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Introduction

Les archives analysées dans ce répertoire ont été déposées aux Archives du Nord par
la Direction régionale du Génie de Lille dans le courant de l'année 1971, conformément
à une instruction du Ministre de la Défense Nationale (Direction centrale du Génie) en
date du 15 juillet 1969 et une circulaire du Ministre des Maires culturelles (Direction des
Archives de France) aux Préfets en date du 8 janvier 1970.
Le répertoire, dressé aussitôt par Philippe Rosset et mis à la disposition du public
sous forme manuscrite, a permis de vérifier la justesse des considérations qui ont amené
l'autorité militaire à se dessaisir « d'un patrimoine historique non négligeable » ; ces
archives sont très demandées, non seulement par des chercheurs individuels étudiant le
développement des villes fortifiées aux XVIIIe et XIX siècles, mais encore par des
animateurs travaillant avec des équipes de jeunes à la restauration des remparts, comme
à Bergues ou au Quesnoy, et puis aussi par des administrations, telle la Conservation
régionale des bâtiments de France, la Communauté urbaine de Lille, etc.
Il est juste de dire que les Archives conservées Square du Réduit n'étaient pas en
désordre ; cependant, le principe de classement adopté — chronologiquement par place
— n'était pas des mieux adapté aux recherches qui portent le plus souvent sur tel ou tel
ancien domaine militaire. C'est pourquoi nous avons demandé à M. Rosset de
reconstituer dans chacune des places des dossiers par bâtiments.
Pour chacune des villes figurant dans cet inventaire, on trouvera un cadre de
classement uniforme qui est le suivant :
I. Documents généraux classés dans l'ordre chronologique, comprenant les plans
d'ensemble ou atlas et les mémoires généraux sur la place.
II. Travaux de fortification : projets et travaux réalisés, souvent, année par année.
III. Bâtiments militaires. Après des états d'ensemble des bâtiments militaires, sont classés
les dossiers de ces bâtiments : casernes.

portes et corps de garde, arsenaux, magasins à poudre ou à fourrages, bâtiments
divers.
IV. Domaine militaire. Sous cette rubrique ont été classés les documents concernant les
terrains militaires : champs de manœuvre, champs de tir et les zones de servitude. On
trouvera là aussi, liés bien souvent au problème des servitudes, les documents
résultant des rapports de l'autorité militaire avec les administrations civiles
(département, communes, hospices) ou avec les particuliers et sociétés (pétitions,
autorisations de bâtir, contentieux). Le répertoire donne les noms de ces particuliers
ou sociétés dont les dossiers ont été clos à une époque parfois récente, ainsi pour
Lille en 1963.
V. Cours d'eau. Routes et chemins de fer. Ce chapitre est plus ou moins fourni suivant
les places. L'eau jouait un rôle capital dans la défense de Lille et de la citadelle,
aussi trouvera-t-on pour cette ville de nombreux dossiers sur la Deûle, les
inondations et la manœuvre des eaux dans les fossés des fortifications. Les
communications par route ou par chemin de fer à travers les enceintes fortifiées
posaient forcément des problèmes, aussi comprend-on que des dossiers copieux aient
été ouverts par le Génie sur ces problèmes pour toutes les places de la Région.
VI. Déclassement et démantèlement. Des dossiers sur ce sujet existent aussi
naturellement pour toutes les places, sauf toutefois pour Lille.
On doit savoir que ce fonds tel qu'il est analysé ici comporte des lacunes. Certaines
tiennent au fait, d'ailleurs expliqué dans l'instruction du 15 juillet 1969, que « les
ouvrages et plans les plus intéressants » pour le Génie, ont été collectés à la Bibliothèque
de l'Inspection du Génie (1), d'autres sont liées aux conditions mêmes du dépôt : « Le
dépôt, précise l'instruction, au moins dans un premier temps, ne portera que sur les
archives techniques et administratives concernant les immeubles n'appartenant plus au
domaine militaire ». Ceci explique que nous n'ayons reçu aucun dossier de la Citadelle de
Lille puisque celle-ci est encore occupée par l'autorité militaire.
Cette sous-série 66 J est donc susceptible d'accroissements ultérieurs liés aux
modifications apportées au domaine militaire (2).
Bien entendu, ce fonds de la Direction du Génie de Lille n'est pas le seul à devoir
être consulté pour une étude des places fortes du Nord du XVIIIe au XXesiècle.

(1)39, rue de Bellechasse, Paris (7e).
(2) Des cessions Importantes à la Ville de Lille, de bâtiments et terrains militaires, devraient
intervenir prochainement.

Des documents très riches, et particulièrement de très beaux plans en couleurs, sont
conservés, soit au Service historique de l'Armée à Vincennes (archives de la section
technique du Génie), soit à la Bibliothèque de l'Inspection du Génie, rue de Bellechasse à
Paris (manuscrits et livres).
Localement, nous devrions avoir des archives de Chefferies du Génie. Celles de
Bergues ont pu être sauvées, au moins en partie. Abandonnées lors de la dernière guerre
dans les locaux de la Porte d'Hondschoote. elles ont été transportées à la Mairie par le
Bibliothécaire en 1941. puis versées aux Archives départementales. Nous donnons en
Annexe I le Répertoire numérique de ce petit fonds dressé en 1942 par M. Pierre
Pietresson de Saint-Aubin.
Dans le Pas-de-Calais, des archives provenant des Chefferies d'Ardres et de SaintOmer ont été déposées en 1974 aux Archives départementales à Arras. Nous donnons en
Annexe II un état sommaire de ces deux petits fonds qui nous ont été remis par M.
Bougard. Directeur des Archives du Pas-de-Calais.
Quel a été le sort des archives des autres chefferies 7 Une enquête sur les archives
militaires, menée par les archivistes départementaux à la suite d'une circulaire du
Ministre de la Guerre du 19 septembre 1941. permet d'apporter quelques éléments de
réponse à cette interrogation.
A Douai et à Dunkerque, les archives auraient disparu complètement dans des locaux
occupés par les Allemands. Par contre, à Maubeuge, des archives subsistaient intactes en
1942 dans les locaux de la chefferie de la Porte de Mons. De l'enquête qui vient d'être
menée par Mlle Debievre, archiviste municipale, il ressort que ces archives ont été
ramenées à la Direction régionale à Ulle. Effectivement, dans les dossiers de la Direction
concernant Maubeuge (66 J 1595 à 1719), nous retrouvons de nombreux documents
portant le cachet des Archives de la Chefferie locale.
L'administration du Génie, gestionnaire des biens du domaine militaire, doit
entretenir des rapports étroits avec les administrations civiles ; départements et
communes. Pour compléter une recherche sur les fortifications, on devra donc
naturellement consulter les archives des villes, places fortes (série EE pour l'Ancien
Régime et série H pour le XIXe siècle), ainsi que les archives de la Préfecture, c'est-à-dire
la série R des Archives départementales (Affaires militaires) et éventuellement la série N
(Conseil général) et naturellement la série O (Affaires communales).
L'Annexe III donne un aperçu des documents concernant les places du Nord analysés
dans le Répertoire numérique de la Série R du Nord.

