de lettre. 

1932-1933 
 
 
9 NN 4 807 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des marchés 

approuvés passés par le SMF pour la fourniture de ciments au profit des chefferies des 
travaux de fortifications de l’Est et du Sud-Est : notes, procès-verbaux de dépouillement 
des soumissions, de la séance préparatoire à l’adjudication et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, ordres, correspondances, tableau. 

1934 
 
Dossier 2 États des marchés passés par le SMF pour la fourniture de ciments : décisions 

ministérielles, procès-verbaux de dépouillement des soumissions, des séances préparatoires 
aux adjudications et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, notes, 
rapports, compte rendu, correspondances, minutes de note et de lettre, ordres. 

1935 
 
Dossier 3 Comptes rendus et pièces de marchés passés par la STG pour la fourniture de ciments : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, rapport. 
1936 

 
 
9 NN 4 808 
 
Dossier 1 États des marchés et contrats passés par les chefferies et chefferies des travaux de 

fortifications pour la fourniture de barres d’acier : procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenants, soumissions, 
croquis. 

1929-1932 
 
Dossier 2 États des marchés passés par les chefferies et chefferies de travaux de fortification pour la 

fourniture de barres d’acier : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
cahier des charges spéciales, soumissions, rapports, analyse des prix, notes, 
correspondances. 

1933-1937 
 
 
Marchés passés pour la construction de casernement GRM 
 
 
9 NN 4 809 
 
Dossier 1 Pièces de marchés concernant la construction de casernement de GRM passés par les 

chefferies des 1re, 2e, 3e, 6e, 11e, 15e et 18e RM : cahier des charges spéciales, dépêches 
ministérielles, rapports, comptes rendus, affiche, procès-verbaux d’adjudication et 
d’examen des soumissions, soumissions, correspondances, plan, note, avenants, décisions 
ministérielles, conventions. 

1934-1936 
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Dossier 2 Pièces de marchés concernant la construction de casernement de GRM passés par les 
chefferies des 1re, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 14e, 15e et 20eRM : conventions, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, de dépouillement des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges, rapports, comptes rendus, soumissions, note. 

1935-1937 
 
 
9 NN 4 810 
 
Dossier 1 Marchés concernant la construction de casernement de GRM passés par la chefferie de 

Lille : procès-verbal de la séance préparatoire à l’adjudication, cahiers des charges 
spéciales, dépêche télégraphique, télégramme, affiches, décision du ministre, 
correspondances, minutes de lettres, de message, croquis, rapports, notes, comptes rendus. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Adjudications de travaux à exécuter par le service du génie des 1re, 2e, 4e, 6e, 14e, 15e, 17e, 

18e et 20e RM pour la construction de casernement de GRM et de logements de cadres par 
les chefferies des travaux de fortification : affiches. 

1935-1936 
 
Dossier 3 Laon. — État des marchés approuvés passés par la chefferie pour la construction de 

casernement de GRM : soumissions, procès-verbal d’adjudication, cahiers des charges 
spéciales. 

1936 
 
Dossier 4 Marseille, Montpellier. — Pièces de marchés passés par la chefferie pour la construction de 

casernement de GRM : soumission, convention, cahiers des charges spéciales, procès-
verbal d’adjudication.  

1935 
 
 
Marchés passés par les établissements centraux de la radiotélégraphie militaire et du matériel de la 
télégraphie militaire 
 
 
9 NN 4 811 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par les établissements centraux de la radiotélégraphie militaire et 

du matériel de la télégraphie militaire et la direction du matériel de la télégraphie militaire : 
procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, notices, cahiers 
des charges spéciales, rapport. 

1934 
 
Dossier 2 Marchés approuvés passés par l’ECMT et la section d’études du matériel des 

transmissions : rapports, correspondances, avenants, procès-verbaux d’adjudication et des 
séances préparatoires aux adjudications, soumissions, notices, cahiers des charges 
spéciales.  

1936-1937 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par l’établissement central du matériel de transmissions 

et les services d’études radiotélégraphiques du territoire : rapports, lettres-marchés, 
avenants, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers 
des charges spéciales, notices. 
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1935-1937 
 
 
9 NN 4 812 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par l’ECMT : procès-verbaux d’adjudication, soumissions, 

notices, cahier des charges spéciales. 
1936 

 
Dossier 2 Marchés passés par l’ECMT : rapports, cahiers des charges, procès-verbaux d’ouverture 

des soumissions et d’adjudication, notices techniques. 
1935-1936 

 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des marchés 

approuvés passés par l’ECMT : lettre-marché, soumissions, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, d’adjudication et des séances préparatoires aux adjudications, cahiers des 
charges spéciales, notices, notes, rapports, correspondances. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 813 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des marchés 

approuvés passés par l’ECMT et la section d’études du matériel de transmissions : rapports, 
notes, correspondances, demandes d’approbation, cahiers des charges spéciales, convention 
de transfert de marché, minutes de messages, notices, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, d’adjudication et des séances préparatoires aux adjudications, avenants, 
soumissions, lettres-marchés, conventions. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 814 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par l’ECMT, la section d’études du matériel de 

transmissions et les services radiotélégraphiques du territoire : lettre-marché, procès-
verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
avenants, rapports, correspondances, notices. 

1937-1938 
 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par l’ECMT, la section d’études du matériel de 

transmissions et les services radiotélégraphiques du territoire : demandes d’approbation, 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, lettres-marchés, cahiers des 
charges spéciales, notices, rapports, notice. 

1938 
 
 
9 NN 4 815 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par l’ECMT : demandes d’approbation, lettres-

marchés, cahier des charges spéciales, avenants, procès-verbaux d’examen des soumissions 
et d’adjudication, décisions du ministre, marchés, rapport, série de prix, convention, note, 
notice. 

1938-1939 
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Dossier 2 États des marchés approuvés passés par la section d’études du matériel de transmissions et 
les services radioélectriques du territoire : demandes d’approbation, cahiers des charges 
spéciales, correspondances, soumissions, avenants, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications. 

1939 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par l’établissement du matériel de transmissions, 

acquisition de matériels : avenants, demandes d’approbation, procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, lettres-marchés, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
rapports. 

1938-1939 
 
 
Marchés passés par l’établissement central du matériel de chemins de fer 
 
 
Dossier 4 Pièces de marchés passés par l’ECMCF: séries de prix, cahiers des charges spéciales, 

notices, programmes de concours, devis descriptifs, notices, notes, procès-verbaux 
d’adjudication, séries de prix, soumissions, procès-verbaux d’adjudication. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 816 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par l’ECMCF : rapport, avis, correspondances, cahiers des 

charges spéciales, tableau, procès-verbal d’ouverture des soumissions, devis descriptif, 
note, tableau. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés et états des marchés passés 

par l’ECMCF : rapports, notes, correspondances, conventions, minute de lettre, cahiers des 
charges spéciales, procès-verbaux d’ouverture des soumissions, des séances préparatoires 
aux adjudications et d’adjudication, soumissions, tableau, devis, avenants, programme de 
concours. 

1936 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par l’ECMCF : conventions, procès-verbaux 

d’ouverture des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
note de calculs. 

1936 
 
 
9 NN 4 817 
 
Dossier 1 États des marchés passés par l’ECMCF: procès-verbaux de séance d’ouverture des 

soumissions, rapports, cahiers des charges spéciales, soumissions, conventions, résultats 
d’appel d’offres, programmes de concours. 

1937 
 
Dossier 2 État des marchés passés par l’ECMCF : cahiers des charges spéciales, conventions, notes, 

procès-verbaux de séances d’ouverture des soumissions, résultats d’appels d’offres. 
1938-1939 
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Marchés passés par l’établissement central du matériel du génie et l’établissement central du matériel spécial 
du génie  
 
 
9 NN 4 818 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par l’ECMGG : séries de prix, cahiers des charges spéciales, 

notices, programmes de concours, devis descriptifs, notices techniques, notes, procès-
verbaux d’adjudication, rapports, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions 
et d’adjudication, bons de commande, décisions du ministre, tableau. 

1934-1935 
 
Dossier 2 État des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, avenants, procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des offres, cahiers des charges spéciales, soumissions, bons de 
commande, correspondances, conventions, graphiques. 

1935-1937 
 
 
9 NN 4 819 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés de l’ECMG : rapports, 

notes, correspondances, avis, procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, croquis, minutes de note et de message. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Pièces de marchés passés par l’ECMG : bons de commande, cahiers des charges spéciales, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, avis. 
1934-1935 

 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : procès-verbaux des séances 

d’adjudication et d’examen des offres, rapports, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
avenants. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 820 Pièces de marchés passés par l’ECMG : procès-verbaux des séances préparatoires aux 

adjudications et d’adjudication, croquis. 
1935-1937 

 
 
9 NN 4 821 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par l’ECMG : rapports, soumissions, procès-verbaux 

d’adjudication, cahiers des charges spéciales. 
1936 

 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, contrats, cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des offres et d’adjudication, avenants, soumissions, 
correspondances, décisions du ministre, devis, bons de commande. 

1936-1937 
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Dossier 3 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, cahiers des charges spéciales, 
procès-verbaux d’examen des offres et d’adjudication, avenants, contrats, soumissions, 
bons de commande. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 822 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, cahiers des charges spéciales, 

soumissions, procès-verbaux d’examens des offres, états des séances d’adjudication, 
adjudications. 

mai-juillet 1937 
 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, procès-verbaux d’examen des 

offres et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales. 
août 1937 

 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, cahiers des charges spéciales, 

procès-verbaux d’examen des offres et d’adjudication, soumissions, bon de commande. 
septembre-décembre 1937 

 
 
9 NN 4 823 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par l’ECMG : 

rapports, correspondances, procès-verbaux d’examen des offres. 
1937 

 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par l’ECMG : rapports, soumissions, procès-verbaux 

d’examen des soumissions et des séances d’adjudication, demandes d’approbation, cahiers 
des charges spéciales, tableaux récapitulatifs des offres, bons de commande. 

1938 
 
 
9 NN 4 824 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par l’ECMG : 

rapports, demandes d’approbation, correspondances, notes, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications et d’adjudication. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 825 États des marchés passés par l’ECMG : demandes d’approbation, cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des offres et des séances d’adjudication, soumissions, 
correspondances, tableaux récapitulatifs des offres, adjudications, avenants, bon de 
commande, convention, contrats. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 826 
 
Dossier 1 État et pièces des marchés à passer par l’ECMGG: circulaires, comptes rendus, fiches, 

documentation, rapports, correspondances, notification d’allocations, cahier des charges 
spéciales, programme de concours, notice, devis, soumission. 

1919-1936 
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Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par l’ECMG : notes, 
avis, rapports, devis descriptifs, soumission, procès-verbaux d’examen des projets, notice, 
programme de concours. 

1935-1936 
 
 
Marchés passés par le service électromécanique du génie (SEMG) 
 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par le SEMG : rapports, bons de commande, avenants, 

lettres-marchés, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, tableaux, notice, série de prix. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 827 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : rapports, cahiers des 

charges spéciales, avenants, notices, programmes de concours, notes, minutes de notes, 
avis, devis descriptifs, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 828 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par le SEMG : rapports, cahiers des charges spéciales, 

soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, notice, devis 
descriptifs, avenants, bon de commande. 

1937 
 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par le service électromécanique du génie : bons de 

commande, procès-verbaux d’examen des soumissions, rapports, avenants, cahiers des 
charges spéciales, soumissions, lettre-marché. 

1937 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par le SEMG : rapports, avenants, bons de commande, 

soumissions, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, 
notice, devis descriptif, série de prix, décisions du ministre, tableaux d’évaluation des prix, 
programme de concours. 

1937 
 
 
9 NN 4 829 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SEMG : 

rapports, cahiers des charges spéciales, avis, procès-verbaux d’examen des soumissions, 
programme de concours, correspondances, conventions, avenants, notes, notice descriptive. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SEMG : 

rapports, cahiers des charges spéciales, programmes de concours, soumissions, notices, 
avis, devis descriptifs, listes de fournisseurs, procès-verbaux des séances préparatoires aux 
adjudications, avenants. 

1936 
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Dossier 3 États des marchés approuvés passés par le SEMG : rapports, bons de commande, procès-
verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, avenants, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, notices, tableau, coprrespondance. 

1936 
 
Dossier 4 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SEMG : 

rapports, procès-verbaux d’examen des soumissions, devis descriptifs, soumissions, 
rapports, programme de concrours, notice, avis. 

1936 
 
 
9 NN 4 830 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par le SEMG : avenants, rapports, bons de commande, 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, soumissions. 
1937-1938 

 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par le SEMG : correspondances, cahiers des charges 

spéciales, rapports, bons de commande, procès-verbaux d’examen des soumissions, 
avenants, soumissions, programme de concours. 

1937 
 
Dossier 3 États des marchés approuvés passés par le SEMG : rapports, cahiers des charges spéciales, 

soumissions, procès-verbaux d’adjudication, avenants, bons de commande, notice 
descriptive. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 831 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par le SEMG : rapports, cahiers des charges spéciales, 

soumissions, procès-verbaux d’adjudication, avenants, bons de commande, notice 
descriptive, tableau des offres. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : demandes d’approbation, 

notes, correspondances, rapports, convention. 
1938-1939 

 
 
9 NN 4 832 
 
Dossier 1 États des marchés notifiés passés par le SEMG : procès-verbaux d’examen des soumissions 

et des séances préparatoires aux adjudications, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
notices, programme de concours, bons de commande, demandes d’approbation, décisions 
du ministre, rapports, correspondances, série de prix, avenant. 

1938-1939 
 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par le SEMG : avenants, demandes d’approbation, 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, bons de 
commande, rapports, soumissions, correspondances, décisions du ministre. 

1938-1939 
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Dossier 3 États des marchés approuvés passés par le SEMG (cuirassement, ventilateurs, moteurs 
notamment) : rapports, avenants, cahiers des charges spéciales, bons de commande, 
correspondances, cartes, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, devis 
descriptif, demandes d’approbation. 

1938 
 
 
9 NN 4 833 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par le SEMG : procès-verbaux d’examen des 

soumissions, demandes d’approbation, soumissions, cahiers des charges spéciales, bons de 
commande, devis descriptifs, série de prix, notice, avenants. 

1938-1939 
 
Dossier 2 États des marchés approuvés passés par le SEMG : demandes d’approbation, lettres-

marchés, avenant. 
1939-1940 

 
 
9 NN 4 834 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par le SEMG : procès-verbaux d’examen des 

soumissions, cahiers des charges spéciales, demandes d’approbation, bons de commande, 
avenants, soumissions, notice, convention, rappport. 

1938-1940 
 
 
Marchés passés par le service des matériels de la fortification 
 
 
Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires et états des marchés passés par le SMF 

(cuirassements) : notes, correspondances, tableaux, avis, rapport, cahiers des charges 
spéciales, convention, actes additionnels, soumissions, avenants. 

1930-1931 
 
 
9 NN 4 835 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des marchés passés 

par le SMF pour l’équipement des ouvrages de fortification (cuirassements, fourniture et 
montage de réseaux de voies aériennes, ventilateurs, fourniture de ciments pour les places 
de la 6e et 15e RM notamment) : avis, notes, minutes de notes, procès-verbaux d’examen 
des soumissions, tableau des offres, état des dépenses engagées, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, croquis, devis descriptifs, programmes de concours, notice, avenants, 
correspondances, lettres-marchés. 

1931-1934 
 
 
9 NN 4 836 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF : notes, 

avis, cahiers des charges spéciales et communes, minutes de lettres et de notes, programme 
de concours, notice, correspondances, cautions, procès-verbal d’examen des soumissions, 
tableau, devis descriptifs. 

1931-1932 
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Dossier 2 États des marchés approuvés passés par le SMF, décisions du ministre sur les travaux 
préparatoires aux marchés : cahiers des charges spéciales, correspondances, notes, 
avenants, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, tableaux. 

1931-1932 
 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF pour la 

fourniture d’équipement des ouvrages de fortification : notes, correspondances, procès-
verbaux d’examen des soumissions, croquis, avis, cahiers des charges spéciales et 
communes, tableau des offres, soumissions, devis descriptif. 

1932 
 
 
9 NN 4 837 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par le SMF (cuirassements, portes bindés, portiques, 

etc.) : cahiers des charges spéciales, soumissions, correspondances.  
1932 

 
Dossier 2 États des marchés passés par le SMF (cuirassements, ponts-levis et monte-charge 

notamment) : cahiers des charges spéciales, soumissions, correspondances, avenants, note, 
tableaux des offres, procès-verbaux d’examen des soumissions, devis descriptifs, croquis, 
programme de concours.  

1932 
 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés du SMF : notes, cahiers 

des charges spéciales, devis descriptifs, états des dépenses, avis, tableaux des offres, 
soumissions, programmes de concours, procès-verbaux d’examen des projets, notices, 
croquis. 

1932 
 
 
9 NN 4 838 
 
Dossier 1 Pièces de marchés passés par le SMF : cahiers des charges spéciales, soumissions. 

1932 
 
Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF : notes, 

avis, procès-verbaux d’examen des soumissions, tableaux, devis descriptifs, cahiers des 
charges spéciales, programmes de concours, croquis, notice. 

1932-1933 
 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, procès-verbaux 

d’examen des soumissions et de notification, cahiers des charges spéciales, devis 
descriptifs, avis, avenants, croquis, tableaux, soumissions, état des dépenses à engager, 
correspondances, comptes rendus, ordre, rapport, minutes de lettres et de note, notice, 
programme de concours. 

1939 
 
 
9 NN 4 839 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF : notes, 

avis, devis descriptifs, procès-verbaux d’examen des projets et des soumissions, tableaux, 
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cahiers des charges spéciales et communes, programmes de concours, cautions, planche, 
notice, soumissions, croquis, états des dépenses, correspondances, minute de note, listes des 
traces d’exécution. 

1932 
 
Dossier 2 Marchés passés pour la fourniture de matériel de fortification (tourelles, cloches 

d’observation, plaques de blindage, etc.) : notes, avis, procès-verbaux, devis descriptif, 
décisions ministérielles, minutes, états, travail préparatoire de marché, avenants, 
soumissions, cahiers des charges spéciales, plans. 

1933-1934 
 
 
9 NN 4 840 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés du SMF (cuirassement) : 

notes, minute de note, avis, tableau des offres, soumissions, devis descriptifs, cahiers des 
charges spéciales, état des dépenses, mémoire descriptif, notices, programmes de concours, 
avenants, plans, correspondances. 

1933 
 
Dossier 2 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés du SMF (cuirassement) : 

notes, minute de note, avis, tableau des offres, soumissions, devis descriptifs, cahiers des 
charges spéciales et communes, état des dépenses, mémoire descriptif, notices, programmes 
de concours, avenant, plans. 

1933-1934 
 
 
9 NN 4 841 
 
Dossier 1 États des marchés d’une importance inférieure à 500 000 francs passés par le SMF : cahiers 

des charges spéciales, soumissions, corrspondance, avenants, notes, plans, procès-verbaux 
de dépouillement des soumissions et d’examen des offres, lettre-marché. 

1933-1934 
 
Dossier 2 Marchés passés par le SMF pour la fourniture de cuirassements et de ciment : soumissions, 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des offres, avenants, tableaux des 
offres. 