Pour terminer ce tour d'horizon des sources à consulter pour une étude poussée des
conditions locales de la construction des fortifications au XIX' siècle, on pourra encore se
reporter à la Série U des Archives départementales pour y trouver dans les fonds des
Tribunaux civils (3 U) les dossiers d'expropriations des terrains destinés à l'extension des
remparts ou à la construction des forts de l'après-guerre 1870. L'Annexe IV donne un
aperçu de ces dossiers. Une consultation du fonds du Conseil de Préfecture n'est pas non
plus inutile, on y trouve les nombreuses contestations au sujet des zones de servitudes (3).
Enfin, nous avons pensé utile aussi de donner un aperçu de l'organisation des
services du Génie dans le Nord au XIXe siècle (Annexe V ) et un tableau des dates de
déclassement des places fortes de la région (Annexe VI).
Ces déclassements, arrachés aux autorités militaires par les élus municipaux ou
départementaux après de longues et dures tractations (après 64 ans pour Bergues. de
1882 à 1946), étaient salués par les habitants comme des victoires. Jamais, en effet, la
fortification, avec ses extensions et ses rigoureux règlements de servitudes, n'avait pesé
aussi lourd dans la vie des habitants que dans ce siècle de développement économique du
Nord : le XIXe.
Juste revanche aujourd'hui pour les villes qui n'ont pu se libérer alors de leur corset
de murailles, voici que ces fortifications, qui ont constitué pendant si longtemps une gêne
Insupportable, représentent maintenant pour ces villes une véritable richesse.
C'est pour que les habitants du Nord et les élus en aient bien conscience et
s'emploient à préserver ce qui subsiste de ces enceintes fortifiées, à Bergues, à
Gravelines, au Quesnoy, à f^ontreuil-sur-Mer, que l'Office culturel régional organisait les
jef et 2 décembre 1978 un colloque sur « L'actualité du fait Vauban dans les villes
fortifiées du Nord - Pas-de-Calais » (4).
L'éclairage porté par ce colloque sur cet aspect du passé de la région ne peut
qu'encourager les chercheurs à s'intéresser à l'histoire des places fortes du Nord.
Ils trouveront dans ce répertoire matière à de fructueuses études.
René ROBINET.

(3) Répertoire de la sous-série 5 K (Conseil de Préfecture du Nord), par Michel VASSEUR. 1978.
(Ex. dactylographié). Voir les articles 5 K 234 à 251.
(4)MAUROY (Patricia), Le fait Vauban dans les villes fortifiées du Nord - Pas-de-Calais, dans
Plein-Nord, n° 50, Janvier 1979, p. 26-28, fig.
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Plan général de Béthune, 1734 (66 J 315).
Un des plus beaux plans en couleurs conservé pour Béthune dans le fonds de la Direction régionale.
(Photo Archives du Nord).

Porte de Valenciennes à Douai. Projet pour 1881 (66 J 1022).
En haut : côté intérieur. — En bas : côté extérieur.
(Photos Archives du Nord).

Lille. En haut: le magasin à poudre de la Noble Tour. — En bas - coupe du magasin à poudre de la vieille Porte de Fives,
1815-1816 (66J 1376).
(Photos Archives du Nord).

Fragment d'un plan du cours de la Deûle de Marquette à Loos (66 J 1495).La partie reproduite
correspond à une partie de Wazemmes entre la rue des Stations et le Faubourg de la Barre en 1813
(Photo Archives du Nord).

REPERTOIRE NUMERIQUE

AIRE-SUR-LA-LYS

66 J 1 * Attachements des ouvrages à exécuter aux fortifications et aux bâtiments
1853-1870
militaires.
66 J 2. Caserne Crémilles.

1921-1966

Affaires domaniales, plans: Ville d'Aire-sur-la-Lys (1946-1965); Centre
d'Apprentissage d'Aire-sur-la-Lys (1951) ; Société Hippique Rurale d'Aire-sur-la-Lys
(1964); Etablissements J. Houssin (1962-1963); J. Humez (1966); Lambert (19211933); Richard (1955-1956).

66 J 3. Parc à fourrages K.

1929-1951

Location du hangar A à A. Banelle, Directeur-propriétaire du Modern-Théâtre, plan
(1929). — Remise provisoire à l'Administration des Domaines. Annulation de cette
remise. Plans (1950-1951).

66 J 4. Stand de tir et jardins potagers.

1954-1969

Passage d'une ligne électrique aérienne, implantation de pylônes : reconnaissance de
servitudes légales ; résiliation par suite de la remise à l'Administration des Domaines
et de l'aliénation du stand de tir et des jardins potagers. Plans.

ARRAS

DOCUMENTS GENERAUX

66 J 5. Plan du faubourg Sainte-Catherine.

s.d. [XVIIIe 8.]

66 J 6. « Plan d'une partie de la ville d'Arras et de l'emplace- nnent destiné à
l'agrandissement de cette ville, terminé à l'esplanade de la citadelle . 1751
66 J 7. Mémoire sur la place d'Arras.

1753

Mémoire rédigé en réponse à une lettre de M. de Ramsault: moulins à eau et à vent,
inondations, fours. Gouvernement, hôpitaux, magasins, souterrains, potemea, galeries
de mines.

66 J 8. « Etat de la visite des fortifications et des bâtiments...
qui en dépendent, tant à la ville qu'à la citadelle d'Arras ».

1779

66 J 9. «Etat de la visite des fortifications et des bâtiments...
qui en dépendent, tant à la ville qu'à la citadelle d'Arras».

1783

66 J 10. Mémoire sur les fortifications et les bâtiments militaires de la place d'Arras.
An VII
66 J 11.

Mémoire sur l'état de la place d'Arras.

1800

66 J 12.

Mémoire sur l'état de la place d'Arras.

1801

66 J 13.

Exposé de la situation de la place d'Arras.

1810

66 J 14.

Mémoire sur l'état de la place d'Arras

1817

66 J 15. Défense de la place.

1818

Projet d'attaque et de défense de la citadelle entra la Crinchon et le ruisseau des
Hautes-Fontaines. Plana.

66 J 16. Plan général de la place d'Arras : fortifications et terrains militaires.

1818

66 J 17. Note sommaire sur la place d'Arras depuis l'époque de la Révolution française.
1825
66 J 18. Mémoire sur la place d'Arras. Plan.

1840

66 J 19* Mémoire sur la place d'Arras.

1847

48 - IV pages.

66 J 20. Ouvrages de fortification, bâtiments militaires et principaux établissements civils.
1863
Projet de légende générale (désignation).
66 J 21. Nomenclature générale des fortifications et bâtiments militaires.
66 J 22. Mémoire sur l'armement de la place d'Arras.

1863

1867

66 J 23. Défense de la place.

1875-1885

Projet de défense présenté par la commission instituée par décision ministérielle du 16
décembre 1874. Tableaux. Carte indiquant l'emplacement des ouvrages avancés
proposés pour protéger la place contre un bombardement (1875). — Rapport sur
l'approvisionnement en matériel (1878). — Carte relative aux ouvrages à construire
(1881). — Composition de la garnison en temps de guerre (1885).

66 J 24. Mémoire militaire sur la place d'Arras. Plan.

1878

66 J 25. Nomenclature générale des fortifications et bâtiments militaires.

1882

FORTIFICATIONS
66 J 26. Ouvrages de fortification.

1699

Plan du front de l'Abbaye d'Avesnes.

66 J 27. Ouvrages de fortification. Projets.

1715

« Remarques faites sur les projets des places de la direction de M. de Vauban pour
l'année 1715», concernant lea places d'Arras, Béthune, Hesdin, Bapaume.

66 J 28. Ouvrages de fortification.

1720

Plan du bastion Saint-Michel.

66 J 29. Ouvrages de fortification.

1733

Plan des fronts de l'Abbaye d'Avesnes.

66 J 30. Ouvrages de fortification.

1741

Plan du front de l'ouvrage à cornes.

66 J 31. Ouvrages de fortification. Projet.

1743

« Mémoire pour servir au projet général d'Arras.

56 J 32. Ouvrages de fortification. Souterrains.

1745

«Etat des souterrains tenants aux fortifications des ville, cité et citadelle d'Arras».

66 j 33. Projets pour 1747.

1746

Plans : fausse braye au devant de la porte Royale et continuation proposée de
contregarde devant la demi-lune 103 de la brèche.

66 J 34. Ouvrages de fortification.

1748

Plans : contregarde 104 devant la demi-lune 103 ; demune et contre-garde de la
brèche.

66 J 35. Ouvrages de fortification.

1750

Plan, profils : bastion 4, dit d'Orléans (moulin et souterrain).

66 J 36. Projets pour 1754.

1754

Plan : bastion Saint-Michel.

66 J 37. Projets pour 1755.

1754

Plans, profils : ouvrage à cornes 72 ; bastion 78 Saint-Michel. — Estimation des
travaux à faire aux fortifications et aux casernes.

66 J 38. Projets pour 1756.

1755-1756

Projet et estimation des travaux à faire aux fortifications et aux casernes. — Plans,
profils : bastion Saint-Nicolas et souterrains ; souterrain à l'extrémité de la rua des
Capucins ; chemina da ronde.

66 J 39. Ouvrages de fortification. Souterrains.

1758-1759

Plans, coupes, profils : souterraine situés «sous le redant à la vieille enceinte près de la
batterie Saint-Michel cottée 80 » (1758) ; aouterralna situés < dans les fiança du
bastion de Marie (1758) ; souterrain du bastion du Boulevard (1759).

66 J 40. Ouvrages de fortification.

1760

Plan : lunettes 21 et 22.

66 J 41. Projets pour 1768.

1767

Projet et estimation des travaux à faire aux fortifications et aux casernes. — Mémoire
sur le projet d'un bastion en avant du cavalier de la brèche. — Plana, profila : mur de
la rampe vis-à-vis de la courtine da la brèche ; cavalier de la brèche ; bastion SaintMichel.

66 J 42. Projets pour 1769.

1768

Projet et estimation des travaux à faire aux fortifications et aux casernes. — Plan :
cavalier de la brèche.

66 J 43. Projets pour 1771.

1770

Projet et estimation des travaux à faire aux fortifications et aux casernes. —
Apostilles.

66 J 44. Projets pour 1772.

1771

Projet et estimation des travaux à faire aux fortifications et aux casernes. — Plan et
profil du rempart entre la courtine Saint-Maurice (50) et la porte de Maitre-Adam
(47).

66 J 45. Projets pour 1779.

1778

Projet réduit relatif aux travaux indispensables. — Extrait du projet général pour
mettre la place en l'état désirable. — Plans, prof4ls : pont de la demi-lune d'Amiens ;
partie du revêtement de la courtine 42.

66 J 46. Projets pour 1780.

1779

Projet réduit relatif aux travaux Indispensables. — Extrait du projet général pour
mettre la place en l'état désirable. — Plan et profil : passage des eaux du Crinchon
sous la courtine de l'ouvrage à corne du fer à cheval 44.

66 J 47. Projets pour 1783.

1782

Fragment du plan d'Arras et profils sur la face du demi-bastion de l'Union coté 26.

66 J 48. Projets pour 1784.

1783

Projet relatif aux travaux indispensables. — Extrait du projet général pour mettre la
place en l'état désirable.

66 J 49. Projets pour 1787.

1786

Plan : front compris entre les bastions du Boulevard et da Baudimont.

66 J 50. Ouvrages de fortification.
Plan (ouvrages cotés 56, 58, 61, 62).

s.d. [1790?]

66J 51. Projets pour 1793.

1792

« Mémoire sommaire sur l'état de la place d'Arraa et le degré de force auquel on peut
espérer de la porter... ».

66 J 52. Projets pour l'an II.

An II

Plan général des ville et citadelle d'Arras (fortifications). Plan dea ouvragée projetée
aur la hauteur de Baudimont.

66 J 53. Projets pour 1818.

1817

Etats estimatifs des travaux projetée. — Apostilles du Directeur dea fortifications. —
Plans, profils: front 13-19; courtine du front 8-13; far-à-cheval 44.

66 J 54. Projets pour 1819

1818

Plans et profils du bastion d'Anjou.

66 j 55. Projets pour 1820.

1820

Plana, profils : communication da droite de la villa à la citadelle ; parapet (à droite de
la porte de Ronville).

66 J 56. Projets pour 1821.

1821

Plans, coupes : brèches des courtines des fronts 8-13 et 13-19 ; revêtement Intérieur du
rempart dans la cour de la caaeme d'Héronval.

66 J 57. Projets pour 1823.

1823

Plan : rampes entre les extrémités des rues Caton et d'Héronval.

66 J 58. Ouvrages de fortification.

1824

« Mémoire sur les mouvemens qui se sont opérés dana la maçonnerie du revêtement
en voûte en décharge de la courtine 13-19 dite da Baudimont».

66 J 59. Projets pour 1825.

1824-1825

Plans et profils : demi-baation 26 ; courtine entre lea bastions 52 et 57 ; bastion de
Ronville.

66 J 60. Projets pour 1826.

1825

Plans, profils : front da la brèche ; bastion sur l'angle coupé des courtines 42-47 ; front
52-57.

66 J 61. Projets pour 1827-1828.

1826

Plans, profils : front de la brèche ; front dea courtinea 8-13 et 13-19 ; front de la
citadelle ; front de Ronville.