1934-1936 
 
 
9 NN 4 842 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF 

(cuirassement) : avis, notes, cahiers des charges spéciales, devis descriptif, soumissions, 
correspondances, tableaux des offres, procès-verbaux d’examen des offres, devis descriptifs 
et estimatifs, cahier des charges communes et spéciales, états des dépenses à engager, 
avenants, croquis, notices, listes des industriels à consulter. 

1934 
 
Dossier 2 Pièces de marchés relatives à la fourniture de ciments et de cloches lance-grenades, 

comptes rendus des marchés passés le SMF relatifs à la fourniture de tourelles et ciments : 
notes, avenant, lettres-marchés, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux 
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d’examen des offres et d’adjudication, tableau des offres, devis descriptif, avis, notes, 
avenants, correspondances. 

1934-1935 
 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF : avis, 

notes, cahiers des charges spéciales et communes, programme de concours, états des 
dépenses, avenants, procès-verbaux d’examen des offres et des séances préparatoires aux 
adjudications, devis descriptifs, notices, soumissions, tableau. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 843 
 
Dossier 1 Marchés pour la fabrication d’éléments entrant dans la construction d’ouvrages fortifiés 

(cloches de guetteur, raccords télescopiques, blindage de tourelles, casemates cuirassées 
pour obusiers, etc.) : procès-verbaux d’examen des offres, lettres-marchés, avenants, notes, 
tableaux des offres, cahiers des charges spéciales, soumissions, correspondances, notices 
descriptives. 

1935 
 
Dossier 2 Marchés de fournitures passés par le SMF pour l’équipement des ouvrages de la 

fortification (tourelles pour canons de 75 et mortiers de 81, cloches observatoires, cloches 
pour armes mixtes, portes blindées roulantes, ponts roulants métalliques, créneaux 
métalliques, ventilateurs, montage de ponts levis etc.) : notes, correspondances, avis, 
procès-verbaux d’examen des offres, tableaux des offres, soumissions, cahiers des charges 
spéciales, devis descriptif, notice, avenants.  

1935 
 
 
9 NN 4 844 
 
Dossier 1 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF pour la 

fourniture d’équipement des ouvrages de fortification (cuirassements, ventilateurs 
notamment) : notes, avis, procès-verbaux d’examen des offres, tableaux des offres, 
soumissions, cahiers des charges spéciales, correspondances, avenants, programmes de 
concours, notice, devis descriptif, plan. 

1935 
 
Dossier 2 Marchés approuvés passés par le SMF (tourelles à éclipse pour matériel de 75R modèle 

1932 et par éléments pour mitrailleuses Hotchkiss, cloches pour armes mixtes et de 
guetteur, portes blindées, ventilateurs types C1 et C2, etc.) et pièces de marchés passés par 
le SMF : avis, bons de commande, notes, correspondances, procès-verbaux d’examen des 
offres et de dépouillement des soumissions, tableaux, cahiers des charges spéciales, devis 
descriptif, avenants, ordres, notices. 

1935 
 
Dossier 3 Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par le SMF : notes, 

avis, soumissions, tableau des offres, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’examen des offres, avenants, devis descriptifs. 

1935 
 
 
Marchés passés par la section technique du génie 
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9 NN 4 845 
 
Dossier 1 États des marchés approuvés passés par la STG pour la fourniture de ciment : procès-

verbaux de dépouillement, de classement des soumissions et des séances préparatoires aux 
séances d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, ordres aux fournisseurs, 
avenants. 

1937 
 
 
Marchés passés par les chefferies du génie et les chefferies des travaux de fortification 
 
 
Région de Paris 
 
 
Dossier 2 Paris-Nord. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des clauses imposées à l’entrepreneur, 
cahiers des charges spéciales, soumissions, avenants, fiches de renseignements, 
correspondances. 

1936 
 
Dossier 3 Paris-Nord. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges, 

avenant, soumissions, procès-verbaux de dépouillement des offres, d’examen des projets et 
d’adjudication, avenants, rapport. 

1937 
 
 
9 NN 4 846 
 
Dossier 1 Paris-Nord. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et de dépouillement des soumissions, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, avenants, fiches de renseignements. 

1937 
 
Dossier 2 Paris-Nord. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : avenants, procès-

verbaux d’adjudication, de dépouillement des soumissions et d’examen des offres, cahiers 
des charges spéciales, fiches de renseignements, série de prix, tableaux. 

1938 
 
 
9 NN 4 847 
 
Dossier 1 Paris-Nord, Paris-Sud, Vincennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires 

aux marchés : rapports, notes, devis estimatif, croquis, cahiers des charges spéciales, 
correspondances, messages, minutes de lettres. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Paris-Nord, Paris-Sud, Vincennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie 

de Paris-Sud : procès-verbaux d’examen des offres, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, 
correspondances. 

1936-1937 
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Dossier 3 Paris-Nord, Paris-Sud, Vincennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires 
aux marchés : rapports, correspondances, notes, tableaux, message et minute de message. 

1937 
 
 
9 NN 4 848 
 
Dossier 1 Paris-Nord, Paris-Sud, Vincennes. — États des marchés approuvés passés par les chefferies 

de Paris-Nord et Paris-Sud, décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 
aux adjudications etc. : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, 
soumissions, avenants, fiches de renseignements, séries de prix, rapports. 

1939 
 
Dossier 2 Paris-Sud, Vincennes. — États et pièces des marchés approuvés passés par la chefferie de 

Paris-Sud : procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, série 
de prix, devis descriptif et estimatif. 

1935-1937 
 
 
9 NN 4 849 
 
Dossier 1 Paris-Sud. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
avenants, note, correspondances. 

1937 
Dossier 2 Paris-Sud. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
avenants, notice, croquis, rapport, comptes rendus. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 850 
 
Dossier 1 Montrouge. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, cahiers des 

charges spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des offres, des soumissions et 
d’adjudication, avenants, correspondances, tableau, devis descriptif, programme de 
concours. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Montrouge, Paris-Air. — États des marchés passés par les chefferies : soumissions, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des propositions, des soumissions et 
d’adjudication, rapports, programmes de concours, correspondances, avenant, lettres-
marchés, tableaux. 

1937 
 
Dossier 3 Montrouge, Paris-Sud, Vincennes. — Pièces de marchés passés par les chefferies : 

rapports, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers 
des charges spéciales. 

1936 
 
 
9 NN 4 851 
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Dossier 1 Montrouge, Versailles. — Décisions du ministre sur des adjudications, des travaux 
préparatoires aux marchés, des demandes de délégations etc. soumis par les chefferies : 
rapports, procès-verbaux d’examen des offres et des séances préparatoires aux 
adjudications, notes, cahiers des charges spéciales, croquis, minutes de lettres.  

1936-1937 
 
Dossier 2 Montrouge, Versailles. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

notes, rapports, correspondances, procès-verbaux des séances préparatoires aux 
adjudications. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Versailles. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le CMG n° 5 : procès-

verbaux d’ouverture des soumissions, d’examen des offres et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, soumissions, avenants, série de prix, détails estimatifs, devis descriptifs 
et estimatifs, tableaux, rapports. 

1936 
 
 
9 NN 4 852 Versailles. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des offres et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
avenants, correspondances. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 853 
 
Dossier 1 Versailles. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie et le CMG n° 5 : correspondances, notes, 
rapports, demandes et comptes rendus d’approbation, cahiers des charges spéciales, procès-
verbaux d’adjudication, des séances préparatoires aux adjudications et d’examen des offres, 
soumissions, devis descriptifs. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Versailles. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le CMG n° 5 : procès-

verbaux d’examen des offres, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, 
devis estimatif, cahiers des charges spéciales, soumissions, tableaux, rapports, demandes 
d’approbation. 

1938 
 
 
9 NN 4 854 
 
Dossier 1 Versailles. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du ministre 

sur les travaux préparatoires aux marchés : procès-verbaux d’examen des soumissions, 
d’adjudication et d’ouverture des soumissions, cahiers des charges spéciales, rapports, 
soumissions, notes, demandes d’approbation. 

1938 
 
Dossier 2 Vincennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, avenants, 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux de dépouillement des soumissions et 
d’adjudication, soumissions, devis, tableaux d’études et comparatif des projets, 
correspondances. 

1936-1937 
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9 NN 4 855 
 
Dossier 1 Vincennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux de 

dépouillement des offres et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, 
avenants, tableaux comparatifs des projets. 

1937 
 
Dossier 2 Vincennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : notes, cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux d’adjudications, d’examen des projets et des 
soumissions, tableaux comparatif des projets et des calculs, soumissions, correspondances, 
rapport, avenant. 

1937-1939 
 
 
9 NN 4 856 
 
Dossier 1 Vincennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
avenants, devis descriptifs et estimatifs, rapports. 

1938 
 
Dossier 2 Vincennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
programmes des concours, devis descriptifs et estimatifs. 

1939 
 
 
1re région militaire 
 
 
9 NN 4 857 
 
Dossier 1 Lille. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, le CMG n° 58 et le PRG : 

procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et 
d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, justification des prix, tableaux.  

1936-1937 
 
Dossier 2 Lille. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des marchés 

approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : correspondances, notes, 
affiches, minutes de lettres, rapports, décisions ministérielles, procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, feuilleton de carte, devis 
descriptif, soumissions. 

1937 
 
 
9 NN 4 858 
 
Dossier 1 Lille. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, le PRG et le CMG n° 58 : 

procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et 
d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, correspondances, programmes 
de concours, avenant, tableau. 

1937-1939 
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Dossier 2 Lille. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, 
correspondances, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, avenants, conventions. 

1939 
 
 
9 NN 4 859 
 
Dossier 1 Lille, Maubeuge, Valenciennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux 

marchés, états des marchés passés par la chefferie de Valenciennes : rapports, notes, 
correspondances, demandes d’approbation, convention, soumissions, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, programmes de 
concours, avenants. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Lille, Valenciennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par la chefferie de Valenciennes : notes, rapports, 
cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, avenants, rapport, correspondances, conventions. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 860 Lille, Valenciennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie de Lille, 

décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par les chefferies de 
Lille et Valenciennes : rapports, notes, comptes rendus, correspondances, soumissions, 
procès-verbaux d’examen des soumissions, d’examen des projets déposés par les 
constructeurs, d’adjudication et des séances préparatoires aux adjudications, cahiers des 
charges spéciales, avenants, devis descriptifs et estimatifs. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 861 
 
Dossier 1 Lille, Valenciennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification de Lille : 
minutes de lettres, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux des séances préparatoires 
aux adjudications, d’examen des soumissions et d’adjudication, rapports, demandes 
d’approbation, soumissions, états comparatifs des offres, conventions, avenants, devis 
descriptif.  

1938 
 
Dossier 2 Lille, Valenciennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par la chefferie de Valenciennes : notes, rapports, 
demandes et comptes rendus d’approbation, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, conventions, avenants, 
rapports, devis, détail estimatif. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Maubeuge, Valenciennes. — États des marchés approuvés passés par les chefferies : 

soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et des séances préparatoires aux 
adjudications, cahiers des charges spéciales, devis descriptif, rapports, avenants, notice.  

1939 
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9 NN 4 862 
 
Dossier 1 Valenciennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification, pièces de marchés 
passés par la chefferie : procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, 
soumissions, cahiers des charges spéciales, notices, rapports, croquis, avenants, devis 
descriptif et estimatif, série de prix, tableau, notes, correspondances. 

1933-1936 
 
Dossier 2 Valenciennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification, décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : cahiers des 
charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’examen des soumissions, rapports, soumissions, avis. 

1935-1936 
 
Dossier 3 Valenciennes. — Décisions sur les travaux préparatoires aux marchés, états des marchés 

approuvés passés la chefferie des travaux de fortification : avis, rapports, cahiers des 
charges spéciales, séries de prix, croquis, notes, devis descriptifs et estimatifs, cartes, 
procès-verbaux d’examen des soumissions, mémoire descriptif, notice.  

1936-1937 
 
 
9 NN 4 863 Valenciennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions, d’adjudication et des séances 
préparatoires aux adjudications, cahiers des charges spéciales, rapports, soumissions, 
notice, devis descriptif. 

1937 
 
 
9 NN 4 864 
 
Dossier 1 Valenciennes. — États des marchés approuvés passés la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
avenants, correspondances, rapports, devis descriptif et estimatif. 

1937-1938 
Dossier 2  Valenciennes.— État des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’adjudication des travaux, soumissions, cahiers des charges 
spéciales, rapports, notice, croquis, lettre-marché, demandes d’approbation, série de prix, 
programme de concours, devis descriptif. 

1938 
 
 
2e région militaire 
 
 
9 NN 4 865 
 
Dossier 1 Amiens. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, justifications 
de prix, tableau, avenant. 

1936-1937 
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Dossier 2 Amiens. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du ministre sur 
les travaux préparatoires aux marchés passés par les chefferies et places de la 2e RM : 
rapports, avenants, cahiers des charges spéciales, correspondances, soumissions, procès-
verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication. 

1937 
 
 
9 NN 4 866 
 
Dossier 1 Amiens, Laon, Mézières. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux 

marchés : rapports, avis, minutes de lettres, notes, cahiers des charges spéciales, devis 
descriptifs, série de prix, soumissions. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Amiens, Laon, Mézières. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux 

marchés : notes, rapports, correspondances, minute de lettre, comptes rendus, procès-
verbaux des séances préparatoires aux adjudications. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 867 Amiens, Laon. — États des marchés approuvés passés par les chefferies : cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
soumissions, justifications de prix. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 868 Laon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : conventions, soumissions, 

procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications, d’examen des soumissions et 
d’adjudication, cahiers des charges spéciales, justificatifs et analyses des prix, devis 
estimatifs, avenants, séries de prix, programmes de concours. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 869 Laon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, programmes de 
concours, analyses des prix, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, tableaux. 

1937 
 
 
9 NN 4 870 Laon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, analyses des 
prix, devis descriptifs et estimatifs. 

1938 
 
 
9 NN 4 871 
 
Dossier 1 Laon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : programme de concours, 

procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, avenants, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, analyses de prix, 
rapports. 

1939 
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Dossier 2 Mézières. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, rapports, cahiers des charges 
spéciales, séries de prix, tableaux, plan, devis descriptifs et estimatifs, notes, programmes 
de concours, notices. 

1936 
 
 
9 NN 4 872 
 
Dossier 1 Mézières. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
devis descriptifs et nominatifs, notices, tableaux comparatifs des projets, correspondances, 
avis, programme de concours. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Mézières. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux des 

séances préparatoires aux adjudications, d’adjudication et d’examen des soumissions, 
cahiers des charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, soumissions, 
notices, tableaux, marchés. 

1937 
 
 
9 NN 4 873 
 
Dossier 1 Mézières. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, tableau 
comparatif, soumissions, séries de prix, rapports, devis descriptifs. 

1939 
 
 
3e région militaire 
 
 
Dossier 2 Cherbourg, Rouen. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par les chefferies : procès-verbaux d’examen des 
soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, soumissions, 
cahiers des charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, plan, notes, rapports, 
correspondances. 

1936 
 
 
9 NN 4 874 
 
Dossier 1 Cherbourg, Rouen. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par les chefferies : rapports, notes, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances 
préparatoires aux adjudications et d’adjudication, séries de prix, croquis, devis descriptifs et 
estimatifs, programmes de concours, avenants. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Cherbourg, Rouen. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par les chefferies : notes, rapports, demandes 
d’approbation, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, 
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des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, devis descriptifs et estimatifs, 
séries de prix, soumissions, convention, tableaux, demandes et comptes rendu 
d’approbation, avenant. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 875 
 
Dossier 1 Cherbourg, Rouen. — États des marchés approuvés, examen d’adjudications infructueuses : 

états, cahiers des charges, rapports, décisions ministérielles, procès-verbaux, devis, 
soumissions. 

1939 
 
 
4e région militaire 
 
 
Dossier 2 Camp de Coëtquidan, Le Mans, Rennes. — Décisions du ministre sur les travaux 

préparatoires aux marchés, états des marchés approuvés passés par la chefferie de Rennes : 
notes, rapports, compte rendu, correspondances, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, justification et série de prix. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 876 
 
Dossier 1 Le Mans. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapport, cahiers des 

charges spéciales, avenants, tableau comparatif des projets, procès-verbaux d’examen des 
projets, de dépouillement des offres et d’adjudication, série de prix, devis descriptifs et 
estimatifs, soumissions, programme de concours. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Le Mans. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et de dépouillement des offres, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
rapports, tableaux, programme de concours, séries de prix, devis descriptifs et estimatifs. 

1937 
 
 
9 NN 4 877 
 
Dossier 1 Le Mans. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, devis descriptif 

et estimatif, cahiers des charges spéciales, avenant, soumissions, procès-verbaux de 
dépouillement des soumissions, d’examen des offres et d’adjudication, état de 
renseignements, série de prix. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Le Mans, Rennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

rapports, notes, correspondances, procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances 
préparatoires aux adjudications et d’adjudication. 

1937 
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Dossier 3 Le Mans, Rennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 
rapports, comptes rendus d’approbation, notes, correspondances, avenants, cahiers des 
charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et des séances préparatoires aux 
adjudications. 

1932-1938 
 
Dossier 4 Le Mans, Rennes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états 

des marchés approuvés passés par les chefferies : compte rendu, demandes d’approbation, 
correspondances, rapports, note, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, 
des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
série de prix. 

1939 
 
 
9 NN 4 878 
 
Dossier 1 Rennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, devis 
descriptifs et estimatifs, justifications de prix, avenants, soumissions. 

1937 
 
Dossier 2 Rennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, avenant, 
soumissions, justification des prix, correspondances, rapport. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Rennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : correspondances, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, devis descriptifs et 
estimatifs, séries de prix, programme de concours. 

1939 
 
 
5e région militaire 
 
 
9 NN 4 879 
 
Dossier 1 Bourges. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’ouverture des soumissions, d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, justifications de prix, tableau comparatif 
des projets, série de prix, programme de concours. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Bourges. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’ouverture et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, soumissions, séries 
de prix, justifications des prix, devis descriptifs et estimatifs.  

1937-1938 
 
 
9 NN 4 880 
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Dossier 1 Bourges. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 
d’adjudication, d’examen des projets et d’ouverture des soumissions, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, avenants, convention, devis descriptif et estimatif, série de prix. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Bourges, Orléans. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

rapports, notes, correspondances, compte rendu, circulaire, ordre, minutes de note et de 
lettre, procès-verbaux d’examen des projets et des séances préparatoires aux adjudications. 

1935-1936 
 
Dossier 3 Bourges, Orléans. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

rapports, correspondances, minutes de lettres, demandes d’allocations, procès-verbaux des 
séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 881 
 
Dossier 1 Bourges, Orléans. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

rapports, notes, demandes d’approbation et d’allocations de crédits, cahiers des charges 
spéciales, procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications. 

1937-1939 
 
Dossier 2 Orléans. — Pièces de marchés passés par la chefferie (1934) et états des marchés approuvés 

passés par la chefferie et le CMG n° 38 (1937) : procès-verbaux d’examen des soumissions 
et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, avenant. 

1934-1938 
 
 
9 NN 4 882 
 
Dossier 1 Orléans. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, notices, 
avenants. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Orléans. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, notice, 
programme de concours, tableau comparatif des prix. 

1938 
 
 
6e région militaire 
 
 
9 NN 4 883 
 
Dossier 1 Camp de Châlons, Metz, Thionville, Verdun. — Pièces de marchés passés par les 

chefferies : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, soumissions, convention. 