66 J 62. Projets pour 1832.
Plan : bastion 52.

1831

66 J 63. Projets pour 1834.

1834

Notes du Directeur des fortifications.

66 J 64. Projets pour 1836.

1835-1836

Plans, profils, élévations : fronts 44-52 et 52-57 ; bastion 44, cavalier 48, courtine 4452 ; bastion 52, retranchement 53, courtine 55.

66 J 65. Projets pour 1837.

1836

Plans, coupes, profils, élévations : lunette 21 ; demi-lune 40 ; bastion 44 ; courtine 47 ;
cavalier 48 ; courtine 55 ; fronts 44-52-57 ; confection de camions à bras pour le
transport de la terre.

66 J 66. Projets pour 1838

1837

Plans, coupes, profils, élévations : bastion 44 ; courtine 47 ; cavalier 48 ; courtine 1926 et flanc 26; courtine 31 ; fronts 40-44, 44-52 et 52-57; revêtement de l'oreillon
gauche du bastion 19 ; rampe à la gorge du bastion 53.

66 J 67. Projets pour 1839.

1838

Plans, coupes, profils, élévations : bastion 44 ; cavalier 48 ; courtine 47 ;
retranchement 53 ; courtine 19-26 ; flanc 26 ; fronts 40-44-52-57 ; escarpe de la
contregarde 61 ; bastions 145 et 152.

66 J 68. Projets pour 1840.

1839

Plans, coupes, profils, élévations : courtine 19-26, tour Maître-Adam et flancs 26 ;
bastion 44, courtines 47 bis et 47, cavalier 48, bastion 152 ; fronts 40-44, 44-52, 5257. — Mémoires et plans : projet d'arceaux renversés reliés à une contrescarpe en
maçonnerie pour retenir le pied du revêtement du bastion 44.

66 J 69. Projets pour 1841.

1840-1841

Mémoire et états estimatifs des travaux à exécuter. — Plans, coupes, profils,
élévations : lunettes 21 et 22 de la redoute 73 ; défilement de la citadelle; front 135139; courtine 65; fronts 19-26, 44-52; bastion 44; courtine 19-26; front 44-58; bastion
44, cavalier 48, courtines 42 et 47 bis.

66 J 70. Projets pour 1842.

1841-1842

Plans, coupes : demi-bastion 26 ; fronts 152-156 et 44-52.

66 J 71. Projets pour 1843.

1842-1843

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Plans, coupes, profils,
élévations : demi-courtine et demi-bastion 26 ; fronts 44-52 et demi-front 52-57 ;
courtine 42, cavalier 48 ; escarpes de la demi-lune 137, de la demi-lune 155 et de la
contregarde 153; glacis des fronts 52-57 et 57-60; contregarde 146, demi-lune 150. —
Plan général des fortificationa de la citadelle.

66 J 72. Projets pour 1845.
Plan, profils, élévations : escarpe de la courtine 42.

1845

66 J 73. Ouvrages de fortification. Mémoire sur les mesures à prendre pour mettre la place
d'Arras à l'abri d'une sur- prise ou d'une attaque de vive force.
1848
66 J 74. Ouvrages de fortification. Mémoire sur les mesures à prendre pour mettre la place
d'Arras en état de soutenir un siège en règle. Plan.
1848
1849

66 J 75. Projets pour 1849.
Extrait dea registres du Comité des fortifications.

66 J 76. Projets pour 1852.

1851-1852

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Plan : courtine 47 et bastion 52.

66 J 77. Projets pour 1853 et 1854.

1853

Extrait du registre des délibérations du Comité des fortifications. — Plana : courtine
13-19, bastion 52.

66 J 78. Projets pour 1857-1858.

1857

Extrait du registre des délibérations du Comité des fortifications.

66 J 79. Projets pour 1863-1864.

1863

Mémoire. Apostilles du chef du Génie. — Apostilles du Directeur des fortifications.
— Etat estimatif des dépenses.

66 J 80. Ouvrages de fortification. Plan général.
66 J 81. Ouvrages de fortification.

1870
1872-1874

Rapport spécial sur la demande de démolition des lunettes 144, 147 et 151 et de leurs
chemins couverts (1872). — Projet de l'enceinte avancée de Ronville : profils et
traverses (1874).

BATIMENTS MILITAIRES
Etats d'ensemble.
66 J 82. Assiette du casernement.

1811

66 J 83. Contenance et emploi des bâtiments militaires.
Tableau.

1862

66 J 84. Contenance et emploi des bâtiments militaires. Tableau présentant les
changements survenus depuis 1877. 1882

Casernes. Pavillons. Logements divers.
66 J 85. Caserne du Rivage.

1754 - An XIII

Plans at profils (1754 et 1763). — Démolition da l'anclenna caaema du Rivage (An
XII-An XIII).

66 J 86. Caserne du PoInt-du-Jour. Casernement de la gendar- merie.

1754-1837

Plan et profil (1754). — Affectation à la Gendarmerie Impériale (An XIII). —
Logement de la gendarmerie (1823). — Reconstruction da la caserne de la
gendarmerie à Arras et cession par le département du Pas-de-Calais au Département
de la Guerre de l'ancienne caserne de gendarmerie, autrefois caserne du Point-du-Jour
(1836-1837).

66 J 87. Caserne Levis (ancienne caserne d'Héronval). 1754-1908
Plans et profils (1754-1767). — Dépôt de mendicité provisoire (1812). — Coupes et
plans: aqueduc voûté (1818), latrines (1824), cour principale du quartier X (1867). —
Expropriation d'un terrain et construction de trottoirs; plan d'ensemble (1894-1895).
— Notice descriptive et étude du casernement ; plan (1908).

66 J 88. Ancien Petit-Séminaire d'Arras. Casernement.

1910

Transformation de l'ex Petit-Séminaire en casernement pour un bataillon d'infanterie.
Plana.

66 J 89. Pavillons d'officiers.

1754-1775

Pavillon Sainte-Barbe: plan (1754). — Pavillon Saint-Maurice: plan (1754). —
Pavillon du Petit-Louvre: plans (1754-1763). — Pavillon du Trianon : plan (1763). —
Mémoire relatif aux pavillons destinés à loger les officiers de la gamieon d'Arraa
(1775).

66 J 90. Logement d'officiers supérieurs. Affaires diverses.
1853-1862
Logement du Directeur des fortificationa et du chef du Génie. Rejet de l'offre du
Général Servatius de vendre trois maisons à l'Etat (1853). — Logement du chef du
Génie. Projet de location de la partie sud de l'hôtel du Général de Clérembault. Plan
(1861). — Logement du Général commandant la subdivision. Rejet de la pétition des
héritiers Dauchez offrant de vendre à l'Etat une maison sise rue de l'Arsenal. Pian
(1862).

Hôpital militaire.
66 J 91. Hôpital militaire et hôpital civil. Hospices mixtes et centre hospitalier d'Arras.
1755-1963
Hôpital royal: plan (1755). — Hôpital militaire: propositions d'aménagements (1782).
— Hôpital civil: plan de reconstruction (1811). — Hôpital militaire: plans (1821);
autorisation de démolition partielle d'un mur mitoyen accordée à la demande des
Administrateurs des Hospices civils (1821) : acquisition par l'Etat d'une blanchisserie
attenante (1847-

1849) : projets d'aménagements, plana et coupes (1864-1866); établissement d'une
salle de consignée et de cabanons d'aliénés : plan 1873) ; plans (1882 et 1895);
passage dea égouts da la ville d'Arraa: plans (1905). — Pavillon militaire U de
l'hôpital Saint-Jean. Plana (1924-1928). — Ceasions à la Commission des Hospices de
pavillons et terraina dépendant da l'Hôpital militaire. Plans (1933-1935). —
Inatallatlon de baraquements à l'emplacement du pavillon militaire de l'hospice mixte
d'Arras (1942). — Reconstruction du centra hoapitaller d'Arras. Remise à
l'Administration des Domaines et cession au centre hospitalier du terrain d'assiette de
l'Hôpital militaire. Plans (1944-1963). — Le pavillon militaire des hospices mixtes
d'Arras. Son statut actuel, aon avenir», dactyl, (sana date, vers 1958).

Portes et corps de garde.
66 J 92. Porte de Ronville (porte Napoléon). Pont.

1713-1863

Plans et profils (1713 et 1768). — Pont de la porta da Ronville : plan, profil, élévation
(1783). — Etabliasement d'une double vole (1851-1854). — Notification de
changement de dénomination : la porte de Ronville prend le nom de porte Napoléon
(1854). — Projet (non adopté) d'amélioration: plan (1863).

66 J 93. Porte de Baudimont (porte Randon). Pont.

1774-1863

Aubette à reconstruire : plan, profil (1774). — Pont dormant : plan, profil (1779). —
Reconstruction. Plans (1861-1863).

66 J 94. Porte d'Amiens.

1778-1820

Façade extérieure : plan, profil, élévation (1778). — Projet de travaux pour
l'achèvement de la porta d'AmIena commencée en 1766 : plana, coupea, élévation
(1820).

66 J 95. Porte Méaulens. Pont.

1783-1888

Pont-levis: plan, profil (1783). — Projet de double vole. Plans (1867).
— Elargissement pour permettre le passage de la Route nationale n" 25. Plana
(1888).

66 J 90. Porte d'Eau de l'Union.

1839

« Projet pour mettre en état les grilles et les manoeuvres » : coupes et plans.

66 J 97. Porte Saint-Michel.

1839-1882

Projet d'ouverture d'une nouvelle porta à travers le bastion Saint-Michel : plan (1839);
extrait des registres de la commission mixte des Travaux publica, apostilles du
Directeur des fortifications, plana (1846). — Nouvelle porte Saint-Michal (1882).

66 J 98. Porte des Soupirs.

1846

Projet d'ouverture d'une nouvelle porte permettant de communiquer facilement avec la
station des chemins de fer du Nord. Plans.

66 J 99. Corps de garde.

1767-1869

Corps de garde de la porta d'eau : plan (1767). — Corps de garde de la porte
d'Amiens: plan, coupe, élévation (1817). — Corps de garda de la porte de Ronville,
puis porte Napoléon : plans, coupes, élévations (1817 et 1869). — Corps de garde de
la communication de gauche: plan, coupe, élévation (1818). — Corps da garde de la
porta Méaulena : plan, coupe (1818). — Corpa da garde Saint-Michel : plan, coupe,
élévation (1818). — Corps de garde de la porte de Beaudimont, puis porte Randon:
plan, coupes, élévation (1818 et 1867). — Corps de garde de la porte des Soupirs.
Rapport sur l'organisation d'un logement d'officier. Plan (1864).

Magasins à poudre. Immeubles affectés au service de l'Artillerie.
66 J 100. Magasins à poudre et immeubles affectés au service de l'Artillerie. Généralités.
1863-1896
Etat des magasins à poudre. Pièces de fer entrant dans leur construction (1863). —
Remise des magasins à poudre au Service de l'Artillerie (1876). — Remise au Service
du Génie des locaux et magasins affectés au Service de l'Artillerie. Plans. (1896).

66 J 101. Magasin à poudre A de Saint-Nicaise (à la gorge du bastion 8).

1768-1870

Plans et profila des magasins de Sainte-Agnès, du Vivier et de Saint-Nicaise (1768).
— Tirants en fer ; plans et coupes (1863). — Projet de travaux : plans et coupes
(1870).

66 J 102. Magasins à poudre M, N et O (à la citadelle). 1720 (?)-1870
Magasin M (dans le bastion 139): plans et profils (1720?). — Magasin N (dans le
bastion 145). Projet de travaux: plan, coupes (1829). — Rétrocession au Service du
Génie d'un des trois magasins à poudre de la citadelle (1853). — Magasins M, N et O.
Projets de travaux : plans et coupes (1870).

66 J 103. Magasin à poudre P, puis MP 2 (derrière le cavalier 12).
1835-1925
Projet de construction : plan, profils (1835). — Remise au Service de l'Artillerie
(1852). —Accidents éprouvés par les constructions voûtées ; plans, coupes, élévations
(1861). — Projet de travaux: plans et coupes (1870). — Mise à la dieposition du
Service de l'Artillerie (1925).

66 J 104. Immeubles divers affectés au service de l'Artillerie.
Souterrains.

1776-1872

Souterrain de l'ancienne porte Maître Adam converti en magasin à poudre: plan,
profils (1776). — Autorisation de faire détruire deux petite bâtiments, appartenant au
service de l'Artillerie, près de la porte d'Amiens (1791). — Souterrains demandés par
le service de l'Artillerie. Plana (1872).

Bâtiments divers. Magasins.
66 J 105. Hôtel d'Epinoy.

1754

Plan et profil.

66 J 106. Eglise cathédrale.

An V

Remise au Service du Génie.

66 J 107. Bâtiments de l'évêché.

An IX

Remise au Service du Génie. Autorisation de faire procéder à l'expertise des loyers
dus.

66 J 108. Eglise Saint-Jean.

An V

Remise au Service du Génie.

66 J 109. Eglise de La Madeleine.

An V

Remise au Service du Génie.

66 J 110. Eglise Saint-Nicolas-en-Latte.

An V

Remise au Service du Génie.

66 J 111. Couvent des Carmes déchaussés.

An VI

Remise au Service du Génie.

66 J112. Abbaye (puis magasins) de Saint-Waast

An IX-1895

Remise à l'Administration des Domaines d'une partie de l'ancienne abbaye de
Sain^^yjpst pour être mise à la disposition du tribunal civil (An IX). -JHyAiise au
Service du Génie des bâtiments de l'ancienne Abbaye de Saint-Waast (An IX). —
Magasins des vivres dits « greniers de Saint-Waast > : contestations relatives aux
droits de propriété (1809-1836); plans (1809 et 1818). — Concession à l'Etat par le
département du Pas-de-Calais de ses droits sur l'ancienne abbaye de Saint-Waast
(1842). — Magasins aux grains de Saint-Waast: plans (1895).