1935 
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Dossier 2 Camp de Mourmelon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-
verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, rapports, avenants, tableaux, série de prix. 

1936 
 
Dossier 3 Camp de Mourmelon, Châlons-sur-Marne, Verdun. — Décisions du ministre sur les 

travaux préparatoires aux marchés passés par les chefferies : rapports, correspondances, 
notes, comptes rendus. 

1936 
 
 
9 NN 4 884 
 
Dossier 1 Camp de Mourmelon, Châlons-sur-Marne. — États des marchés approuvés passés par la 

chefferie du camp de Mourmelon, décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux 
marchés : rapports, minutes de message, télégramme et lettre, notes, cahiers des charges 
spéciales, avenants, affiche, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
soumissions. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Camp de Mourmelon, Châlons-sur-Marne, Verdun. — Pièces de marchés : procès-verbaux 

des séances préparatoires aux adjudications. 
1936 

 
 
9 NN 4 885 
 
Dossier 1 Camp de Mourmelon, Châlons-sur-Marne.— États des marchés approuvés passés par les 

chefferies : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux des séances préparatoires aux 
adjudications, d’adjudication et d’examen des soumissions, avenants, rapports, 
soumissions, correspondances.  

1936-1938 
 
Dossier 2 Châlons-sur-Marne. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
rapports. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Longuyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : cahiers des charges spéciales, séries de prix, procès-verbaux d’examen des 
soumissions et de conférence, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, conventions, 
note, croquis. 

1933-1934 
 
 
9 NN 4 886 
 
Dossier 1 Longuyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, 
croquis, devis estimatifs, séries de prix, avenants, notes. 

1934-1935 
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Dossier 2 Longuyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 
fortification : notes, rapports, conventions, avenants, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, compte rendu, avis.  

1935 
 
Dossier 3 Longuyon. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification pour la 

construction et l’aménagement d’ouvrages fortifiés : notes, procès-verbaux d’adjudication, 
d’examen des projets et d’adjudication, avenants, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, convention. 

1935 
 
 
9 NN 4 887 
 
Dossier 1 Longuyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-

verbaux d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, soumissions, 
programmes de concours. 

1936 
 
Dossier 2 Longuyon. — États des marchés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen des 

soumissions et d’adjudication, avenants, cahiers des charges spéciales, soumissions, notices 
techniques, bordereaux des salaires, programmes de concours, devis descriptifs et 
estimatifs. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 888 
 
Dossier 1 Longuyon, Metz, Saint-Avold. — Pièces de marchés passés par les chefferies des travaux 

de fortification relatives aux travaux de fortification et de bâtiments militaires : cahiers des 
charges spéciales, avenants, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, séries de prix, croquis. 

1933-1934 
 
Dossier 2 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — États des marchés approuvés des marchés 

passés par les chefferies des travaux de fortification : cahiers des charges spéciales, 
soumissions, avenants, conventions, procès-verbaux d’adjudication, détail estimatif, série 
de prix, devis descriptif, croquis, marché. 

1930-1931 
 
Dossier 3 Longuyon, Metz-Est, Saint-Avold, Thionville. — Prorogation des délais de marchés, 

pénalités, réductions et substitution de cautionnement : correspondances, décisions 
ministérielles, procès-verbaux d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, devis estimatifs, carte, plan, minutes de notes, notes, compte rendu, rapports, 
avenant, prix à l’estimation, analyse des prix, tableau, actes d’engagement, états. 

1928-1933 
 
 
9 NN 4 889 
 
Dossier 1 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Pièces de marchés approuvés passés par les 

chefferies des travaux de fortification : soumissions, procès-verbaux d’examen des 
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soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenants, devis descriptif et 
estimatif. 

1932 
 
Dossier 2 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Prorogation des délais de marchés, pénalités, 

réductions et substitution de cautionnement : rapport, avis, actes d’engagement, 
correspondances, notes, cahiers des charges spéciales, cautions, minute de note, décisions 
ministérielles, états, propositions concernant les pénalités, croquis. 

1931-1934 
 
Dossier 3 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Décisions du ministre sur les travaux 

préparatoires aux marchés passés par les chefferies des travaux de fortification, transport et 
montage de cuirassements dans les ouvrages du secteur Moselle-Nied : rapports, cahiers 
des charges spéciales, avis, devis descriptifs et estimatifs, notes, détails estimatifs, croquis, 
photographies, minutes de lettres, dépêches ministérielles. 

1932 
 
Dossier 4 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Pièces de marchés passés par les chefferies 

des travaux de fortification : procès-verbaux d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, avenants, séries de prix, devis 
descriptif et estimatif, soumissions. 

1932 
 
 
9 NN 4 890 
 
Dossier 1 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Pièces de marchés passés les chefferies des 

travaux de fortification : rapports, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, notes, conventions, avis, 
avenants, devis descriptifs et estimatifs, tableaux. 

1934-1935 
 
Dossier 2 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Prorogations des délais de marchés, décisions 

du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, rapports, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, avis, devis sommaires, séries de prix, cahiers des charges 
spéciales, minutes de lettres, correspondances, croquis, notice, feuilleton de carte. 

1934-1935 
 
Dossier 3 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Marchés concernant la construction, 

l’aménagement et l’entretien d’ouvrages de fortification passés par les chefferies des 
travaux de fortification : rapports, procès-verbaux d’adjudication, avenants, cahiers des 
charges spéciales, avis, notes, décisions ministérielles. 

1934 
 
 
9 NN 4 891 
 
Dossier 1 Longuyon, Metz, Saint-Avold, Thionville. — Pièces de marchés passés par les chefferies 

de travaux de fortification : conventions, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenant, devis estimatifs, série de prix, 
soumissions, états comparatifs des offres de prix. 

1934 
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Dossier 2 Longuyon, Metz, Thionville. — Pièces des marchés passés par les chefferies des travaux de 
fortification : séries de prix, cahiers des charges spéciales, avenants, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, notes. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 892 
 
Dossier 1 Longuyon, Metz, Thionville. — Pièces de marchés passés par les chefferies des travaux de 

fortification : procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication. 
1935 

 
Dossier 2 Longuyon, Metz, Thionville. — Pièces de marchés passés par les chefferies des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions, avis, cahiers des charges 
spéciales, notes, conventions, soumissions, rapports, devis estimatifs. 

1935 
 
Dossier 3 Longuyon, Saint-Avold — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux 

marchés : avis, rapports, cahiers des charges spéciales, programmes de concours, notices, 
séries de prix, plans, devis descriptifs et estimatifs, avenant. 

1933 
 
 
9 NN 4 893 
 
Dossier 1 Longuyon, Saint-Avold, Thionville. — États des marchés approuvés passés par les 

chefferies des travaux de fortification, décision du ministre sur un travail préparatoire au 
marché : cahiers des charges spéciales, soumissions, conventions, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, 
devis descriptifs et estimatifs, notes, séries de prix, carte, plans, croquis, avenants, 
correspondances, affiche, rapports. 

1932-1933 
 
Dossier 2 Longuyon, Thionville. — Décisions du ministre sur des travaux préparatoires de marchés et 

d’adjudication relatifs à des marchés passés par les chefferies : rapports, procès-verbaux 
d’examen de soumissions. 

1936 
 
 
9 NN 4 894 Longuyon, Thionville.— Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par la chefferie de Longuyon : rapports, notes, minutes 
de lettres, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, des 
séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, état comparatif des prix, comptes 
rendus, correspondances, soumissions, avenants, devis descriptif et estimatif. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 895 
 
Dossier 1 Longuyon, Thionville. — États des marchés approuvés passés par les chefferies : 

soumissions, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, des séances 
préparatoires aux adjudications et d’examen des soumissions, comptes rendus 
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d’approbation, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, notes, avenants, feuille de 
renseignements, correspondances, tableau comparatif des prix.  

1939 
 
Dossier 2 Metz. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
avenants, rapports, compte rendu, soumissions, conventions, devis descriptifs et estimatifs, 
séries de prix, plans, croquis. 

1932-1933 
 
 
9 NN 4 896 
 
Dossier 1 Metz. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : devis descriptifs 

et estimatifs, rapport, cahiers des charges spéciales, notes, avis, correspondances, série de 
prix, notice, programme de concours, tableau, procès-verbaux d’examen des soumissions. 

1932-1933 
 
Dossier 2 Metz. — États des marchés et contrats passés par la chefferie des travaux de fortification : 

rapports, correspondances, conventions, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-
verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, séries de prix, avenants, devis 
descriptifs et estimatifs, arrêté préfectoral. 

1932-1935 
 
 
9 NN 4 897 
 
Dossier 1 Metz. — Pièces de marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
conventions, devis estimatifs, programmes de concours, séries de prix, rapports, notes. 

1934-1935 
 
Dossier 2 Metz. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, avenants, cahiers 
des charges spéciales, séries de prix, conventions. 

1934 
 
 
9 NN 4 898 
 
Dossier 1 Metz. — États des marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, notices, 
conventions, avenants, devis descriptifs et estimatifs, programme des concours.  

1934-1935 
 
Dossier 2 Metz. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, approbation de 

marchés de construction de casernement de GRM : rapports, notes, avis, minutes de lettres 
et de notes, compte rendu, correspondances, projets de marché et d’avenant, cahier des 
charges spéciales, soumissions, convention, devis estimatif. 

1935-1936 
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9 NN 4 899 Metz. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
conventions, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, avenants. 

1935 
 
 
9 NN 4 900 Metz. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
avenants, programmes de concours, tableaux comparatifs des projets, soumissions, notes, 
correspondances, décisions du ministre, conventions, devis descriptifs et estimatifs, séries 
de prix. 

1935 
 
 
9 NN 4 901 Metz. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : lettres-marchés, 

soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, de dépouillement des soumissions 
et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, correspondances, séries de prix, devis 
descriptifs et estimatifs, engagements. 

1937 
 
 
9 NN 4 902 Metz. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, approbations de travaux 

préparatoires aux marchés : soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, cahiers des charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, 
engagements, comptes rendus, notices, notes. 

1939 
 
 
9 NN 4 903 Metz-Nord. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : marchés, devis 

descriptifs et estimatifs, cahiers des charges spéciales, rapports, soumissions, procès-
verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, avenants, programme de concours. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 904 Metz-Nord. — États des marchés passés par la chefferie : procès-verbaux de 

dépouillement, d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, séries de prix, engagements, programme de concours, avenants, devis 
descriptifs, tableau. 

1938 
 
 
9 NN 4 905 
 
Dossier 1 Metz-Nord. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : comptes rendus 

d’approbation, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux de 
dépouillement, d’examen des soumissions et d’adjudication, programmes de concours, 
devis descriptifs et estimatifs, séries de prix.  

1938-1939 
 
Dossier 2 Metz-Nord, Metz-Sud. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

notes, rapports, correspondances, messages, minute de message, soumissions, procès-
verbaux d’examen des soumissions et des séances préparatoires aux adjudications, 
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justifications de prix, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, cahiers des charges 
spéciales, engagements, programme de concours, tableaux, avenant. 

1937 
 
 
9 NN 4 906 Metz-Nord, Metz-Sud. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

directives sommaires, rapports, note, minutes de lettres et de message, correspondance, 
cahiers des charges spéciales, programme de concours, devis estimatifs, message, 
demandes et comptes rendus d’approbation, mémoire explicatif, croquis, demande 
d’allocations, engagements, procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications. 

1937-1939 
 
 
9 NN 4 907 Metz-Sud. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : comptes rendus, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’ouverture des soumissions et d’adjudication, 
soumissions, séries de prix, mémoires justificatifs, notes, programmes de concours, notes, 
rapports, marchés. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 908 Metz-Sud. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions, d’adjudication, avenants, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, séries de prix, mémoires justificatifs, devis descriptifs et estimatifs. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 909 Metz-Sud. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, 
soumissions, programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs, avenants, séries de 
prix, tableau. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 910 Metz-Sud. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le PRG : demandes et 

comptes rendus d’approbation, minutes de lettres, correspondances, engagements, procès-
verbaux d’examen des soumissions, d’adjudication et des séances préparatoires aux 
adjudications, soumissions, cahiers des charges spéciales, séries de prix, devis descriptifs et 
estimatifs, programme de concours, avenants. 

1939 
 
 
9 NN 4 911 
 
Dossier 1 Metz, Saint-Avold. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : 

avis, rapports, notes, conventions, correspondances, croquis, plan, cahiers des charges 
spéciales, tableaux, devis estimatif, prix à l’estimation, programme de concours, notice, 
ordres. 

1934-1935 
Dossier 2 Metz, Saint-Avold, Thionville. — Pièces de marchés et marchés passés par les chefferies 

des travaux de fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions, séries de prix, 
cahiers des charges spéciales, soumissions, feuilletons de cartes, plans, devis estimatifs, 
notices, programme de concours, avenant, tableau. 

1933-1934 
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Dossier 3 Metz, Thionville. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 
pièces de marchés passés par les chefferies des travaux de fortification : avis, note, minute 
de note, correspondances, rapports, cahiers des charges spéciales, croquis, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, devis sommaires, croquis, plans, carte, avis, croquis, procès-
verbaux d’adjudication. 

1929-1931 
 
 
9 NN 4 912 
 
Dossier 1 Metz, Thionville. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

pièces de marchés passés par les chefferies des travaux de fortification : notes, rapport, 
conventions, état des marchés approuvés, cahiers des charges spéciales, état comparatif des 
offres, avis, notes, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, croquis, feuilleton de carte, 
notice, programme de concours, correspondances, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, programme de concours, avenant. 

1932-1935 
 
Dossier 2 Orléans. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, cahiers 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, rapport, 
convention, avenants. 

1937 
 
 
9 NN 4 913 
 
Dossier 1 Saint-Avold. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : rapports, 

procès-verbaux d’examen des soumissions, avis, série de prix, devis estimatif, instruction, 
tableaux des prix et des délais, cahier des charges spéciales, devis estimatifs. 

1933-1934 
 
Dossier 2 Saint-Avold. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : conventions, notice, devis descriptifs et estimatifs, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, série de prix, tableau. 

1933-1934 
 
Dossier 3 Saint-Avold. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, 
cahiers des charges spéciales, croquis et plans, avenants, conventions, programmes de 
concours. 

1934 
 
 
9 NN 4 914 
 
Dossier 1 Thionville. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenants, conventions, séries 
de prix, devis descriptifs et estimatifs, croquis, feuilletons de cartes, tableaux des prix et des 
détails, soumissions, programmes de concours, notice. 

1933 
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Dossier 2 Thionville. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 
fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, avenants, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, conventions, plans, 
rapport, tableau comparatif des offres, avenants, séries de prix, tableau. 

1934-1935 
 
Dossier 3 Thionville. — Pièces de marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : avis, 

avenant, rapports, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
conventions, tableaux, notice, correspondances, série de prix, devis descriptif et estimatif. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 915 Thionville. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : minutes de lettres, cahiers des charges spéciales, séries de prix, devis 
descriptifs et estimatifs, avenants, conventions, soumissions, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, programme de concours, notes explicatives. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 916 Thionville. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, soumissions, tableaux comparatifs, devis estimatifs, 
correspondances, notes, mémoire descriptif, avenant. 

1936 
 
 
9 NN 4 917 
 
Dossier 1 Thionville. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : convention, feuilles de 

renseignements, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, avenants, notes, comptes 
rendus, correspondances. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Thionville. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examens des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenants, 
soumissions, séries de prix, devis estimatifs et descriptifs. 

1938 
 
 
9 NN 4 918 
 
Dossier 1 Verdun. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, notes, 
avenants, convention. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Verdun. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : notes, avenants, 

engagements, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, soumissions, rapports. 

1937 
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9 NN 4 919 
 
Dossier 1 6e RM. — Séances préparatoires aux adjudications de travaux à exécuter dans les 

casernements des places de Verdun, Vitry-le-François, Reims, Saint-Mihiel, Châlons-sur-
Marne, aux camps de Mourmelon et Suippes : procès-verbaux. 

1939 
 
 
7e région militaire 
 
 
Dossier 2 Belfort. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, 
tableau, avenants. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Belfort. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenants, soumissions, 
correspondances. 

1937 
 
Dossier 4 Belfort. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

rapports.  
1937 

 
Dossier 5 Belfort. — États des marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : procès-

verbaux d’examen des soumissions et des séances préparatoires aux adjudications, cahiers 
des charges spéciales, soumissions, lettres-marchés, rapports, décisions ministérielles. 

1938 
 
 
9 NN 4 920 
 
Dossier 1 Belfort. — États des marchés approuvés par la chefferie : comptes rendus d’approbation, 

procès-verbaux d’examen des offres et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
avenants, soumissions, devis estimatifs, programmes de concours. 

1939 
 
Dossier 2 Belfort. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

rapports, cahiers des charges spéciales, minute de lettre, comptes rendus d’approbation de 
travaux préparatoires de marchés, procès-verbaux des séances préparatoires aux 
adjudications et d’examen des soumissions, avenant, série de prix. 

1939 
 
Dossier 3 Belfort, Mulhouse. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par les chefferies : rapports, notes, avis, cahiers des 
charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, devis estimatifs, croquis, avenants, soumissions. 

1932 
 
 
9 NN 4 921 
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Dossier 1 Belfort, Mulhouse. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 
états des marchés approuvés passés par la chefferie de Mulhouse : notes, rapports, minutes 
de lettres, message, dépêche, correspondances, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
procès-verbaux de dépouillement des soumissions et d’adjudication. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Belfort, Mulhouse. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par la chefferie de Belfort : rapport, notes, cahiers des 
charges spéciales, soumissions, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des 
soumissions, devis descriptifs et estimatifs, avenants, correspondances. 

1937 
 
 
9 NN 4 922 Belfort, Mulhouse. — États des marchés approuvés passés par les chefferies, décisions du 

ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, rapports, compte rendu 
d’approbation, soumissions, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des 
projets, des séances préparatoires aux adjudications, d’adjudication, devis, avenants, 
correspondances. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 923 
 
Dossier 1 Besançon. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie : notes, rapports, minute de lettre, avenants, 
procès-verbaux d’adjudication, des séances préparatoires aux adjudications et d’examen 
des soumissions, engagements, soumissions, cahiers des charges spéciales. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Besançon. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, comptes rendus, minute de lettre, 
correspondances, notes, demande d’approbation, procès-verbaux d’adjudication, d’examen 
des offres, de dépouillement des soumissions et des séances préparatoires aux 
adjudications, cahiers des charges spéciales, soumissions, avenants, tableaux comparatifs 
des projets, devis descriptifs, programmes de concours, croquis, ordres. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 924 Besançon. — États des marchés approuvés passées par la chefferie et le CMG n° 10 : 

procès-verbaux d’examen et de dépouillement des soumissions, des séances préparatoires 
aux adjudications et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, avenants, 
tableaux comparatifs des projets, devis descriptifs et estimatifs, rapports, programmes de 
concours, engagements. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 925 
 
Dossier 1 Mulhouse. — État des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-verbaux 

de dépouillement des soumissions, d’examen des projets et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, avenants, soumissions, séries de prix, avis. 

1933-1935 
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Dossier 2 Mulhouse. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, avenants, 
conventions, procès-verbaux de dépouillement des soumissions, des séances préparatoires 
aux adjudications et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, correspondances, 
rapports. 