66 J113. Magasin à silos.

1858

Projet de constaiction, choix d'un emplacement. Plan.

66 J114. Hangar pour la distribution des fourrages.

1865

Projet. Coupes et plans.

66 J115. Magasin J du Point-du-Jour

1887-1898

Améliorations: plans, coupea (1887). — Plans (1895). — Expropriation partielle pour
cause d'alignement. Plans (1897). — Aliénation; remise à l'Administration des
Domalnea (1898).

66 J 116. Magasins R et R'.

1895

Remise à l'Administration des Domaines. Plan.

66 J117. Magasin EA du Rivage.

1931-1968

Acquialtlon du tannin vendu à l'Etat par L Caupin. Plans (1931-1932). — Demandée
de location, occupationa temporairea : Ministère dea Anciena Combattants (19531956); Société Bouvet et Fils (1958).; J. Legrand (1950); P. et M. Legrand (19421950). — Demandée d'acquisition: L. Bouchez (1956); E. Detoeuf (1956); A.
Lefebvra (1956); P. et R. Legrand (1949). — Démolition. Désaffectation du domaine
militaire et adjudication à la Société Coopérative « La Providence Rurale». Plana
(1956-1959). — Cession du reliquat du terrain d'assiette aux Ateliera Bouchez (1968).

66 J118. Ancienne Eglise Saint-Géry.

1867

Prise de possession par l'Administration de la Guerre ; état des lieux.

66 J119. Ancienne prison dite «des Dominicains».

1867

Prise de possession par l'Administration de la Guerre ; état des lieux.

66 J120. Chapelle de la Citadelle.

1867

Réaffectation au culte.

66 J121. Casemate centrale du flanc droit du bastion 60.

1873

Remise à l'Administration des Contributions Indirectes.

66 J 122. Cercle d'officiers.

1896

Projet d'échange d'un terrain militaire contre l'Immeuble Boyenval pour y établir un
Cercle d'officiers.

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MLUTAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
66 J123. Ecole de natation militaire.

1894-1960

Cession par l'Etat à la villa d'Arras du terrain nécessaire à l'installation de la nouvelle
école de natation militaire (1894). — Locationa partielles, plans : V. Mille (19331945) : L. Albert, G. Assenau, G. Couturier, R. Delval, J. Dhaine, E. Guy, L Ney et
M. Pipon (1941). — Droit de chasse et de pêche : location à la société de chasse et de
pêche des Officiers de la garnison d'Arras .Plans (1952-1959). — Empiétement par la
ville d'Arras sur le terrain de l'Ecole de natation. Plans (1953). — Remise à
l'Administration des Domalnea et cession à la ville d'Arras. Plans (1958-1960).

66 J124. Terrain de l'esplanade de la citadelle.

1790-1863

Vente d'arbres sur l'esplanade (1790). — Projet d'utilisation de l'ea-planade pour les
manoeuvrea des troupes (1821). — Location à la ville d'Arras (1863).

66 J 125. Terrains divers.

1793-1882

Terrains pria pour travaux de fortification. Indemnltéa (1793-1794). — Terrains pris
pour lea glacla de Baudimont et les ouvragée de la Justice de l'Evèque : eatimation
(An II). — Terrain à reprendre sur le jardin des cl-devant Capucins. Plan (An V). —
Terrain dépendant des fortifications, attenant au jardin de l'évêché : repriee par le
Génie. Plan (Ans VII et VIII). — Terrain près de la caserne d'Héronval : acquisition
(An X). — Terrains dépendant des fortifications : remise à l'Administration des
Domaines (An XII). — Terrains situés sur le territoire d'Achicourt: acquisition;
arpentage et estimation (1824-1826). — Terrain situé entre les lunettes 147 et 151 :
projet d'acquisition écarté (1830). — Manège découvert et grand quartier Y. Plan
(1865). — Recherche de terraina proprea aux exercices de terrassement de l'infanterie
(1878). — Passage entre la Citadelle et le polygone. Construction d'un hangar aur le
terrain des glacis en avant de la face droite du bastion 156 (1882).

66 J126. Ecole régimentaire. Terrains et hangars.

1859-1891

Autorisation de conatruire sur le terrain militaire. Plans (1859). — Remise d'un terrain
à l'école régimentaire. Plan (1862). — Projet d'adosser à l'Arsenal un hangar pour le
aervice de l'école régimentaire (1863). — Projet de hangar pour le matériel de ponts.
Plana (1866). — Extension du polygone de l'école régimentaire (1873). — Herbagea
mis à la diapoaltlon de l'école régimentaire (1879). — Modification de l'Installation
par suite du démantèlement de la Citadelle (1891).

66 J 127. Rue militaire.

1794(?)-1837

Etablissement de la Rue militaire en arrière des fronts 1-8, 8-13 et 13-19: plan (1794
7). — Tracé de la Rue militaire. Projet; mémoire et plana (1837).

66 J 128. Terrains militaires et zone des fortifications. Délimitations et bornages. Plans.
1824-1860.
66 J129. Zone des fortifications. Délimitations et bornages. Plans.
1861-1892
66 J130. Zones de servitudes et polygones exceptionnels. Délimitations et bornages.
Plans.
1838-1885
66J 131* «Transcription textuelle des permissions de bâtir et des soumissions de démolir
1855-1868
dans l'enceinte des zones de servitudes».
66 J 132. Etat des usurpations sur le domaine militaire.

1833

66 J133. Affermage de parties du domaine militaire. Renouvellement des baux.

1891

66 J134. Reconnaissance des servitudes existant sur les immeubles du domaine militaire.
1870
66 J135. Relations entre les autorités militaires et le Département du Nord. Affaires
1806-1883
diverses.
Concessions de terrains militaires au Département, pour le Jardin de la Préfecture.
Plans (1806-1816). — Echange de l'ancienne manutention contre l'ancienne pépinière
départementale (1821). — Echange de terrains ; demande du Département. Plan
(1854). — Cession au Département d'une partie du parc aux boulets de l'Artillerie.
Plan (1862). — Ecole Normale d'instituteurs : création d'un Jardin. Plan (1883).

66 J136. Relations entre les autorités militaires et la ville d’Arras.
Affaires diverses.

1776-1866

Acquisition par la ville d'Arras du terrain dit « La Bousse » et par les Etata d'Artois du
terrain dit «Le Grand Turc*. Plan (1776). — Echangée de terrains: propositions
(1793). — Esplanade de la Citadelle : contentieux. Plen (An IX). — Concession à la
commune de divere terrains militaires (1805). — Terrain de l'ancien menége devenu
Jeu de paume: revendication par la ville (1818); échange (1821). — Vieille
boulangerie militaire située aur les promenades : échange contre une partie de l'ancien
cimetière St-Nlcaise. Plans (1820). — Ordonnance royale maintenant la ville dans la
propriété des terrains des promenades (1820). — Terrain eitué entre le Jardin de
l'ancien couvent de la Paix et l'ancien cimetière St-Nicaise : revendication par la ville
(1826). — Puits près de la porte Méaulens: remise à la ville (1836). — Prolongennent
de la rue St-Nlcalse (1837). — Enclos Saint-Nicaise servant de marché aux poiasons :
reconnaissance des droits de propriété de la ville (1856). — Amélioration des abords
de la Citadelle : transaction (1863). — Amélioration dea communications entre la
Citadelle et le Grand Quartier, agrandissement de la cour de ce quartier, location à la
ville des terraina de l'esplanade (1863). — Projets d'école de natation pour la ville
(1865). — Jardin public aux abords de la Citadelle (1866).

66 J137. Relations entre les autorités militaires et la ville d Arras.
Demandes en dégrèvement de servitudes, projet d'extension de la ville.
1866-1876
Demandes en dégrèvement de servitudes formées par la ville d'Arras et les communes
auburisaines. Projet d'extension de la ville d'Arres nécessitant d'envisager le
déclassement de divers ouvrages entre la Citadelle et la porte de Ronville, l'extension
de l'enceinte, l'extension du polygone exceptionnel de Ronville. Plans.

66 J138. Relations entre les autorités militaires et le Centre Hospitalier d'Arras. 1959-1960
Dégâts causés au Centre Hospitalier par suite d'exercices da tir au stand de tir. Plan.

66 J139. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Affaires diverses.
Plans.
1702-1878
Les religieuses de < Louez-Dieu > (1702). — De Couzié, évoque d'Arras (1787). —
Religieuses Bénédictines (1843). — Alexis (1837). — Bèke (1823-1824 et 18371843). — Bèke et Bouchez (1840). — Blanchet (1844). — Bouchez (1843). —
Bourgenier (1807). — Braasart, Langlet et autrea (1839). — Da Chelers (1823). —
Courtois (1839). — Dauchez et autrea (1837). — Dehée-Coquidé (1839). — DehéeCoquidé. Urrieu. Doukremepuich, Brongniart, Bouchez (1840). — Délayons (1838).
— Deneuville (1840-1843). — Détape (1830 et 1838-1840). — Dufour (1823). —
Gaillard-Roueael (1840). — Goudemez (1839). — Grand-guillaunrie (1841). —
Grenet : lea hérltiera de la dame Grenat, baronne de Dion (1818). — Hémery (1878).
— Hurtrea (1806). — Lea héritiers Lecomte et Haasy (An X-An XI). — Les héritiers
Louis (1838). — Martel-Marescail (1837). — Monjean (1839). — Monmouton
(1839). — Naudet (1862). — Petit (1839-1840). — Les héritiers Petit (1843-1844).
— Pinta-Deleau (1822). — Pinta (1850). — Roblllard et Courtole (1840).
— Roty (1859). — Roupelle (1823). — Savary (1837). — Théry (1841).

66 J140. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers.

1834-1835

Transactions passées entre l'Etat et divera propriétaires d'immeubles situés près des
remparts : Anceat ; Bécourt-Servais ; Bence ; Bouquet ; Campion ; Carpentier ; Catez ;
Coiffler, veuve Coutlau ; Colaaae, dite Duplessis, ép. Duprez ; Coquidé fila ;
Courtois ; Daix ; Danten ; Douchez ; Decrombèque ; Defosseux, ép. Lequette ;
Deladerrière -, Delcroix ; Demultet, ép. Deusy ; Derlencourt ; Desgardin et Tarlier ;
Dion ; Drencourt, veuve Gauderman ; Dugarin ; Duriez, veuve Boniface ; Garin, ép.
Grébert ; Glorlant ; Guenard, veuve Noiret ; Huret ; Lancel-Dambrlnel ; Lebas, veuve
Demiaud ; Lacomte-Delcuelllerie ; Lemaira -, Lenain, ép. Barlet ; Lepinoy. veuve
Picavet ; Levray ; Lourdel-Ledieu ; Michel-Bonnard ; Pelletier fils ; Penrin frères ;
Piéron, veuve Thibaut ; Rabâche ; de Rouvroy de Ltbersart, ép. de Thieulloye ; de
Salutz ; Savary ; de Servine, comte d'Héricourt ; Souverain ; Tabary ; TalllierPoudroux, dit Tailly ; J. Théret (rellgleuees Ursullnes) ; Tréhout ; Vasseur père.

FOSSES. INONDATIONS ET VOIES D'EAU ROUTES
ET CHEMINS. CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J141. Mémoire militaire sur les voies de communication de terre et d'eau de
l'arrondissement de la place d'Arras. Etat descriptif.
1837
Fossés et inondations. Voies d'eau.
66 J142. Navigation et inondations. Attributions des ingénieurs civils et militaires. Plan.
1809

66 J143. Mémoire sur les inondations de la place d'Arras.

1845

66 J 144. Fossés et écluses. Ruisseaux.

1751-1866

Ecluses et abreuvoirs: plans, coupes, profils (1751-1820). — Vérification de la mesure
et du nivellement du canal et dea sources des Hautea-Fontainea et des sources de la
Citadelle (1755). — Pont écluse sur le ruisseau des Fontainea de Baudimont : plan
relatif au projet da construction (1824) ; réparations, répartition dea charges d'entretien
(1837-1838). — Ruisseau d'écoulement dana le fossé des fronts sud et est : Insalubrité
(1852). — Fossé situé en avant de la courtine 27, entre l'écluse 88 et la porte de
Méaulens : demande en location par la Compagnie Continentale des Eaux (1866).

66 J 145. Cours du Crinchon.

1750-1933

Sources et cours du Crinchon : mémoires ; plans et profils (1750-1754). — Rôle du
Crinchon dans la défense d'Arras : mémoire (1778). — Etat défectueux des rives du
Crinchon (1809). — Détournement. Plan (1813). — Projets de curage et travaux
divers : plan (1817). — Ecluses : plans et coupes (1818-1820). — Pont en pierre.
Projet de rétablissement à la communication de gauche avec le radier : plans, coupes
(1820). — Bassin de captation des sources du Crinchon au village de Rivière : plans et
coupes ; remise à l'Administration des Domaines (1820 et 1897). — Cours du
Crinchon à travers l'Hôpital militaire: plan (s. d.). — Emploi des eaux du Crinchon :
contestation antre le Service du Génie et la Ville d'Arras (1835-1836). — Projet de
Voûte sur le Crinchon dans le prolongement de la Rue militaire : plans et coupes
(1839). — Curage. Plana (1853-1933). — Demande présentée par la ville de couvrir le
Crinchon le long des promenades et d'en retenir les eaux le long du gymnase militaire.
Plans et coupes (1869).