1936 
 
 
9 NN 4 926 
 
Dossier 1 Mulhouse. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’ouverture des soumissions, rapports, avenants, correspondances. 

1937 
 
Dossier 2 Mulhouse. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux de dépouillement des soumissions, cahiers des charges spéciales, devis estimatifs, 
procès-verbaux d’adjudication et d’examen des projets. 

1938 
 
 
9 NN 4 927 
 
Dossier 1 Mulhouse. — État des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, soumissions, procès-verbaux de dépouillement des soumissions et des séances 
préparatoires aux adjudications, devis descriptif. 

1939 
 
Dossier 2 Mulhouse. — Pièces de marchés passés par la chefferie : cahiers des charges spéciales, 

procès-verbaux d’adjudication, d’examen et de dépouillement des soumissions, 
soumissions, série de prix, notes. 

1935 
 
 
8e région militaire 
 
 
Dossier 3 Dijon. — Pièces de marchés passés par la chefferie : cahier des charges spéciales, procès-

verbal d’examen des soumissions, tableau, croquis, soumission. 
1933-1934 

 
Dossier 4 Dijon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, note, soumissions, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
programmes de concours, tableaux, avenant, rapports, séries de prix, plan, devis descriptif 
et estimatif. 

1936 
 
 
9 NN 4 928 
 
Dossier 1 Dijon, Troyes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, 

correspondances, minutes de lettres, rapports, compte rendu, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications. 

1936-1937 
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Dossier 2 Dijon, Troyes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 
marchés approuvés passés par la chefferie de Dijon : rapports, notes, correspondances, 
cahiers des charges spéciales, soumissions, avenants, procès-verbaux d’ouverture des 
soumissions, d’examen des projets, des séances préparatoires aux adjudications et 
d’adjudication, séries de prix, programmes de concours, demandes et comptes rendus 
d’approbation, demande d’allocations, tableau, échantillon de toile, convention. 

1938 
 
 
9 NN 4 929 
 
Dossier 1 Dijon, Troyes. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie de Dijon : notes, rapport, demandes et comptes 
rendus d’approbation, convention, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions, 
des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
devis descriptifs, programme de concours, minute de lettre. 

1939 
 
Dossier 2 Troyes. — Pièces de marchés passés par la chefferie : rapport, cahiers des charges 

spéciales, programme de concours, procès-verbal d’adjudication, soumissions. 
1933-1934 

 
 
9 NN 4 930 Troyes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : justifications des prix, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 931 Troyes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
rapports, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix. 

1938 
 
 
9 NN 4 932 Troyes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
programmes de concours. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 933 Troyes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
notice descriptive, série de prix, programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs. 

1939 
 
 
9e région militaire 
 
 
9 NN 4 934 
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Dossier 1 Limoges. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 
spéciales, rapport, procès-verbaux d’examen des soumissions, des séances préparatoires 
aux adjudications et d’adjudication, avenants, soumissions, tableau comparatif des projets, 
rapport. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Limoges. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
avenants, notes, série de prix, programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs, 
correspondances. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 935 
 
Dossier 1 Limoges, Tours. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états 

des marchés approuvés passés par la chefferie de Limoges : rapports, minute de lettre, 
correspondances, notes, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, devis descriptif et estimatif, tableaux, prix à 
l’estimation. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Limoges, Tours. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, 

rapports, minutes de lettres, procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications. 
1936-1938 

 
Dossier 3 Limoges, Tours. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états 

des marchés approuvés passés par la chefferie de Tours : rapports, notes, minutes de lettres, 
cahiers des charges spéciales, demandes d’approbation, devis descriptifs etestimatifs, 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, avenant, programme de 
concours, soumissions. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 936 Limoges, Tours. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états 

des marchés approuvés passés par les chefferies : rapports, demandes d’approbation, notes, 
décisions du ministre, cahiers des charges spéciales, séries de prix, devis descriptifs, 
soumissions, procès-verbaux d’adjudication. 

1939 
 
 
9 NN 4 937 Tours. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le CMG n° 6 : cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux des soumissions et d’adjudication, devis descriptifs et 
estimatifs, soumissions, rapports, série de prix, programme de concours, avenants. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 938 Tours. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le CMG n° 6 : avenants, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
séries de prix, soumissions, programmes de concours, engagement, devis descriptifs et 
estimatifs, tableaux, rapport. 

1937-1938 
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10e région militaire 
 
 
9 NN 4 939 Brest. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie : notes, rapports, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications et d’adjudication, demandes d’allocations, cahiers des 
charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, plans, séries de prix. 

1930-1939 
 
 
9 NN 4 940 
 
Dossier 1 Rennes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du ministre sur 

les travaux préparatoires aux marchés : procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, cahiers des charges spéciales, avenants, devis descriptifs et estimatifs, séries 
de prix, croquis, rapports, correspondances. 

1929-1931 
 
 
11e région militaire 
 
 
Dossier 2 Nantes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, note 
justificative des prix, soumissions, cahiers des charges spéciales, rapport, avenant, tableau 
comparatif des projets, série de prix. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 941 Nantes. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du ministre sur 

les travaux préparatoires aux marchés : procès-verbaux d’examen des soumissions et des 
séances préparatoires aux adjudications, cahiers des charges spéciales, notes, soumissions. 

1936-1939 
 
 
13e région militaire 
 
 
9 NN 4 942 
 
Dossier 1 Clermont-Ferrand. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, 

états des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbal d’adjudication, 
d’examen des soumissions, d’adjudication, des séances préparatoires aux adjudications, 
cahiers des charges spéciales, rapports, notes, avenants, prix à l’estimation, soumissions. 

1936-1938 
 
Dossier 2 Clermont-Ferrand. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du 

ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : procès-verbaux d’adjudication, des 
séances préparatoires aux adjudications et d’examen des soumissions, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, conventions, prix à l’estimation, correspondances, rapports.  

1937-1938 
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9 NN 4 943 
 
Dossier 1 Clermont-Ferrand. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du 

ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, devis descriptif, soumissions, 
avenant, prix à l’estimation, correspondances. 

1939 
 
Dossier 2 Clermont-Ferrand. — Décisions du minstre sur les travaux préparatoires aux marchés, états 

des marchés approuvés passés par la chefferie : notes, rapports, cahiers ndes charges 
spéciales, procès-verbal d’adjudication, soumissions, procès-verbal d’examen des 
soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, avenants. 

1939 
 
Dossier 3 Camp de la Courtine, Clermont-Ferrand. — États des marchés approuvés passés par la 

chefferie, décisions du ministre sur les travaux préparatoires : procès-vebaux 
d’adjudication, des séances préparatoires aux adjudications et d’examen des soumissions, 
cahiers des charges spéciales, soumissions, avenants, notes, rapports, minutes de lettres. 

1936-1937 
 
 
14e région militaire 
 
 
9 NN 4 944 Briançon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du ministre sur 

les travaux préparatoires aux marchés passés par la chefferie et la chefferie des travaux de 
fortification : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des 
soumissions, séries de prix, soumissions, feuilleton de carte, croquis, devis estimatif, série 
de prix, rapports, notes. 

1931-1939 
 
 
9 NN 4 945 
 
Dossier 1 Chambéry. — États des marchés passés par la chefferie : soumissions, ordres, procès-

verbaux de dépouillement des soumissions et d’adjudication, programme de concours, 
cahiers des charges spéciales, devis descriptif et quantitatif, conventions. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Chambéry. — États des marchés passés par la chefferie : rapports, avis, procès-verbaux 

d’adjudication, cahiers des charges spéciales, conventions. 
1935-1936 

 
 
9 NN 4 946 
 
Dossier 1 Chambéry. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
tableaux, rapports.  

1936-1937 
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Dossier 2 Chambéry. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
avenants, séries de prix, devis estimatifs, programme de concours. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 947 
 
Dossier 1 Chambéry. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
séries de prix, devis descriptifs et estimatifs, notice, tableau. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Chambéry. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
notice. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Chambéry. — Séances préparatoires aux adjudications : procès-verbaux, rapports. 

1935-1938 
 
 
9 NN 4 948 
 
Dossier 1 Chambéry. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : rapports, 

procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, minutes de 
lettres, correspondances, notes, avis, affiche, tableaux, programme de concours, séries de 
prix, devis estimatifs, cahiers des charges spéciales. 

1932-1939 
 
Dossier 2 Chambéry. — États des marchés passés par la chefferie de travaux de fortification : cahiers 

des charges spéciales, séries de prix, soumissions, programmes de concours, tableaux, devis 
estimatifs, avis. 

1935 
 
Dossier 3 Chambéry. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : rapports, avis, cahiers des 
charges spéciales, séries de prix, notes, soumissions, procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, avenants, correspondances, minutes de lettres, devis 
descriptifs et estimatifs, tableau. 

1932-1934 
 
Dossier 4 Pièces de marchés passés au profit de la place de Modane : note, cahiers des charges 

spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des projets et d’adjudication, rapports, 
devis estimatif sommaire, série de prix, avis, notes. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 949 
 
Dossier 1 Gap. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie et la chefferie des travaux de fortification : correspondances, rapports, avis, 
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cahiers des charges spéciales, séries de prix, notes, avenants, minutes de lettres, comptes 
rendus, croquis. 

1931-1939 
 
Dossier 2 Gap. — Procès verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés passés par 

la chefferie. 
1931-1938 

 
Dossier 3 Gap. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication, devis descriptifs, cahiers des charges spéciales, plans, notices, croquis, 
séries de prix. 

1931-1932 
 
 
9 NN 4 950 Gap. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et ayant trait à la fortification 

(Ubaye) : cahiers des charges spéciales, croquis, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, plans, séries de 
prix, devis descriptifs sommaires, feuilletons de cartes, notice, avenants. 

1933-1939 
 
 
9 NN 4 951 
 
Dossier 1 Grenoble. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : rapports, comptes rendus, notes. 
1931-1939 

 
Dossier 2 Grenoble. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par la chefferie. 
1932-1938 

 
Dossier 3 Grenoble. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, rapports, 
avenants, conventions, tableaux, soumissions. 

1932 
 
 
9 NN 4 952 Grenoble. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’ouverture des soumissions et d’adjudication, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, 
cahiers des charges spéciales, séries de prix, croquis, programme de concours. 

1936-1939 
 
 
9 NN 4 953 
 
Dossier 1 Lyon. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : notes, rapports, correspondances, comptes rendus, minutes de lettres, procès 
verbaux d’examen des soumissons, cahiers des charges spéciales, demandes d’approbation, 
série de prix. 

1936-1939 
 
Dossier 2 Lyon. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés passés 

par la chefferie. 
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1936-1938 
 
Dossier 3 Lyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, rapports, avenants, 
conventions, tableaux, soumissions. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 954 Lyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : comptes rendus, avenants, 

procès-verbaux d’examen des projets de soumissions, d’adjudication et des séances 
préparatoires aux adjudications, cahiers des charges spéciales. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 955 
 
Dossier 1 Lyon. — États des marchés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen des 

soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, rapports, avenants, décisions 
ministérielles, soumissions, programmes de concours, demandes d’approbation de travail 
préparatoire de marché, devis descriptif et estimatif, procès-verbaux des séances 
préparatoires aux adjudications. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Lyon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication, des séances préparatoires aux adjudications et d’examen des soumissions, 
cahiers des charges spéciales, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, demandes 
d’approbation, série de prix, rapports, décisions ministérielles, notes. 

1939 
 
 
15e région militaire 
 
 
9 NN 4 956 
 
Dossier 1 Avignon. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : rapports, notes, demandes d’approbation, correspondances. 
1936-1939 

 
Dossier 2 Avignon — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par au profit de la place. 
1938-1939 

 
Dossier 3 Avignon. — État des marchés approuvés passés par la chefferie et le CMG n° 7 : procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, avenants. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 957 Avignon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie de janvier à août : 

avenants, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges 
spéciales, soumissions. 

1937 
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9 NN 4 958 Avignon — États des marchés approuvés passés par la chefferie de septembre à décembre : 
avenants, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges 
spéciales, soumissions. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 959 
 
Dossier 1 Avignon — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le centre de 

mobilisation : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des 
soumissions, soumissions, correspondances, avenants. 

1938 
 
Dossier 2 Avignon. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales. 
1939 

 
Dossier 3 Bastia. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : avis, rapports, 
cahiers des charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, soumissions, avenants. 

1934 
 
 
9 NN 4 960 
 
Dossier 1 Bastia. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : demandes d’approbation, rapports, correspondances, notes, procès-verbaux 
d’adjudication. 

1930-1939 
 
Dossier 2 Bastia. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications de marchés passés 

au profit des places de Bastia, Bonifacio et Ajaccio. 
1930-1939 

 
Dossier 3 Bastia. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et la chefferie des travaux de 

fortification : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des 
soumissions, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, programmes de concours, croquis. 

1930-1939 
 
 
9 NN 4 961 
 
Dossier 1 Marseille. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

cheffferie : rapports, minutes de lettres, correspondances, notes, cahiers des charges 
spéciales, demandes d’approbation. 

1936-1939 
 
Dossier 2 Marseille. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés au profit de la place. 
1938-1939 

 



 396

Dossier 3 Marseille. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, avenants, cahiers des charges 
spéciales. 

1936 
 
 
9 NN 4 962 Marseille. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication des travaux, de dépouillement des offres et d’examen des soumissions, 
soumissions, cahiers des charges spéciales, fiches justificatives, avenants, devis descriptif 
et estimatif, série de prix, compte rendu. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 963 Marseille. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, devis descriptifs et 
estimatifs, soumissions, séries de prix, fiches justificatives. 

1939 
 
 
9 NN 4 964 
 
Dossier 1 Nice. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : rapports, notes, correspondances, minutes de lettres, demandes d’approbation, 
cahiers des charges spéciales. 

1930-1939 
 
Dossier 2 Nice — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés passés au 

profit de la place. 
1930-1939 

 
 
9 NN 4 965 
 
Dossier 1 Nice. — Pièces de marchés passés par la chefferie : cahiers des charges spéciales, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, devis estimatifs, soumissions. 
1934-1937 

 
Dossier 2 Nice.— États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges spéciales, 

procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, devis descriptifs et estimatifs, 
soumissions, croquis, rapports, états comparatifs, tableaux, avenants, programmes de 
concours. 

1929-1931 
 
Dossier 3 Nice. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, devis descriptifs et 
estimatifs, soumissions, séries de prix, avenants, rapports. 

1936 
 
 
9 NN 4 966 Nice. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, devis descriptifs et 
estimatifs, soumissions, tableau comparatif des projets, séries de prix. 

1937-1938 
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9 NN 4 967 
 
Dossier 1 Nice. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, soumissions, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
demandes d’approbation, séries de prix, convention, devis, tableaux. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Nice. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapport, cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, devis 
descriptif, série de prix, conventions, avenants, programmes de concours. 

1939 
 
 
9 NN 4 968 Nice. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie des travaux de fortification : rapports, devis estimatifs, croquis, avis, cahiers des 
charges spéciales, correspondances, demandes d’allocations, notes, analyses de prix, 
programme de concours, séries de prix. 

1930-1934 
 
 
9 NN 4 969 
 
Dossier 1 Nice. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications de marchés passés par 

la chefferie des travaux de fortification. 
1930-1933 

 
Dossier 2 Nice. — Pièces de marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, devis 
estimatifs, avenants, soumissions, décisions ministérielles, rapports, correspondances, 
programmes de concours, notes, avis, séries de prix, programmes de concours, avis, 
convention. 

1932-1934 
 
Dossier 3 Nice. — Pièces de marchés passés par la chefferie des travaux de fortification pour la 

construction et l’aménagement d’ouvrages fortifiés : notes, procès-verbaux d’adjudication 
et d’examen des projets, cahiers des charges spéciales, avis, soumissions, conventions, 
programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, rapports. 

1931-1935 
 
 
9 NN 4 970 Nice. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, 
devis descriptifs et estimatifs, soumissions, séries de prix, comptes rendus. 

1930-1935 
 

 
 
9 NN 4 971 
 
Dossier 1 Montpellier. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par 

la chefferie : correspondances, rapports, demandes et comptes rendus d’approbation, 
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minutes de lettres, notes, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, programmes de concours, tableaux. 

1936-1939 
 
 
16e région militaire 
 
 
Dossier 2 Montpellier. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par la chefferie. 
1936-1939 

 
Dossier 3 Montpellier. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : conventions, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, tableaux, soumissions, programmes 
de concours. 

1936 
 
 
9 NN 4 972 Montpellier. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : conventions, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, avenants, soumissions, programmes 
de concours. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 973 Montpellier. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, conventions, devis descriptif, procès-verbaux d’adjudication, programmes de 
concours, séries de prix. 

1938-1939 
 
 
17e région militaire 
 
 
9 NN 4 974 
 
Dossier 1 Toulouse. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : rapports, 

correspondances, demandes d’approbation, notes, minutes de lettres. 
1936-1939 

 
Dossier 2 Toulouse. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par la chefferie. 
1936-1939 

 
Dossier 3 Toulouse. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des propositions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
tableaux comparatifs des projets, avenants, croquis, séries de prix, devis descriptifs et 
estimatifs, programme de concours. 

1936 
 
 
9 NN 4 975 Toulouse. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions, soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, tableaux 
comparatifs des offres. 
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1937-1938 
 
 
9 NN 4 976 Toulouse. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales. 
1938-1939 

 
 
18e région militaire 
 
 
9 NN 4 977 
 
Dossier 1 Bayonne. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : rapports, 

correspondances, demandes d’approbation, minutes de lettres, notes. 
1936-1939 

 
Dossier 2 Bayonne. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications de marchés passés 

par la chefferie. 
1936-1939 

 
Dossier 3 Bayonne. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions. 
1936-1938 

 
Dossier 4 Bayonne. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, 
programmes de concours. 

1939 
 
 
9 NN 4 978 
 
Dossier 1 Bordeaux. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : rapports, correspondances, avis, notes, demandes d’approbation, comptes 
rendus, minutes de lettres. 

1935-1938 
 
Dossier 2 Bordeaux. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par la chefferie. 
1936-1939 

 
 
9 NN 4 979 Bordeaux. — États des marchés approuvés passés par la chefferie de janvier à août : 

procès-verbaux d’ouverture des soumissions, d’examen des offres et d’adjudication, 
soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, programmes de concours. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 980 Bordeaux. — États des marchés approuvés passés par la chefferie de septembre à 

décembre : procès-verbaux d’adjudication et d’examen des offres, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, avenants, programmes de concours, tableau comparatif des projets, devis 
descriptifs et estimatifs. 
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1936 
 
 
9 NN 4 981 Bordeaux. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, d’ouverture des soumissions et 
d’examen des projets, programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs, tableaux, 
avenants, séries de prix. 

1937 
 
 
9 NN 4 982 
 
Dossier 1 Bordeaux. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, séries 
de prix. 

1938 
 
Dossier 2 Bordeaux. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’ouverture des offres, d’examen des soumissions, soumissions, 
avenants, devis descriptifs et estimatifs, programmes de concours. 

1939 
 
 
20e région militaire 
 
 
9 NN 4 983 Bitche. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : rapports, analyses de prix, avis, comptes rendus, notes, correspondance, affiche, 
message, minutes de lettres, dépêche télégraphique, cahiers des charges spéciales, procès-
verbaux d’examen des soumissions. 

1937-1939 
 
 
9 NN 4 984 
 
Dossier 1 Bitche. — Décisions du ministre sur le travail préparatoire des marchés relatifs aux 

marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : rapports, avis, soumissions, 
devis estimatifs, plans, avenants, séries de prix, cahiers des charges spéciales, programmes 
de concours, mémoires descriptifs, correspondance. 

1932-1935 
 
Dossier 2 Bitche-Est et Ouest. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires des marchés 

passés par les chefferies : rapports, notes, minutes de lettres, correspondance, demandes 
d’approbation. 

1939 
 
Dossier 3 Bitche. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés passés 

par la chefferie de Bitche, la cheffferie des travaux de fortification et les chefferies de 
Bitche-Est et Ouest. 

1932-1939 
 
 
9 NN 4 985 
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Dossier 1 Bitche. — Pièces de marchés passés par les chefferies et chefferies des travaux de 
fortification notamment pour l’extension, l’entretien et la construction de casernements de 
sûreté : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges 
spéciales, soumissions, croquis, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, feuilletons de 
cartes. 

1932-1936 
 
Dossier 2 Bitche. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges, séries de prix, 
soumissions, programmes de concours, avenants. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 986 
 
Dossier 1 Bitche. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 

des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales. 
1937 

 
Dossier 2 Bitche. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication. 
1937-1938 

 
 
9 NN 4 987 
 
Dossier 1 Bitche. — États des marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, schémas, croquis, cartes, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, notices 
techniques, notes, tableau de prix et de délais. 

1932-1933 
 
Dossier 2 Bitche. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, devis descriptifs et estimatifs, schémas, rapports, séries de prix, avenants, 
tableaux, feuilletons de cartes, conventions. 

1934 
 
Dossier 3 Bitche. — États des marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : notes, 

comptes rendus, rapport, procès-verbaux d’examen des projets, d’adjudication et de 
conférence, soumissions, cahiers des charges spéciales, conventions, avenants, tableaux 
comparatifs des offres, devis, notice, correspondance, avenants. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 988 
 
Dossier 1 Bitche-Est. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
rapports. 

1938-1939 
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Dossier 2 Bitche-Ouest. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 
spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication. 

1938 
 
 
9 NN 4 989 
 
Dossier 1 Épinal. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : notes, rapports, procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications. 
1935-1938 

 
Dossier 2 Épinal. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, notes, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, tableaux. 
1936-1937 

 
Dossier 3 Épinal. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, programme de concours, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, tableaux, avenants, notes. 

1937-1938 
 
Dossier 4 Épinal. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, avenants, tableaux, 
devis descriptifs et estimatifs. 

1938-1939 
 
Dossier 5 Épinal. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, devis 
descriptifs et estimatifs, tableaux. 

1939 
 
 
9 NN 4 990 
 
Dossier 1 Haguenau. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : demandes et comptes rendus d’approbation, rapports, cahiers des charges 
spéciales, procès-verbaux d’examen des offres, notes, minutes de lettres, correspondances. 

1937-1939 
 
Dossier 2 Haguenau. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par la chefferie. 
1935-1939 

 
Dossier 3 Haguenau. — Pièces de marchés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen des 

soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, notices. 
1936-1937 

 
Dossier 4 Haguenau. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et la chefferie des 

travaux de fortification : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen, de 
dépouillement des soumissions et d’adjudication, conventions, tableaux, soumissions, 
avenants, séries de prix, programmes de concours. 

1935-1936 
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9 NN 4 991 Haguenau.— États des marchés approuvés passés par la chefferie, décisions du ministre sur 
les travaux préparatoires aux marchés : correspondances, séries de prix, rapports, note, 
minute de lettre, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux des 
soumissions et d’adjudication des travaux, devis descriptifs et estimatifs, tableau 
comparatif des offres, programmes de concours, avenants. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 992 
 
Dossier 1 Haguenau. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-

verbaux d’examens des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, correspondance, devis descriptifs et estimatifs, rapports. 

1938-1939 
 
Dossier 2 Haguenau. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication, d’examen des offres et d’ouverture des soumissions, cahiers des charges 
spéciales, avenants, devis descriptif. 

1939 
 
 
9 NN 4 993 
 
Dossier 1 Nancy. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : demandes et comptes rendus d’approbation, notes, correspondance, rapports, 
série de prix, minutes de lettres. 

1936-1939 
 
Dossier 2 Nancy. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés passés 

par la chefferie. 
1936-1939 

 
Dossier 3 Nancy. — États des marchés approuvés passés par la chefferie et le PRG : cahiers des 

charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
soumissions, avenants. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 994 
 
Dossier 1 Nancy. — États des marchés approuvés passés par la chefferie, le CMG n° 15 et le ler PRG 

(mars à août) : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, rapports, avenants, soumissions, détails estimatifs. 

1938 
 
Dossier 2 Nancy. — États des marchés approuvés passés par la chefferie (septembre à décembre) : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
rapports, avenants, soumissions, détails estimatifs. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Nancy. — États des marchés approuvés par la chefferie et le PRG : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, devis descriptifs, 
soumissions, rapports. 
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1939 
 
 
9 NN 4 995 
 
Dossier 1 Sarrebourg. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par 

la chefferie : rapports, notes, minutes de lettres, procès-verbaux d’adjudication, 
correspondance, comptes rendus d’approbation, avis. 

1931-1939 
 
Dossier 2 Sarrebourg. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications.  

1931-1939 
 
Dossier 3 Sarrebourg. — Pièces de marchés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen des 

projets et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, séries de prix, tableaux comparatifs 
des projets, programmes de concours, soumissions, avenants. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 996 
 
Dossier 1 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions. 
1931 

 
Dossier 2 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, devis descriptifs 
et estimatifs, soumissions. 

1932-1933 
 
Dossier 3 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, devis descriptifs 
et estimatifs, soumissions, séries de prix et conventions. 

1935 
 
Dossier 4 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : conventions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, correspondance, 
rapports, tableaux. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 997 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : correspondance, 

procès-verbaux d’adjudication et d’examen des propositions, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, programmes de concours, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, 
avenants, tableaux. 

1937 
 
 
9 NN 4 998 
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Dossier 1 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 
d’examen des propositions, cahiers des charges spéciales, séries de prix, devis descriptifs et 
estimatifs, conventions, rapports, soumissions. 

1938 
 
Dossier 2 Sarrebourg. — États des marchés approuvés passés par les chefferies de Sarrebourg et 

Sarrebourg-Ouest : procès-verbaux d’examen des propositions et d’adjudication, cahiers 
des charges spéciales, séries de prix, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, demandes 
d’approbation. 

1939 
 
Dossier 3 Sarreguemines. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, procès-

verbaux des séances préparatoires aux adjudications, états des marchés approuvés passés 
par la chefferie : avis, rapports, mémoires, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions. 

1931-1932 
 
 
9 NN 4 999 
 
Dossier 1 Strasbourg. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par 

la chefferie : rapports, avis, correspondance, cahiers des charges spéciales, procès-verbal 
d’examen des soumissions, notes. 

1931-1935 
 
Dossier 2 Strasbourg. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, 

rapports, croquis, demandes d’approbation, devis descriptifs et estimatifs, correspondance. 
1936-1939 

 
Dossier 3 Strasbourg. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés 

passés par la chefferie. 
1931-1939 

 
 
9 NN 4 1000 
 
Dossier 1 Strasbourg. — Pièces de marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, 
séries de prix. 

1935-1936 
 
Dossier 2 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales. 
1931 

 
Dossier 3 Strasbourg. — États des marchés passés par la chefferie : cahiers des charges spéciales, 

procès-verbaux d’examen des propositions et d’adjudication, soumissions, tableaux 
comparatifs des prix. 

1932-1933 
 
Dossier 4 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : conventions, cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions, 
avenants, programmes de concours, soumissions. 
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1935 
 
 
9 NN 4 1001 
 
Dossier 1 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’adjudication et d’examen des soumissions, cahiers des charges spéciales, séries de prix, 
soumissions, programmes de concours, notice, avenants, devis estimatifs, tableaux 
comparatifs des prix. 

1936 
 
Dossier 2 Strasbourg.— États des marchés approuvés passés par la chefferie : prix à l’estimation, 

procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
soumissions, devis descriptifs et estimatifs, séries de prix, avenants, tableaux, programmes 
de concours, notice. 

1937-1938 
 
 
9 NN 4 1002 
 
Dossier 1 Strasbourg. — États des marchés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen des 

offres et d’adjudication, devis descriptifs sommaires et estimatifs, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, avenants, programmes de concours, séries de prix, ordres, demandes 
d’approbation de travail préparatoire au marché. 

1938 
 
Dossier 2 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, séries de prix, demande et 
comptes rendus d’approbation, correspondances, devis descriptifs et estimatifs, programme 
de concours. 

1939 
 
 
9 NN 4 1003 
 
Dossier 1 Strasbourg. — Décisions du ministre sur le travail préparatoire des marchés passés par la 

chefferie des travaux de fortification : rapports, avis, correspondance, notes, feuilletons de 
cartes, croquis, séries de prix. 

1930-1932 
 
Dossier 2 Strasbourg. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par 

la chefferie des travaux de fortification : rapports, avis, correspondance, notes, croquis, 
cahiers des charges spéciales, séries de prix, devis descriptifs et estimatifs, procès-verbaux 
d’adjudication. 

1932-1933 
 
Dossier 3 Strasbourg. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires de marchés passés par la 

chefferie des travaux de fortification : cahiers des charges spéciales, croquis, 
correspondance, avis, rapports, séries de prix, notes, feuilleton de carte. 

1934-1935 
 
 
9 NN 4 1004 
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Dossier 1 Strasbourg. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux marchés passés par la 
chefferie des travaux de fortification. 

1929-1935 
 
Dossier 2 Strasbourg. — Pièces de marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, série de prix, devis descriptifs et estimatifs, avenants. 

1932-1935 
 
 
9 NN 4 1005 
 
Dossier 1 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : correspondances, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication, cahiers des charges spéciales, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, 
croquis.  

1930-1933 
 
Dossier 2 Strasbourg. — États des marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, 
soumissions, devis estimatifs et descriptifs, correspondances, séries de prix, notes, tableaux 
comparatifs des prix. 

1933 
 
 
9 NN 4 1006 
 
Dossier 1 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, 
cahiers des charges spéciales, conventions, tableaux comparatifs des projets. 

1934-1935 
 
Dossier 2 Strasbourg. — États des marchés approuvés passés par la chefferie des travaux de 

fortification : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des offres et 
d’adjudication, soumissions, conventions, rapports, mémoire explicatif et descriptif, 
correspondance. 

1935 
 
 
Algérie 
 
 
9 NN 4 1007 
 
Dossier 1 Alger. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés et procès-

verbaux des séances préparatoires aux adjudications des marchés passés par la chefferie au 
profit des places d’Alger, Aumale, Blida, Dellys, Hussein-Dey, Maison-Carrée, Médéah : 
correspondance, rapports, notes, procès-verbaux d’ouverture des soumissions, demandes 
d’approbation. 

1936-1939 
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Dossier 2 Alger. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 
des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, avenants, 
programme de concours. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Alger. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, avenants, soumissions, procès-verbaux d’ouverture des soumissions et 
d’adjudication, séries de prix, programme de concours. 

1937 
 
 
9 NN 4 1008 
 
Dossier 1 Alger. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’ouverture 

des soumissions, d’examen des projets et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
avenants, plans, tableau comparatif des projets, compte rendu d’approbation. 

1938 
 
Dossier 2 Alger. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’ouverture 

des soumissions, d’examen des projets et d’adjudication, cahiers des charges spéciales, 
devis descriptifs, soumissions, avenants, programme de concours, compte rendu 
d’approbation, séries de prix. 

1939 
 
 
9 NN 4 1009 
 
Dossier 1 Batna. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires et états des marchés passés 

par la cheffferie : procès-verbaux des séances préparatoires aux marchés, rapports, comptes 
rendus d’approbation, procès-verbaux d’examen des soumissions, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, programmes de concours. 

1937-1939 
 
Dossier 2 Colomb-Béchar. — États des marchés passés par la chefferie : procès-verbaux des séances 

préparatoires aux marchés, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, séries de prix. 
1937-1939 

 
Dossier 3 Maison-Carrée. — Compte rendu des marchés passés pour la place : procès-verbaux 

d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales.  
1935 

 
Dossier 4 Médéah. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires et états des marchés 

approuvés passés par la chefferie : rapports, procès-verbaux des séances préparatoires aux 
adjudications, d’ouverture et de dépouillement des soumissions, soumissions, cahiers des 
charges spéciales, notes. 

1937-1939 
 
Dossier 5 Oran. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés : notes, rapports, 

correspondance, comptes rendus. 
1936-1939 
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Dossier 6 Oran. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux d’examen 
des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, séries de 
prix, devis descriptifs et estimatifs.  

1937-1939 
 
 
9 NN 4 1010 
 
Dossier 1 Constantine. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par 

lachefferie : correspondance, rapports, demandes d’approbation et d’allocations, feuilletons 
de cartes, croquis, notes, procès-verbaux d’examen des soumissions. 

1936-1939 
 
Dossier 2 Constantine. — Procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications. 

1937-1939 
 
Dossier 3 Constantine. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
plans, séries de prix, rapports. 

1936-1937 
 
Dossier 4 Constantine. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, correspondance, devis estimatifs, notes, avis, procès-verbaux d’examen des 
soumissions et d’adjudication, schémas, soumissions, séries de prix, tableaux, programme 
de concours. 

1937-1938 
 
Dossier 5 Constantine. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : demandes et comptes 

rendus d’approbation, rapports, soumissions, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, 
tableau, avenant, programme de concours, série des prix. 

1939 
 
 
Maroc 
 
 
9 NN 4 1011 
 
Dossier 1 Marché de construction de logements militaires : dahir (acte royal à caractère décisionnel), 

correspondance, plans, devis-programme. 
1929-1931 

 
Dossier 2 Casablanca, Marrakech et Rabat. — État des marchés approuvés passés par les chefferies : 

procès-verbaux d’examen des offres et d’adjudication, devis descriptifs, cahiers des charges 
spéciales, soumissions. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Fez, Taza. — États des marchés approuvés passés par les chefferies : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux des séances préparatoires aux adjudications et d’adjudication, 
soumissions, avenants, rapports. 

1930-1931 
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9 NN 4 1012 
 
Dossier 1 Fez, Taza. — États des marchés approuvés passés par les chefferies (janvier à août): cahiers 

des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des offres, d’adjudication et des séances 
préparatoires aux adjudications, soumissions. 

1938 
 
Dossier 2 Fez, Taza. — États des marchés approuvés passés par les chefferies (septembre à 

décembre) : procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions, 
cahiers des charges spéciales, conventions, devis estimatifs. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Fez, Taza. — États des marchés approuvés passés par les chefferies : cahiers des charges 

spéciales, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, d’examen des offres et des séances 
préparatoires aux adjudications, avenants, comptes rendus d’approbation, convention, devis 
estimatif, tableaux. 

1939 
 
 
9 NN 4 1013 Ksar-Es-Souk, Meknès, Port-Lyautey. — États des marchés approuvés passés par les 

chefferies : cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux d’examen des offres 
et d’adjudication, avenants, programmes de concours. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 1014 
 
Dossier 1 Ksar-es-Souk, Meknès, Port-Lyautey. — États des marchés approuvés par les chefferies : 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, devis 
descriptifs, demandes d’approbation. 

1939 
 
Dossier 2 Marrakech. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés, états des 

marchés approuvés passés par la chefferie : minutes de lettres, correspondances, comptes 
rendus d’approbation de travaux préparatoires, soumissions, cahiers des charges spéciales, 
procès-verbaux d’adjudication. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Rabat. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, soumissions, procès-verbaux d’adjudication et d’examen des soumissions. 
1938 

 
 
Tunisie 
 
 
9 NN 4 1015 
 
Dossier 1 Bizerte. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : comptes rendus 

d’approbation de marchés, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux des 
séances préparatoires aux séances d’adjudication. 

1936-1939 
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Dossier 2 Gabès. — États des marchés passés par la chefferie : cahiers des charges spéciales, procès-
verbaux de dépouillement, d’examen des soumissions, des séances préparatoires aux 
adjudications et d’adjudication, soumissions, avenants, programme de concours, rapport, 
convention. 

1936-1937 
 
 
9 NN 4 1016 
 
Dossier 1 Gabès. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, avenants, 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, d’examen des offres et de 
dépouillement des soumissions, conventions. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Gabès. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, avenants, 

cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, demandes 
d’approbation. 

1939 
 
 
9 NN 4 1017 
 
Dossier 1 Tunis. — Décisions du ministre sur les travaux préparatoires aux marchés passés par la 

chefferie : correspondance, avenants, rapports, notes. 
1936-1939 

 
Dossier 2 Tunis. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, soumissions. 
1936-1937 

 
 
9 NN 4 1018 Tunis. — États des marchés approuvés passés par la chefferie : soumissions, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des charges spéciales. 
1938 

 
 
9 NN 4 1019 
 
Dossier 1 Tunis. — États des marchés approuvés passés par la chefferie (janvier) : procès-verbaux 

d’examen des soumissions et d’adjudication. 
1938-1939 

 
Dossier 2 Tunis. — États des marchés approuvés passés par la chefferie (mars à septembre) : 

soumissions, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication, cahiers des 
charges spéciales, séries de prix. 

1938-1939 
 
 
Levant 
 
 
9 NN 4 1020 
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Dossier 1 Alep, Beyrouth, Damas. — États des marchés approuvés passés par les chefferies, le parc 
du génie et le parc télégraphique : cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’adjudication et d’examen des soumissions, soumissions, séries des prix, avenants, notes, 
rapports. 

1937-1938 
 
Dossier 2 Alep, Beyrouth, Damas. — États des marchés approuvés passés par les chefferies, le parc 

du génie et le parc télégraphique: cahiers des charges spéciales, soumissions, devis, notes, 
procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication. 

1938-1939 
 
Dossier 3 Alep, Beyrouth, Damas. — États des marchés approuvés passés par les chefferies, le parc 

du génie et le parc télégraphique : notes, correspondance, ordres, cahiers des charges 
spéciales et communes, soumissions, procès-verbaux d’adjudication, de dépouillement et 
d’examen des soumissions, séries de prix, devis descriptifs et estimatifs, avenants. 

1939 
 
 
Contentieux 
 
 
9 NN 4 1021 
 
Dossier 1 Instance Ticino relative à une fourniture au profit de l’ECMG : notes, correspondance, 

rapports, minutes de lettres, arrêtés de débets, mémoires justificatifs. 
1918-1937 

 
Dossier 2 Contentieux relatifs au marché de construction de casernements de GRM au fort d’Issy-les-

Moulineaux : rapports, procès verbaux, notes, décisions ministérielles, mémoires, 
graphique, relevés, correspondance. 

1928-1934 
 
Dossier 3 Instance Allary relative au marché de construction de casernements de GRM au fort d’Issy-

les-Moulineaux : correspondance, cahiers des charges spéciales, avenants, relevé, 
graphique, notes. 

1928-1937 
 
Dossier 4 Instance Allary relative aux casernements de GRM au fort d’Issy : cahiers des charges 

spéciales, minutes de notes, décisions du Conseil d’État et du ministre, notes, mémoires, 
correspondance, rapports, minute de conclusions pour l’État, graphique, procès-verbal de 
notification, décompte des pénalités. 

1928-1934 
 
 
9 NN 4 1022 
 
Dossier 1 Neuf-Brisach. — Instance Védrenne relative à l’installation de pelotons de GRM : rapports, 

correspondance, mémoires de réclamation, études de mémoires de réclamation, note, état 
portant décompte des pénalités, propositions concernant des pénalités, graphique, ordres, 
cahiers des charges spéciales, devis descriptif et estimatif, procès-verbal d’adjudication, 
avenant, séries de prix, plans, minutes de notes et de lettres. 

1931-1936 
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Dossier 2 Réclamations présentées par les entrepreneurs : rapports, correspondance, ordres, avis, 
procès-verbaux d’examen des soumissions, état et plan parcellaires, cahiers des charges 
spéciales, notes, extraits de cartes. 

1929-1931 
 
 
9 NN 4 1023 
 
Dossier 1 Instances Société Biguet-Woelffle et Dubois (construction d’abris et de routes dans la 

région de Soetrich), Société Parisienne d’entreprises et Compagnie (construction de 
l’ensemble d’Anzeling), société La Construction générale (ouvrage de Metrich), entreprise 
André Borie (travaux de déblais) : rapports, mémoires de réclamations, prix à l’estimation, 
correspondance, ordres, notes, séries de prix, avis, procès-verbaux de notification, croquis, 
avenants, avis, cahier des charges spéciales, devis descriptif, croquis, ordres. 

1931-1934 
 
Dossier 2 Instances Société d’Entreprises pour Travaux de Fortification (ouvrage d’Hackenberg), 

Entreprise de travaux publics Verdun-Fortification (ouvrages d’Aumetz et de Cattenom), 
Entreprise de Travaux Publics André Borie (ouvrages de Kerfent, Bambesch et 
Einleingerberg) : procès-verbaux de notification, rapports, avis, correspondance, ordres, 
avenants, cahiers des charges spéciales, prix à l’estimation, ordres, croquis, cartes, devis 
descriptifs, notes, décisions ministérielles, étude, demande d’avance, métré, série de prix. 

1931-1934 
 
 
9 NN 4 1024 
 
Dossier 1 Indemnités dues à des héritiers, paiement d’honoraires d’avocat, expropriation (centre 

d’aviation du Bourget-Dugny) : rapports, décisions ministérielles, minutes de lettres. 
1931-1933 

 
Dossier 2 Instances relatives à la construction et à l’exécution des travaux de fortification (poste 

militaire de Vandières, casernement de Zimming, ouvrage d’Hackenberg) : avis, rapports, 
mémoires de réclamations, croquis, cahiers des charges spéciales, correspondance, 
avenants, procès-verbal de notification, ordres, prix à l’estimation, notes, minutes de lettres, 
brochure, décisions du ministre. 

1932-1934 
 
Dossier 3 Instance Verdun Fortification relatives à la construction et à l’exécution des travaux de 

fortification (ouvrages de Cattenom, du Galgenberg, Kobenbush, d’Immerhof, de Soetrich 
et d’Hackenberg) : rapports, tableau, correspondance, avis, ordres, décisions du ministre, 
cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et de notification, 
croquis, devis descriptif, soumission, notes. 

1932-1934 
 
Dossier 4 Instance Verdun Fortification (ouvrages de Cattenom et Galgenberg) : correspondance, 

mémoires, cartes, série de prix, ordres, cahier des charges spéciales, croquis, notes. 
1931-1932 

 
 
Budget 
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9 NN 4 1025 
 
Dossier 1 Répartition des crédits ouverts par les lois de finances de 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 

1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933 et 1934 
pour la direction du génie, nomenclature des dépenses pour les exercices. 

1910-1935 
 
Dossier 2 Répartition des crédits ouverts par les lois de finances de 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 

1931, 1933, 1936 pour la direction du génie. 
1926-1936 

 
Dossier 3 Projets de budget 1933 (défense des territoires d’outre-mer) : fascicules, notes, 

correspondance, minutes de lettres. 
1932-1933 

 
Dossier 4 Collection de circulaires, notes, instructions émanant des Services Généraux. 

1933-1938 
 
 
9 NN 4 1026 
 
Dossier 1 Projets de budget 1935-1936 (améliorations aux casernements notamment) : notes, minutes 

de notes et de lettres, tableau. 
1934-1935 

 
Dossier 2 Budgets de 1937, 1938, 1939 et 1940. — Répartitions des crédits ouverts par les lois de 

finances de 1936 et 1937 : rapport, propositions budgétaires, note.  
1936-1939 

 
Dossier 3 Dépenses engagées pour l’organisation défensive des frontières : notes, comptes généraux, 

minutes de notes, tableaux. 
1931-1937 

 
Dossier 4 Exercice 1936. — États comparatifs des dépenses de 1935-1936, comptes généraux et 

définitifs. 
1936-1937 

 
 
9 NN 4 1027 
 
Dossier 1 Projets de budget 1936, 1938 et 1939 (comptes des investissements en capital, budget de la 

Guerre, budget de défense des territoires d’outre-mer) : fascicules. 
1936-1939 

 
Dossier 2 Situation des crédits alloués en 1936 et 1937 au titre des programmes de casernements de 

sûreté, de GRM et des grands travaux, de l’organisation défensive des frontières et des 
constructions neuves notamment : états, minutes de lettres et de notes, notes, 
correspondance. 

1936-1937 
 
Dossier 3 Projet de budget 1939 : ouvrage relié, nomenclature, cahier de dotations budgétaires. 

1935-1938 
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Domaine militaire, acquisitions de terrains, expropriations 
 
 
9 NN 4 1028 
 
Dossier 1 2e RM. — Acquisitions de terrains pour la création d’un terrain d’aviation à Challerange, 

du terrain de manoeuvres de garnison de Mouzon et de réseaux de fil de fer continu sur les 
communes dépendant de la chefferie de Mézières : bulletins de cessions amiables, 
déclarations, états décomptés, certificats, actes de vente, états et plans parcellaires, 
correspondance. 

1936-1940 
 
Dossier 2 6e RM. — États décomptés pour l’acquisition de terrains pour l’organisation défensive des 

frontières. 
1936 

 
Dossier 3 6e RM. — Aquisitions de terrains pour la construction des ouvrages de Cattenom, de 

Molvange, d’Escherange, du dépôt de munitions de Morfontaine, des chambres de coupure 
du réseau téléphonique souterrain de Fontoy, les travaux par MOM à Sentzicht, Breistroff-
la-Grande et Rodemack, l’exécution du réseau téléphonique souterrain d’Arrancy-sur-
Crusnes, le stockage de munitions d’Angevillers, l’implantation du réseau de fil de fer et de 
blockhaus de Grand-Failly : rapports, décisions du ministre, plans de situation, plans et 
états parcellaires, dépêche télégraphique, arrêt, correspondance. 

1930-1936 
Dossier 4 6e RM. — Acquisition de terrains dans le département de la Moselle pour l’organisation 

défensive des frontières du Nord-Est : rapports, plans et états parcellaires, correspondance. 
1935 

 
 
9 NN 4 1029 
 
Dossier 1 6e RM. — Aquisitions de terrains pour la conservation d’abris bétonnés ex-allemands 

autour de Thionville, l’implantation de casemates de Crusnes, la construction de l’ouvrage 
de Sentzich, le stockage de munitions de Cattenom et la construction de la voie de 60 à 
Florange : rapports, tableaux, plans et états parcellaires, décisions du ministre, arrêt, 
correspondance, minutes de rapports, note et dépêche télégraphique. 

1935-1937 
 
Dossier 2 6e RM. — Acquisitions et expropriations de terrains nécessaires aux travaux de 

l’organisation défensive de la frontière Nord-Est : rapports, états et plans parcellaires, actes 
d’adhésion. 

1937-1939 
 
 
9 NN 4 1030 
 
Dossier 1 6e et 15e RM. — États d’avancement des travaux d’acquisitions de terrains. 

1939 
 
Dossier 2 Camp de Tahure. — Acquisitions de terrains expropriés, cession amiable, indemnités de 

dépossession : rapports, décisions ministérielles, tableaux d’assemblage, décrets d’utilité 
publique, feuilletons de cartes, plans et états parcellaires, minutes de lettres et de rapports. 

1930-1931 
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Dossier 3 Camp de Suippes. — Acquisitions de terrains expropriés, cession amiable, indemnités de 
dépossession : rapports, décisions ministérielles, tableaux d’assemblage, décrets d’utilité 
publique, feuilletons de cartes, plans et états parcellaires, minutes de lettres. 

1929-1932 
 
 
9 NN 4 1031 
 
Dossier 1 Camps de Tahure et de Suippes. — Acquisitions de terrains, cessions amiables, règlements 

d’indemnités de dépossession pour l’installation des camps : rapports, tableaux des sommes 
dues, notes, conventions, correspondance, minutes, décisions ministérielles, décret, états 
d’avancement des travaux, états et plans parcellaires. 

1931-1932 
 
Dossier 2 Camp de Suippes. — Acquisitions de terrains expropriés, cession amiable, indemnités de 

dépossession : rapports, décisions ministérielles, tableaux d’assemblage, décrets d’utilité 
publique, feuilletons de cartes, plans et états parcellaires. 

1932-1936 
 
 
9 NN 4 1032 
 
Dossier 1 Camp de Suippes. — Acquisitions des terrains constituant l’assiette des chemins de toutes 

natures incorporés au camp : rapports, décrets d’utilité publique, arrêtés préfectoraux, 
extraits des procès-verbaux des délibérations, états, cartes, plans parcellaires. 

1936 
 
Dossier 2 Camp de Suippes. — Acquisitions de terrains expropriés, cession amiable, indemnités de 

dépossession : rapports, décisions ministérielles, tableaux d’assemblage, décrets d’utilité 
publique, feuilletons de cartes, plans et états parcellaires. 

1936-1938 
 
 
9 NN 4 1033 
 
Dossier 1 Camp de Suippes. — Acquisitions des terrains constituant l’assiette des routes et chemins 

de toutes natures incorporés au camp : rapports, arrêtés préfectoraux, décrets d’utilité 
publique, avis, extraits des procès-verbaux des délibérations, états et plans parcellaires, 
cartes. 

1936-1937 
 
Dossier 2 Dinan, Meaux, Toul. — Acquisitions de terrains pour la construction de casernements de 

GRM et l’aménagement de champs de manoeuvres : minutes de rapports, décrets, états et 
plans parcellaires, rapports, croquis, demande d’allocations, tableaux des propriétés, 
correspondance. 

1930-1933 
 
 
9 NN 4 1034 
 
Dossier 1 Camp des Garrigues. — Acquisitions de terrains pour l’extension : notes, rapports, 

correspondance, décisions du ministre, décrets, message, minutes de rapport, de lettre et de 
message, plans et états parcellaires, comptes rendus, mémoires. 
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1932-1939 
 
Dossier 2 Istres. — Acquisitions de terrains et d’immeubles pour l’école pratique d’aviation : 

rapports, notes, décrets d’utilité publique, demandes d’allocation, correspondance, 
fascicule, plans. 

1929-1937 
 
 
9 NN 4 1035 Camp de Caylus. — Acquisitions et expropriations de terrains nécessaires à l’aménagement 

des champs de tir et de manoeuvres : dépêches ministérielles, décrets, rapports, feuilletons 
de cartes, plans et états parcellaires, tableaux d’assemblage. 

1923-1931 
 
 
9 NN 4 1036 
 
Dossier 1 18e et 20e RM. — Remise à l’administration des Domaines de terrains notamment forestiers 

pour l’organisation des régions fortifiées, aliénation d’immeubles militaires : procès-
verbaux, états, plans. 

1936 
 
Dossier 2 Beyrouth. — Acquisitions et expropriations de terrains nécessaires à l’établissement du 

centre d’aviation de Rayack : arrêtés, rapports, notes, minutes de lettres, plan et état 
parcellaires, correspondance, télégrammes. 

1920-1930 
 
Dossier 3 Paris, Versailles, Vincennes. — Affermages, concessions de droits de passage, locations, 

amodiations : note, états de renseignements, message, décisions ministérielles, plans, 
croquis, correspondance, rapports. 

1936-1939 
 
Dossier 4 Rennes (camp de Verdun et champ de manoeuvre de la Courouze), camp d’Avord, Bourges 

(école centrale de pyrotechnie et atelier de construction). — Occupation temporaire de 
réfugiés espagnols, amodiations de logements et de terrains : états de renseignements, 
rapports, correspondance, croquis, décision du ministre, procès-verbal d’adjudication, 
notes. 

1937-1938 
 
 
Droit de chasse 
 
 
Dossier 5 Exercice du droit de chasse sur les terrains des nouvelles fortifications. — Réclamations 

des chasseurs et demandes d’indemnités des communes lésées par les résiliations des baux 
de chasse : rapports, notes, correspondance, minutes de lettres, extraits de registres de 
conseils municipaux. 

1928-1936 
 
Dossier 6 Exercice du droit de chasse sur les terrains soumis aux travaux de fortification. — 

Réclamations et demandes d’indemnisation locative : décision du ministre, minute de lettre, 
correspondance, bulletins de règlement amiable, rapports. 

1931-1936 
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DEUXIEME PARTIE : SUPPLEMENT 
 

CABINET DU DIRECTEUR 
 
 
Instruction, exercices, manoeuvres 
 
 
9 NN 4 1037 
 
Dossier 1 Instruction militaire des sapeurs-mineurs, sapeurs pontonniers et sapeurs électro-

mécaniciens. — Liste des règlements et instructions de référence : fiche. 
s.d. 

 
Dossier 2 Instruction dans les corps de troupe du génie. — Extraits des rapports sur l’instruction des 

1re, 5e, 8e, 14e, 16e, 17e, 18e régions, la Tunisie et le Maroc, avec annotations ; stage des 
instructeurs mécaniciens : fiches, rapport. 

1932, 1938 
 
Dossier 3 École militaire du génie. — Organisation des pelotons préparatoires pour les sous-officiers 

candidats à l’École militaire ; demandes d’approbation des cours et conférences au bureau 
des écoles de l’état-major de l’armée : notes, bordereaux d’envoi, circulaire. 

1920-1936 
 
Dossier 4 Manœuvres de 1937. — Rapport du commandant supérieur des troupes et services de 

transmissions sur les enseignements à tirer de ces manœuvres. 
1938 

 
 
Mobilisation 
 
 
Dossier 5 Mobilisation. — Réorganisation des centres de mobilisation, suite au retour en France des 

unités de l’armée du Rhin : décision. 
1930 

 
 
Organisation du génie 
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Dossier 6 Services de la fortification. — Liste des établissements et services spéciaux qui relèvent de 
la 4e direction : notes (1931). Évaluation des dépenses annuelles : note (1933). Organisation 
des services de la fortification : extraits d’une note du directeur du génie (1936). 

1931-1936 
 
Dossier 7 Organisation de la 4e direction. — Attribution des sections ; composition du personnel ; 

réorganisation des bureaux ; transport du matériel ; mode de classement des dossiers en 
cours de traitement ; suivi des affaires en cours ; règlements de la correspondance 
parlementaire et de la rédaction administrative ; répertoire téléphonique des cabinets des 
principales directions des ministères de la Guerre et de l’Armement [à signaler une liste des 
directeurs et chefs de bureau de la 4e direction de 1875 à 1896] : notes, notes de service, 
listes nominatives, états chiffrés. 

1914-1940, s.d. 
 
Dossier 8 Organisation du service du génie. — Note sur le service du génie aux armées (s.d.). 

Organisation du service du génie dans la 6e région et dans l’armée du Rhin, suppression de 
la chefferie de Bourg (1929, 1935). Tableau indiquant la composition des groupes de places 
fortes sur lesquelles s’exerce l’autorité des commandants supérieurs de la défense (s.d.). : 
décisions. 

1929-1935, s.d. 
 
 
Personnel 
 
 
Dossier 9 Admission des militaires du génie dans le cadre de spécialistes : instruction. 

1937 
 
 
Renseignements et espionnage 
 
 
Dossier 10 20e région militaire. — Travaux de l’abri du Buchholzberg et de la casemate d’Avenheim-

Sud, enquête à la suite de la perte de plans secrets confiés au Consortium du Rhin : notes, 
rapports. 

1933-1934 
 
 
Transmissions 
 
 
Dossier 11 Organisation des services des transmissions. — Sections techniques de télégraphie 

militaire, mesures générales : notes, instruction, état (1907-1912). Inspection des 
transmissions, nomination d’un inspecteur technique, extrait de rapport d’inspection : note, 
rapport (1937-1939). 

1907-1939 
 
Dossier 12 Matériel de transmissions. — Projet de modificatif de l’instruction sur l’entretien et la 

conservation du matériel de transmissions : circulaire (1930). Expérimentation de matériel, 
isolateurs doubles Permali ; appareils de déroulement rapide de câble téléphonique ; boîte 
de protection contre les gaz pour le transport des pigeons voyageurs ; postes ER 17 et ER 
40 : notes, notes de service, décisions (1935-1936). 

1930-1936 
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Dossier 13 Service des transmissions en Algérie. — Fonctionnement : comptes rendus, états chiffrés, 
cartes, schémas, graphiques, photographies (1934-1937). Étude sur le matériel de transport 
de matériel de transmissions (1937). 

1934-1937 
 
 

1ER BUREAU, PERSONNEL 
 
 
Mesures générales 
 
 
9 NN 4 1038 
 
Dossier 1 Projet de réorganisation des établissements dépendant de la direction du génie. — 

Commandements de région ; directions ; chefferies ; répartition des officiers et officiers 
d’administration en cas de mobilisation ; répartition du personnel entre les places fortes : 
états. 

[1888] 
 
Dossier 2 Fonctionnement de la 4e direction. — Organisation d’un dépôt central des instruments de 

précision : circulaire (1878). Transmissions, organisation des communications 
téléphoniques avec l’échelon gouvernemental dispersé sur Saint-Germain : note (1939). 

1878, 1939 
 
 

2E BUREAU, MATERIEL 
 
 

1RE SECTION 
 
 
Domaine militaire 
 
 
Classement, zones de servitudes 
 
 
Dossier 3 Mesures générales. — Classement des places de guerre et servitudes défensives, 

réglementation, tableaux de classement des places fortes et des postes militaires en France 
et en Algérie auxquels doivent être appliquées les lois sur les servitudes défensives ; 
dispositions à prendre pour appliquer cette réglementation aux ouvrages de la fortification 
moderne : lois, décrets, note. 

1791-1938 
 
Dossier 4 Classement des places de guerre (toutes régions militaires). — Procédure de classement, 

présentation des propositions de classement pour avis au comité technique du génie ; suivi 
des dossiers de propositions en cours ; utilité des plans joints aux décrets de classement : 
note, circulaire, ordre du jour. 

1937-1939 
 
Dossier 5 Région de Paris. — Forts de Pierrefitte et de la Briche, demandes d’autorisations de bâtir à 
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proximité des forts : notes de service. 
1938 

 
Dossier 6 2e région militaire. — Ouvrage Sud de Montcy-Saint-Pierre, classement dans la première 

série des places de guerre : décret (1939). Proposition de classement d’ouvrages des 
Ardennes : bordereau d’envoi (1938). 

1938-1939 
 
Dossier 7 3e région militaire. — Ouvrages des Essarts, de Gainneville, de Mesnil Esnard, de Petiville, 

du Rouvray, de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, de Sainte-Adresse, propositions de zones de 
servitudes pour les installations de la défense aérienne du territoire (DAT) : bordereau 
d’envoi. 

1939 
 
Dossier 8 6e région militaire. — Ouvrages de Basse-Kontz, Bois d’Escherange, Helmreich, Hettange-

Grande, Koenigsmacker Sud-Ouest, Manderen, Mirgenbach, Soetrich Sud et route 
d’Ottange, demandes de classement et de délimitation des zones de servitudes : décrets, 
avis du comité technique du génie, décisions ministérielles, plans, bordereaux d’envoi. 

1933-1939 
 
Dossier 9 7e région militaire. — Ouvrages de la région de Bantzenheim, proposition de classement : 

circulaire, bordereaux d’envoi. 
1938-1939 

 
Dossier 10 20e région militaire. — Ouvrage du Hochwald, ouvrages construits par main d’œuvre 

militaire sur le territoire de la chefferie de Haguenau et ouvrages de la région d’Achen-
Wittring, propositions de classement : décret, bordereaux d’envoi. 

1936-1939 
 
 
Déclassement, aliénations, cessions 
 
 
Dossier 11 Région de Paris. — Demande de l’Assistance publique de mettre temporairement à sa 

disposition soit un hôpital militaire, soit une caserne de Paris : lettres, bordereaux d’envoi. 
1926 

 
Dossier 12 8e région militaire. — Pontailler-sur-Saône, remise d’un terrain aux Domaines : rapport, 

plan. 
1928 

 
Dossier 13 14e région militaire. — Fort du Saint-Eynard, concession temporaire au ministère de 

l’Éducation physique et de la santé publique : rapport, procès-verbal, état. 
1936 

 
Dossier 14 20e région militaire. — Ouvrages fortifiés d’Épinal (sauf les abris de combat de la Seurie, 

de la Haye le Doyen, de Sanchey Nord et de Bouzey), redoute de Girancourt, abri bétonné 
de Longchamp et tranchée P, batteries de DCA 148 et 150 sur les communes de 
Barbonville et Rosières-aux-Salines, remises aux Domaines : décisions ministérielles, note 
de service, avis du comité technique du génie, états chiffrés, procès-verbaux, bordereaux 
d’envoi, plans. 

1932-1934 
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Dossier 15 Algérie. — Alger, déclassement d’une partie de l’enceinte ; bordj de Maison Carrée, pointe 
d’El Kettani, réduction de la zone des fortifications ; Bougie, homologation du bornage de 
la zone des fortifications ; Djelfa, réduction de la zone des fortifications ; bordj de 
Ghardaia, création d’un polygone exceptionnel dans la zone de servitudes ; Mascara et 
bordj Chandez à Ouargla, réduction de la zone de servitudes : décrets, croquis, plans. 

1929-1932 
 
 
Fortifications 
 
 
9 NN 4 1039 
 
Dossier 1 Ouvrages de la fortification. — Mesures générales, types d’abris sous-traverse ; échelles et 

escaliers permettant de monter des plates-formes sur les plongées ; transport à pied d’œuvre 
et montage des ouvrages cuirassés : circulaires. 

1878-1899 
 
Dossier 2 Brigade topographique. — Région de Langres : collection de plans directeurs au 1/ 10 000e. 

1869-1885 
 
Dossier 3 Crédits. — Région de Paris, batteries de DCA, demandes d’allocations pour l’installation 

d’une batterie de 75 à l’abri Nord de Pontault-Combault, pour un projet de baraques-abris 
pour les batteries des ouvrages de Pontault-Combault et de la ferme du Pouy, pour la 
réfection des baraques-abris en provenance de la batterie d’Issy et la confection d’une 
baraque pour la batterie de Pontoise : rapports, notes, notes de service, devis estimatif, 
décision ministérielle, état, plan (1935). Caserne du prince Eugène, prévision de travaux au 
central de la DAT ; organisation du PC de la DCA à l’hôtel des Invalides à Paris : rapports 
(1927, 1935). 

1927, 1935 
 
 
Défense des côtes 
 
 
Dossier 4 Organisation générale de la défense des côtes. — État-major de la Marine, 1er bureau, 

programme général de défense du littoral : circulaire (1922). Recensement sous la forme de 
cartes des ouvrages des fronts de mer et de terre intéressant la défense : circulaire (1900). 

1900, 1922 
 
Dossier 5 Armement des batteries de côtes. — Comité de l’artillerie, tir d’expérience exécuté à 

Cherbourg sur une plate-forme de canon de 24 cm de côté : rapport. 
1878 

 
Dossier 6 Postes photo-électriques. — Composition des rechanges du matériel photo-électrique du 

littoral ; portées efficaces maxima de divers types de projecteurs photo-électriques : 
circulaire, état. 

1899, 1906 
 
 
Magasins à poudre 
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Dossier 7 Mesures générales. — Emmagasinement de la mélinite ; protection contre la foudre des 
magasins à poudre des batteries de côte ainsi que des magasins et hangars renfermant des 
substances explosives ; précautions à prendre pour l’installation des conducteurs 
d’électricité passant dans le voisinage ou pénétrant à l’intérieur des magasins à poudre, à 
munitions ou à explosifs : circulaires. 

1899-1908 
 
Dossier 8 4e région militaire. — Installation de dépôts d’explosifs sur les terrains du fort de la Cité à 

Saint-Servan : correspondance, note de service, rapport, décision ministérielle. 
1936 

 
 
Dispositifs de mines 
 
 
Dossier 9 Mesures générales. — Organisation et mise en œuvre des dispositifs de mines permanents ; 

dispositifs de sécurité pour les dispositifs de mines chargés en permanence : instruction, 
projet de notice. 

1899, 1905, 1937 
 
 
Voies de communications 
 
 
Dossier 10 Chemins stratégiques en construction ou en projet : circulaire. 

1878 
 
Dossier 11 18e région militaire. — Fort du portalet, prévision du coût de l’entretien des chemins 

militaires du fort : note, état. 
1940 

 
 
Travaux mixtes 
 
 
Dossier 12 Réglementation sur les travaux mixtes. — Mesures générales, droit d’adhésion des 

directeurs du génie en matière de travaux mixtes ; modifications apportées par les conseils 
généraux dans le classement des routes départementales ; application du décret du 8 
septembre 1878 modifiant la zone frontière et la réglementation des travaux mixtes ; tenue 
des répertoires, états et cartes des chemins vicinaux et, ruraux ; adhésions en matière de 
travaux concernant les canaux et cours d’eau navigables ; projets dans les limites de 
l’inscription maritime : circulaires, note. 

1878-1937 
 
Dossier 13 Toutes régions militaires. — Aménagements routiers, programme des travaux de 1937 : 

circulaire. 
1937 

 
Dossier 14 1re région militaire. — Lille, embranchement particulier urbain d’Arras (branche de 

Méaulens) : carte. 
1935 

 
Dossier 15 11e région militaire. — Brest, amer à établir sur le pont du Minou ; construction d’un 
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réseau d’égouts à Lorient : notes. 
1913, 1937 

 
Dossier 16 15e région militaire. — Carqueiranne (Var), projet d’aménagement : note, note de service. 

1937 
 
Dossier 17 16e région militaire. — Pyrénées-Orientales, Olette, projet de construction d’un chemin 

d’exploitation ; projet de chemin entre Amélie-les-Bains et Reynes : adhésion, cartes. 
1931, s.d. 

 
 
Organisation des régions fortifiées (ligne Maginot) 
 
 
9 NN 4 1040 
 
 
Mesures générales 
 
 
Dossier 1 Projets d’ouvrages de fortification. — Approbation des projets techniques ; avis de la 

Section technique du génie (STG) sur le système de fortification Marquet : notes. 
1932-1933 

Dossier 2 Construction des ouvrages de fortification. — Blindages nécessaires aux ouvrages 
construits en dehors de la Commission d’organisation des régions fortifiées (CORF) ; suivi 
des opérations de bétonnage ; avis de la STG sur la confection du béton spécial de 
fortification : notes, circulaires, rapport. 

1905-1939 
 
Dossier 3 Détail des ouvrages de la fortification. — Isolement des citernes des ouvrages soumis au 

bombardement ; dispositifs de protection contre la foudre dans les tourelles cuirassées ; 
aménagement des fosses du matériel de 75 contre aéronefs sur plate-forme ; lunettes 
d’observation dans les chambres de tir des casemates et blockhaus type CORF ; monte-
charge ; dispositifs avertisseurs ; installation de désinfection des gazés : notes, circulaires, 
décision ministérielle, croquis, étude. 

1905-1937 
 
Dossier 4 Protection contre les bombardements aériens. — Notice relative à la construction de 

tranchées pour chevaux isolés et véhicules automobiles et hippomobiles. 
1940 

 
 
Crédits 
 
 
Dossier 5 Budget de l’organisation défensive des frontières. — Régularisation pour l’année 1937 ; 

dotations des états de prévisions N1 pour l’exercice 1940 : note, circulaire, état. 
1937-1940 

 
Dossier 6 Demandes d’allocations pour le matériel de fortification. — Recomplètement des sections 

légères de parcs mobiles de fortification de la 6e région militaire ; fourniture de matériel de 
réseau à la chefferie de Strasbourg ; demande d’accessoires de casemate et de tourelle pour 
les parcs annexes de Dunkerque et de Verdun : note, rapport, états chiffrés. 
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1934-1939 
 
 
Cuirassements 
 
 
Dossier 7 1re région militaire. — Demande de cloches avec périscopes pour les blockhaus type STG 

de la fortification du Nord : note. 
1937 

 
 
Entretien, surveillance technique 
 
 
Dossier 8 Mesures générales. — Visites techniques du matériel de transmissions des fortifications : 

instruction. 
1938 

 
Dossier 9 Gardiennage de tourelles. — Demande de relèvement de l’indemnité de gardiennage : 

notes, rapport, décision ministérielle. 
1937-1938 

 
Dossier 10 Désherbage des réseaux de fil de fer et des réseaux de rails. — Évaluation des besoins et 

dépenses des produits chimiques nécessaires : notes, circulaire. 
1938 

 
Dossier 11 Échardonnage. — Terrains militaires de la 6e région militaire : note. 

1939 
 
 
Installations téléphoniques et radioélectriques 
 
 
Dossier 12 2e, 7e et 20e régions militaires. — Demandes d’allocations pour les travaux nécessaires au 

fonctionnement du réseau radioélectrique de la DAT à Mézières, à l’installation des liaisons 
téléphoniques de DCA à Mulhouse et Colmar et à l’organisation téléphonique du centre de 
DCA de Chaumont, des points sensibles de Belfort et Vesoul, du réseau de la DAT dans la 
20e région militaire : rapports, décisions ministérielles. 

1932-1933 
 
 
Obstacles anti-chars 
 
 
Dossier 13 Réseaux anti-chars d’assaut. — Avis de la Section technique du génie sur le pieu explosif 

anti-chars Mornet : note. 
1939 

 
 
Dispositifs de mines permanents 
 
 
Dossier 14 Destruction des ponts flottants sur le Rhin par mines dérivantes. — Note, avis. 
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1935 
 
 
Routes et chemins stratégiques 
 
 
Dossier 15 15e région militaire. — Roubion, ouverture du col de la Couyotte : bordereau d’envoi. 

1939 
 
 
Zones de servitudes 
 
 
Dossier 16 Bornages des zones de servitudes. — Toutes régions militaires, projet de modification de 

l’implantation des bornes : note, avis de la STG, croquis. 
1939-1940 

Dossier 17 6e région militaire. — Ouvrages de la région d’Hettange-Grande, demande d’autorisation 
de construire des réservoirs à eau dans les zones de servitudes : avis du comité technique du 
génie, décision ministérielle (1939). Ouvrage du Mottenberg, demande d’exploitation de 
carrières dans les zones de servitudes : bordereau d’envoi (1939). Ouvrage du cimetière de 
Tressange, proposition de classement et de délimitation des zones de servitudes : décision 
ministérielle, procès-verbal de séance du comité du génie (1939). 

1939 
 
Dossier 18 7e région militaire. — Muespach-le-Haut, demande d’exploitation de carrières : lettre 

(1939). Ouvrages de Rumersheim, bornage des zones de servitudes ; demande 
d’indemnisation des propriétaires des terrains sur lesquels les bornes ont été implantées : 
notes, rapport, procès-verbaux de séances, extrait du registre des délibérations du conseil 
général et du conseil municipal (1939). 

1939 
 
Dossier 19 14e région militaire. — Ouvrages de la vallée de l’Ubaye et du barrage de Fréjus, 

propositions de délimitation des zones de servitudes : bordereaux d’envoi. 
1939 

 
Dossier 20 15e région militaire. — Ouvrages de Saint-Dalmas, du col de Crous et du col de la Vallette, 

projet de délimitation des zones de servitudes : bordereaux d’envoi (1939). Ouvrage de la 
Croupe des Réservoirs, projet de création d’un polygone exceptionnel dans la première 
zone de servitudes : bordereau d’envoi (1939). Ouvrages de Flaut et Gordolon, demande 
d’exploitation de carrière dans les zones de servitudes : bordereau d’envoi (1939). 

1939 
 
Dossier 21 20e région militaire. — Fort Ney, création d’un polygone exceptionnel dans les zones de 

servitudes : décret, plan (1930). Ouvrages de la berge du Rhin dans la région de 
Gambsheim, casemates de l’Auberge et de Christian (berge du Rhin), casemates de Saint 
All et des Cosaques (ligne des Villages), fort Hoche, ouvrage Uhrich-Hoche, batterie 
d’Altenheim, abris à munitions m69 et m70, propositions de de délimitation des zones de 
servitudes et de fortification : procès-verbaux de séance du comité technique du génie, 
décret, décision ministérielle, croquis, bordereaux d’envoi (1930-1935). Ouvrages de 
Dambach, Neunhoffen et Graffenweiher Est, constructions préexistantes en zones de 
servitudes : note, rapport (1936). Ouvrage Sud d’Oberroedern, projet de création d’un 
polygone exceptionnel et demande d’autorisation de construire un hangar avec caves dans 
les zones de servitudes : lettres, bordereaux d’envoi (1939). 
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1930-1939 
 

 
 
Travaux effectués par MOM 
 
 
Dossier 22 20e région militaire. — Région de Petit-Réderching, dénomination des ouvrages construits 

par main-d’œuvre militaire : procès-verbal de séance du comité technique du génie. 
1939 

 
 
Travaux par régions militaires 
 
 
Dossier 23 Toutes régions militaires. — Demande de renseignements sur l’avancement des travaux de 

fortification ; proposition d’ajournement de travaux par raison d’économie ; travaux 
d’amélioration aux tourelles de la fortification : lettre, note, circulaire, état, bordereaux 
d’envoi. 

1933-1938 
 
Dossier 24 1re région militaire. — Le Quesnoy, réparation de dégâts causés par un particulier à un pont 

militaire de l’enceinte : note de service (1932). Chefferie de Valenciennes, avancement des 
travaux sur les ouvrages : état (1934). Secteur fortifié de Maubeuge, approbation du 
programme d’exécution de travaux : note (1934). Fort de Boussois, remise au service du 
génie par le service de l’artillerie de certains locaux pour permettre le début des travaux : 
rapport, décision ministérielle (1934). 

1932-1934 
 
Dossier 25 6e et 7e régions militaires. — Chefferie de Mulhouse (Haut-Rhin), tableau des fortifications 

situées sur le territoire de la chefferie : rapport (1934). Secteur de Signy-le-Petit, Maubert-
Fontaine et Rocroi, suivi des travaux de l’organisation défensive : carte (s.d.). 

1934, s.d. 
 
Dossier 26 20e région militaire, construction de l’estacade du port de Strasbourg : correspondance, 

notes, rapports, études, avis de la STG, plans. 
1935-1937 

 
 
Documentation sur la fortification 
 
 
9 NN 4 1041 2e région militaire, lignes défensives de Bray-Dunes et de Ghyvelde, abris de mitrailleuses ; 

redoutes de Puers : calques, plans (s.d.). Expériences sur le béton, tests de résistance des 
bétons aux chocs, à la traction et à la flexion : graphiques (s.d.). 

s.d. 
 
 

2E SECTION 
 
 
Casernement 
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Mesures générales 
 
 
9 NN 4 1042 
 
Dossier 1 Organes d’études liés à la 2e section. — Création, organisation, rôle et fonctions de la 

section technique du génie, la section d’études du casernement, l’inspection technique des 
travaux de casernement et du service des bois, l’inspection permanente de l’hygiène des 
troupes et des établissements du service de santé, l’inspection technique des travaux du 
génie, la commission supérieure d’hygiène et d’épidémiologie militaires et la commission 
permanente de casernement : notes, avis, décrets, projet d’arrêté ministériel, bordereaux 
d’envoi. 

1904-1924, s.d. 
 
Dossier 2 Service du casernement, évolution du règlement : rapport, décret, notes manuscrites. 

1899-1935, s.d. 
 
Dossier 3 Réorganisation et amélioration du casernement. — Logement de la troupe et des cadres ; 

cuisines de la troupe ; ameublement ; désinsectisation des casernements ; révision de 
l’assiette du casernement ; type de pavillon à étage pour le logement d’une compagnie 
d’infanterie à l’effectif de 200 hommes : notes, circulaires, croquis. 

1913-1938 
 
Dossier 4 Recensement des casernements. — Immeubles bâtis inutiles aux besoins de l’armée, 

propositions de désaffectation, d’aliénation ou de location ; aménagement des casernes 
pour le regroupement des troupes ; immeubles réservés pour le logement éventuel des 
unités de l’armée française du Rhin ; immeubles présentant des disponibilités importantes 
en locaux inutilisés pour les besoins militaires  : notes, rapports, circulaires, états. 

1923-1929 
 
Dossier 5 Bibliothèques de garnison, liste des bibliothèques en fonctionnement établie par le Service 

historique : état. 
1929-1930 

 
 
9 NN 4 1043 
 
Dossier 1 Budget du casernement. — Réponses à des questions de la Chambre des députés portant sur 

les économies à réaliser sur le casernement ; situation des immeubles désaffectés, aliénés et 
susceptibles d’être cédés ou vendus ; demandes d’occupation de casernes désaffectées : 
notes, états chiffrés (1925-1926). Réglementation portant sur le visa préalable du contrôleur 
des dépenses engagées pour les dépenses d’administration courante, le règlement des frais 
de transport par chemin de fer des hangars métalliques provenant des prestations en nature 
et les allocations de crédits pour les installations d’eau, de gaz et d’électricité dans les 
logements d’officiers et pour l’enlèvement des ordures : notes, circulaires (1930-1931). 

1925-1931 
Dossier 2 Alimentation en eau des casernements. — Mesures de protection des réservoirs à eau 

contre le gel ; choix du système de pompe à adopter pour l’élévation de l’eau dans les 
places de l’Afrique du Nord : circulaires. 

1929 
 
Dossier 3 Utilisation de l’électricité dans les casernements. — Conditions techniques et règles de 

sécurité auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution de l’énergie 
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électrique : circulaires, instruction (1929-1930). Équipement des centres de mobilisation en 
monte-charge : note, circulaire, croquis (1929). Proposition pour étude d’appareils thermo-
électriques : bordereaux d’envoi (1935). 

1929-1935 
 
Dossier 4 Baraquements, définition : circulaire. 

1930 
 
 
Travaux 
 
 
Dossier 5 Région de Paris. — Paris, hôtel des Invalides, travaux d’aménagements occasionnés par le 

regroupement et l’installation des bureaux des états-majors et services de la région de 
Paris : notes, rapports, procès-verbaux de réunion de la commission de casernement, devis, 
décisions ministérielles, plans [à signaler les aménagements apportés au bureau du 
maréchal Pétain, les travaux pour l’exposition du tricentenaire de Vauban et le classement 
parmi les monuments historiques de plusieurs parties de l’hôtel des Invalides]. 

1929-1935 
 
 
9 NN 4 1044 
 
Dossier 1 Paris. — Caserne de La Tour Maubourg, projet d’extension de l’infirmerie du 24e régiment 

d’infanterie ; aménagement du mess et du cercle des sous-officiers du 24e régiment 
d’infanterie ; travaux de peinture et de réparations au foyer du soldat : notes, comptes 
rendus, note de service, décision ministérielle. 

1930-1933 
 
Dossier 2 Paris. — Caserne de la Pépinière, projet de remplacement du local des bains-douches : 

note. 
1933 

 
Dossier 3 13e région militaire. — Clermont-Ferrand, marché pour le remplacement à la poudrière de 

Crouëlle de quatre plaques tournantes par quatre ponts tournants secteurs : rapport, procès-
verbal, avis de la STG, décision ministérielle, note de service. 

1935-1936 
 
Dossier 4 Établissements de l’artillerie. — Protection des établissements contre le vol, évaluation des 

dépenses occasionnées pour la mise en place de dispositifs de protection et d’alerte par 
chefferie : états. 

1937 
 
 
Domaine militaire 
 
 
Dossier 5 Aliénations, cessions. — Généralités sur la désaffectation, l’aliénation, la vente, la cession 

ou la location d’immeubles militaires inutilisés : notes, notes de service, états. 
1924-1937 

 
Dossier 6 Région de Paris. — Propositions de concession et de location de locaux militaires parisiens 

émanant d’autres ministères, d’administrations publiques et d’associations : notes, 
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circulaires, bordereau d’envoi. 
1926-1933 

 
 
Camps, moyens d’instruction 
 
 
Dossier 7 Mesures générales. — Organisation du service des transmissions ; installations 

hydrauliques et mécaniques ; installation des postes médicaux de secteur ; types de 
pavillons et de baraques pour le logement des officiers et de la troupe : circulaires, notices, 
croquis. 

1901-1930 
 
 
Champs de tir, stands de tir 
 
 
Dossier 8 Mesures générales. — Prise en charge par le service du génie des anciens champs de tir 

d’artillerie, utilisés désormais par plusieurs armes ; tir du fusil mitrailleur modèle 1924 : 
circulaires. 

1930 
 
Dossier 9 2e région militaire. — Camp de Sissonne, étude de l’organisation des champs de tir : note. 

1931 
 
Dossier 10 15e région militaire. — Secteur fortifié des Alpes maritimes, projet d’aménagement de 

champs de tir : note. 
1935 

 
Dossier 11 20e région militaire. — Sélestat, construction d’un stand de tir du type « région fortifiée » ; 

Rohrbach-Bining, construction d’un stand de tir spécial à 50 m pour les troupes du 
casernement de sûreté : rapport, avis de la STG, demandes d’allocation et de retrait. 

1935-1936 
 
 
Stockage des munitions 
 
 
Dossier 12 Artillerie. — Mesures générales, mise à jour de l’instruction provisoire sur le stockage des 

munitions. 
1920-1928 

 
Dossier 13 1re région militaire. — Forts de Seclin et de Sainghin, avant-projet de création de dépôts 

avancés de munitions d’aviation : bordereaux d’envoi. 
1934 

 
Dossier 14 9e région militaire. — Entrepôt de réserve générale de Thouars, proposition d’installer un 

dispositif d’alarme type STG pour renforcer la protection des magasins à grenades : 
rapport. 

1937 
 
Dossier 15 13e région militare. — Clermont-Ferrand, projet de construction de magasins  à munitions 

au parc régional de réparation et d’entretien du matériel des Gravanches : notes. 
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1935 
 
 

3E SECTION 
 
 
Organisation générale 
 
 
9 NN 4 1045 
 
Dossier 1 Fonctionnement du service du génie. — Avis de la 3e section du bureau du matériel sur la 

réorganisation du service du génie. 
s.d. 

 
 
Domaine militaire 
 
 
Dossier 2 Cantines. — Mesures générales, réorganisation des cantines dans les corps de troupe ; 

attribution de locaux ; affectation de cantiniers : circulaires, note. 
1927-1933 

 
Dossier 3 6e région militaire. — Minaucourt (Marne), camp de Tahure, acquisition de parcelles de 

terrain pour l’aménagement du camp : rapports, cartes, plans parcellaires, décret. 
1929 

 
 
Établissements du génie 
 
 
Dossier 4 Parcs régionaux du génie. — Détachement de sous-officiers télégraphistes dans les parcs 

régionaux du génie : circulaires. 
1937 

 
Dossier 5 Transmissions. — Organisation des inspections de la télégraphie militaire et des 

transmissions ainsi que des visites techniques du matériel de transmissions détenu par les 
établissements du génie : notes, rapports, notes de service, décisions ministérielles, états. 

1930-1939 
 
Dossier 6 Établissement central du matériel du génie. — Projets de tables de construction ; budget du 

compte spécial relatif aux frais de fonctionnement, au programme de travaux intéressant la 
Défense nationale, à la fourniture de matériel et au traitement du personnel : rapports, 
demandes d’allocations, décisions ministérielles, notices, états chiffrés, instruction. 

1931-1939 
 
 
Études et expériences 
 
 
France 
 
Dossier 7 Études des matériels du génie. — Projet de collaboration de l’industrie privée pour les 
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études ; captation des radiotélégrammes intéressant la Défense nationale ; sécurité des 
radiocommunications françaises en temps de guerre ; approvisionnement de l’armée de 
Terre en matériel de TSF : notes, rapports, études. 

1935-1936 
 
Dossier 8 Section d’études du matériel de transmissions. — Programmes des travaux d’études à 

effectuer pour les années 1934, 1935 et 1936 ; évaluation des dépenses : notes, rapports, 
états. 

1934-1936 
 
Dossier 9 Téléphonie et télégraphie. — Étude et expérimentation d’appareils de déroulement et 

d’enroulement rapide de câble téléphonique, de postes de téléphonie, d’un dispositif 
permettant l’instruction de la manipulation et de la lecture au son, de manchonneuses à 
confectionner les joints pour fils nus, de la phototélégraphie pour les services spéciaux et 
des liaisons radiotéléphoniques en ondes guidées ; mise au point et montage de postes 
télégraphiques ER sur des chars, auto-mitrailleuses, camionnettes, autogyres et 
motocyclettes : notes, rapports, notes de service, avis, croquis, photographies. 

1932-1936 
 
Dossier 10 Liaison Terre-Avion. — Études et expériences de la radiotéléphonie dans la liaison Terre-

Avion, des procédés d’identification des unités mécanisées par l’aviation, de l’utilisation du 
bélinographe à bord d’avions et de l’appareil « Cemaphone » pour la défense contre 
aéronefs : notes, rapports, avis, procès-verbal. 

1934-1936 
Dossier 11 Pyrotechnie maritime. — Essais de mesure des effets des explosions sous-marines : notes, 

croquis. 
1937 

Dossier 12 Protection contre les gaz. — Étude de masques à gaz pour observateur et d’un appareil 
microtéléphonique permettant de téléphoner sous le masque de protection : notes. 

1935 
 
Dossier 13 Radiesthésie. — Essais d’élimination des effets de rémanence : notes, rapport. 

1935 
 
Dossier 14 Transport du matériel de transmissions. — Proposition d’un modèle de caisse de bât : note, 

rapport. 
1935 

 
 
Étranger 
 
 
Dossier 15 Tchécoslovaquie. — Visite des laboratoires militaires de radiotélégraphie : rapport. 

1935 
 
Dossier 16 Italie. — Renseignements sur les postes radiotélégraphiques et radiotéléphoniques utilisés 

par l’armée italienne : note, rapport. 
1935 

 
Dossier 17 États-Unis. — Utilisation du caoutchouc synthétique comme isolant pour câbles : notes, 

notice, traduction d’un article sur la fabrication du caoutchouc synthétique Duprene. 
1935 
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Inventions 
 
 
9 NN 4 1046 
 
Dossier 1 Matériel de transmissions. — Propositions de particuliers concernant un appareil pour la 

recherche des postes de TSF et un poste télégraphique chiffrant et déchiffrant : note, 
rapport, bordereaux d’envoi. 

1935 
 
 
Matériel du génie 
 
 
Dossier 2 Matériel optique. — Nomenclature des instruments d’optique ; relevés d’expédition : 

collection de planches contenant des plans et des schémas, états. 
[1936] 

 
Dossier 3 Matériels cédés ou mis à disposition pour essais. — Cession d’un mégaphone au centre 

mobilisateur du génie n° 7, de camionnettes, de tracteurs et d’une galerie porte-sacs 
d’avant-trains de 75 à la section d’études du matériel de transmissions, de véhicules Laffly 
à l’établissement central du matériel de transmissions : notes, rapports. 

1935-1936 
 
 
9 NN 4 1047 
 
 
Instruction, exercices, manœuvres 
 
 
Dossier 1 Manœuvres. — Mise à disposition de matériel de transmissions, de camionnettes de 

dépannage et de ravitaillement et détachement de personnel pour l’instruction préalable et 
les manœuvres de 1936 : notes, décisions ministérielles, rapport. 

1936 
 
Dossier 2 Instruction dans les écoles à feu. — Désobusage des champs de tir de circonstance : 

circulaire. 
1924 

 
 
Franchissements 
 
 
Dossier 3 Équipages de pont. — Table de construction du bateau métallique modèle 1901. 

1921, 1937 
 
 
Transmissions 
 
 
Dossier 4 Mesures générales. — Dotation en matériel de transmissions, tableaux de composition des 

unités collectives et tableaux de dotation des formations de transmissions et corps de troupe 
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(1921-1939). Suivi des dotations d’instruction et de la mise en place du matériel de 
mobilisation : notes (1937-1938). 

1921-1939 
 
Dossier 5 Matériels de radiotélégraphie et de radiotéléphonie. — Commande, dotation et répartition 

de véhicules pour postes ER, de postes ER, de dispositifs de réétalonnage des ondemètres 
des appareils ER et de la manchonneuse à confectionner les joints de fils nus : notes, 
rapports, décisions ministérielles, demande d’allocation. 

1935-1937 
 
 

4E SECTION 
 
 
Comptabilité 
 
 
Dossier 6 Budgets et exercices 1920 et 1921. — Projet de budget pour 1920 ; réduction des crédits 

supplémentaires ; extrait de la loi portant sur l’ouverture sur l’exercice 1921 de crédits 
provisoires applicables aux mois de janvier et février 1921 : notes. 

1919-1921 
 
Dossier 7 Budgets et exercices 1929 et 1930. — Imputation des dépenses de transport sur les crédits 

du budget de l’exercice 1929 ; imputation des avances et cessions remboursables sur les 
crédits du budget de l’exercice 1930 ; dépenses faites au titre du compte spécial des troupes 
d’occupation à réimputer au budget général : circulaires, note. 

1930 
 
Dossier 8 Comptabilité. — Projet d’instruction sur la comptabilité budgétaire spéciale des théâtres 

d’opérations extérieurs : note. 
1929 

 
 
9 NN 4 1048 
 
Dossier 1 Guerre de 1914-1918. — Cessions de matériels aux gouvernements étrangers et aux armées 

alliées, détermination du prix de cession des matériels ; nomenclature des matériels, notices 
et instructions des matériels approvisionnés par les établissements centraux : notes, notes de 
service, états chiffrés, croquis, catalogues. 

1907-1919 
 
 

BUREAU DES SERVICES GENERAUX 
 
 
Marchés 
 
 
Dossier 2 Mesures générales. — Requêtes d’établissements et entreprises pour être admis à participer 

aux marchés du département de la Guerre ou pour être autorisé à se porter caution ; 
collaboration avec le Laboratoire central d’électricité : notes, rapport, devis, bordereaux 
d’envoi. 

1938 
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Dossier 3 Coût des marchés. — Estimation du coût des marchés passés par les établissements 
centraux et les chefferies : état. 

s.d. 
 
Dossier 4 Marchés passés par les établissements centraux de la radiotélégraphie militaire et du 

matériel de la télégraphie militaire. — ECMTM, travail préparatoire de marché : bordereau 
d’envoi (1934). Services radiotélégraphiques du territoire, fourniture de matériels de 
transmissions : rapports, lettres-marchés, procès-verbaux, états, convention, cahier des 
charges spéciales, notice technique (1936). 

1934-1936 
 
Dossier 5 Marchés passés par l’ECMT et la SEMT. — État des marchés approuvés : rapports, procès-

verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication de fournitures, cahiers des charges 
spéciales, conventions, lettres-marchés, soumissions, notices techniques. 

1935-1939 
 
Dossier 6 Marchés passés par l’ECMCF et la SEMCF. — Projets de marchés soumis à l’approbation 

du ministre, fourniture de matériel de chemins de fer : rapports, décisions ministérielles, 
cahier des charges spéciales, demande d’allocation. 

1935-1937 
 
Dossier 7 Marchés passés par l’ECMG. — Projet d’avenant à un marché de travaux soumis à 

l’approbation du ministre ; marché de fourniture de matériel : rapport, cahier des charges 
spéciales, devis, état, procès-verbal, soumissions. 

1936 
 
 
Marchés passés par le SEMG 
 
 
9 NN 4 1049-1050 Projets de marchés soumis à l’approbation du ministre pour l’étude, la construction, la 

fourniture et le montage de matériels de la fortification et de matériels, lignes et 
équipements électriques ; états des marchés approuvés et notifiés : notes, rapports, 
demandes d’approbation de travail préparatoire de marché, décisions ministérielles, bons de 
commande, cahiers des charges spéciales, avenants, procès-verbaux d’examen des offres, 
soumissions, devis, notices, états, croquis. 

1937-1938 
 

9 NN 4 1049 1937. 

9 NN 4 1050 1938. 
 
 
9 NN 4 1051 
 
Dossier 1 Marchés passés par la STG. — Fourniture de pierres de taille, de ciment, de combustible, 

d’une plieuse ; publications : notes, lettre-marché, rapport, état. 
1937-1938 

Dossiers 2-6 Marchés passés par les chefferies de la 6e région militaire. 
1933-1939 

 
Dossier 2 Metz. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification de 

Metz : notes, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des 
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soumissions. 
1935-1936 

 
Dossier 3 Metz. — marchés passés par la chefferie du génie de Metz-Nord : notes, 

rapports, procès-verbaux d’examen des soumissions et d’adjudication de 
travaux, cahiers des charges spéciales, soumissions, devis descriptifs et 
estimatifs, avenants, feuilles de renseignements (1936). Metz, marché passé 
par la chefferie du génie de Metz-Sud : cahier des charges spéciales, devis 
descriptif et estimatif (1936). États des marchés passés par les chefferies de 
Metz-Nord et Metz-Sud et par le parc régional du génie de Metz : bordereaux 
d’envoi (1936). 

1936 
 

Dossier 4 Saint-Avold. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : 
cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des soumissions et 
d’adjudication de travaux, devis descriptifs et estimatifs, soumissions, états, 
séries des prix, notice, avenant, carte, schémas, plans. 

1933-1934 
 
Dossier 5 Thionville. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

notes, cahiers des charges spéciales et des prescriptions générales, procès-
verbal d’adjudication de travaux et d’examen des soumissions, soumissions, 
avenants, conventions, devis, séries des prix (1935-1936). Marchés passés 
par la chefferie du génie : notes, cahiers des charges spéciales, avenants, 
procès-verbaux d’examen des soumissions, devis estimatifs (1935-1936). 

1935-1936 
 
Dossier 6 Châlons-sur-Marne. — camp de Mourmelon et Verdun, états des marchés 

approuvés par les chefferies : collection de bordereaux d’envoi de la direction 
de Châlons-sur-Marne. 

1938-1939 
 
 
9 NN 4 1052 
 
Dossier 1 Marchés passés par les chefferies de la 14e région militaire. — Gap : cahier des charges 

spéciales, procès-verbal d’examen des soumissions, soumission, série des prix. 
1935 

 
Dossier 2 Marchés passés par les chefferies de la 15e région militaire. — Nice, marchés passés par la 

chefferie des travaux de fortification : notes, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’examen des soumissions et d’adjudication de travaux ou de fourniture, devis descriptifs, 
séries des prix (1935). Marchés passés par la chefferie de Nice : cahiers des charges 
spéciales, avenants, décisions de la Commission de révision des marchés de fortification, 
procès-verbaux de notification et d’examen des soumissions, soumissions, décomptes 
définitifs, carnets-journaux, plans (1929-1938). 

1929-1938 
 
Dossiers 3-5 Marchés passés par les chefferies de la 20e région militaire. 

1933-1936 
 

Dossier 3 Bitche. — Projets de marchés et d’avenants, demandes d’autorisation de 
sous-traiter présentées par des entreprises soumis à l’approbation du 
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ministre : notes, rapports, décisions ministérielles, avis de la Commission des 
marchés de fortification, cahiers des charges spéciales, notes de service, 
devis descriptifs, cartes (1933-1936). Marchés passés par la chefferie des 
travaux de fortification : notes, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux 
d’examen des soumissions, soumissions, avis de la Commission des marchés 
de fortification, devis descriptifs, séries des prix, convention (1935-1936). 

1933-1936 
 
Dossier 4 Haguenau. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

mémoires, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen des 
soumissions, notes de calcul, devis descriptifs et estimatifs, séries des prix, 
avenants, notices, convention. 

1935-1936 
 
Dossier 5 Strasbourg. — Marchés passés par la chefferie des travaux de fortification : 

mémoire, rapport, cahiers des charges spéciales, procès-verbaux d’examen 
des soumissions et d’adjudication de travaux, avis de la Commission des 
marchés de fortification, devis descriptif et quantitatif, série des prix, 
soumission, convention (1935-1936). Projet de marché et demande d’une 
entreprise à être autorisée à sous-traiter soumise à l’approbation du ministre : 
rapport, décision ministérielle, avis de la Commisssion des marchés de 
fortification, bordereau d’envoi (1934). 

1934-1936 
 
 
Contentieux 
 
 
Dossier 6 Marchés passés par le SEMG. — Réclamations présentées par les entrepreneurs : notes, 

rapports, décisions ministérielles, notes de service, cahier des charges spéciales, avenants, 
soumission. 

1937-1938 
 
 
Budget 
 
 
Dossier 7 Budget. — Exercices 1929, 1930 et 1931, répartition des frais généraux afférents aux 

travaux de fortification ; allocations, engagements et retraits ; frais de déplacement 
spéciaux au service du génie : notes, circulaires (1930). Exercice 1936, situation de la 
réserve de guerre du service électromécanique du génie et des établissements centraux du 
matériel du génie et du matériel de chemins de fer : états chiffrés (1937). Exercice 1939, 
chapitre B : note (s.d.). Dépenses relatives au régime général du travail, dérogation à la 
semaine de 40 heures : bordereau d’envoi (1937). 

1930-1937, s.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 