66 J146. Cours de la Scarpe. Pont Sainte-Catherine. 1817-1824
Reconstruction. Remise, avec le saa et le canal Saint-Michel, à l'administration
militaire par l'administration dea Ponts-et-Chaussées. Plana et coupées (1817-1818).
— Coupes et profils (1824).

66 J147. Cours de la Scarpe. Navigation.

1820-1872

Sas de Vitry. Plan (1820). — Projet d'amélioration entre Arras et le limite dea
départements du Nord et du Pas-de-Calais. Plan (1845). — Avant-projet
d'amélioration. Pont de Grés et écluse des Quatre Crics. Plans (1863). — Projet
d'amélioration générale : Scarpe supérieure (1872).

66 J148. Canal Saint-Michel et dépendances.

1834-1856

Fossé dit « Le Vivier », bassin d'alimentation du canal Saint-Michel (1834-1864). —
Sas Saint-Michel. Plans (1838-1844). — Rétrocession par le service du Génie à
l'Administration des Ponts-et-Chausaées du canal Saint-Michel et de aes dépendancea
(1849-1850). — Canal Saint-Michel, d'Arras à la Scarpa; amélioration. Plans (18511856).

66 J149. Canal de la Souchez.
Prolongement jusqu'à Lens. Ouvrages d'art. Cartea et plane.

1881-1883

66 J150. Quai de débarquement (appuyé au mur d'escarpe de la courtine 34). 1839-1843
Projet du Maire d'Arras demandant l'établissement d'un nouveau quai de
débarquement (1839). — Etabllaaament : observationa et conventions. Coupes
(1840). — Communication à travera la courtine 34. Plans (1842-1843).

66 J151. Marais. Dessèchement.

1839-1865

Deasèchement des marale de Vitry et Marquion (1839-1857), dea marais da la Senaée
(1857) et dea marais de la vallée de la Scarpa (1865). Plans.

Routes.
66 J 152. Routes et chemins.

1820-1875

Route départementale d'Arraa à Albert, par Bucquoy : travaux (1820-1833). —
Chemin de grande communication n" 2 d'Arras à Pas : amélioration (1842). — Route
royale n° 39, de Montreuil à Mézières : élargissement aux abords d'Arraa (18461847). — Routes impérialea 25 et 39 : élargissement dans la traversée des
fortifications aux portée de Méaulens et de Baudimont. Plans (1857). — Route
Impériale, pula nationale, n° 25 : élargissement dana la traversée dea fortifications à la
porte d'Amiens, plan, coupe, élévation (1863-1865); élargiasement à l'avancée de la
porte de Méaulena (1875).

Chemins de fer.
66 J153. Voies de chemin de fer et gare d'Arras.

1843-1889

Emplacement de la gara et tracé du chemin de fer aux abords d'An-as (1843-1846). —
Agrandissements de la gare. Plans (1865-1889). — Chemin de fer d'Arras à Etaples :
travaux aux abords d'Arras. Plan (1872-1875).

DECLASSEMENT ET DEMANTELEMENT
66 J154. Déclassement et démantèlement de la place d'Arras.
1876-1893
Projeta et travaux. Plans, profils (1876-1893). — Rapports avec la ville d'Arras.
Convention entre l'Etat et la Municipalité (1882-1892). — fîapporta avec la
Compagnie Générale des Eaux (1889). — Terrains remia à rAdminIstration dea
Domalnea (1891-1892).

66 J155* Attachements du démantèlement.

1891

AVESNES-SUR-HELPE

DOCUMENTS GENERAUX
66 J156. Mémoire sur la place dAvesnes (Projet général). 1773

66 J157. Défense de la place.

1830

« Mémoire... sur les mesures à prendre pour mettre la place d'Aveanes à l'abri d'un
coup de main et pour organiser les moyens de résistance que présente cette place
contre un blocus et contre un siège régulier >.

66 J158. Nomenclatures générales des fortifications et bâtiments militaires.

1854

66 J159. Défense de la frontière. Note sur le rôle de la place dAvesnes.

1865

FORTIFICATIONS
66 J160. Ouvrages de fortification.

1746

Etat estimatif dea travaux nécessaires pour faire un revêtement contre lee terrea de la
rampe joignant le rempart derrière la maison du sieur de Wolbock.

66 J161. Projets pour 1774.

1773

Projet et estimation des travaux à faire aux fortificationa et bâtiments militaires.

66 J162. Projets pour 1778,

1777

Extrait du Projet général. — Projets et estimationa.

66 J163. Projets pour 1779.s

1778

Apostilles.

66 J164. Projets pour 1780
Extrait du Projet général. — Projet et estimation. — Apostilles.

1779

66 J 165. Projets pour 1781.

1780-1781

Extrait du Projat général. — Projet et eatimatlon. — Apostille. — Etat eatlmatlf de la
dépense nécessaire à la reconstruction de la partie du mur de revêtement intérieur du
rempart attenant au Béguinage et au magaain à poudra 4.

66 J 166. Projets pour 1782.

1781

Extrait du Projet général. — Projat et estimation. — Apostilles.

66 J 167. Projets pour 1783.

1782

Extrait du Projet général. — Projet et estimation. — Apostilles.

66 J 168. Projets pour 1784.

1783

Extrait du Projet général. — Projet et estimation. — Apostilles.

66 J169. Projets pour 1794.

1793

Projets et états estimatifs.

66 J 170. Projets pour 1821.

1820

Plan, profil et élévation de la gorge du bastion et du cavalier 4, dit du Cambrésis.

66 J171. Projets pour 1829.

1828

Plans, coupes et élévations d'un bastion sur la courtine 4-5 (bastion 8).

66 J 172. Projets pour 1830.

[1829]

Plans, coupée, profils, élévations : batterie devant l'arsenal, courtine 3-4 et bastion 4 ;
bastion sur la courtine 4-5 ; cavalier 5 ; courtine 1-2. — Plans de défilement.

C6J173. Projets pour 1831.

1831

Etat estimatif. Complément de l'état estimatif. — Plans, coupes, élévations : poterne à
ouvrir sur la courtine 2-3 ; poterne 4-5 ; cavalier 5 ; bastion 5 ; communication de la
ville iiaute à la ville basse ; bastion 6 ; courtine 1-6.

66 J 174. Projets pour 1838.

1837-1838

Plans, coupes, élévations : rampe pour le parc aux projectiles ; batterie devant
l'arsenal ; contregarde 10 ; deml-lune 11 ; fronts 1-2, 2-3 et 3-4 ; front 2-3; passage
voûté de la deml-lune 12, détaila.

66 J 175. Projets pour 1839.

1838

Plans, coupea, profila, élévations: courtine 2-3; réduit 11.

66 J176. Projets pour 1840.

1839

Plans, coupea, élévations : mur de gorge du cavalier 4 ; contre-garde 10; constmction
d'une contregarde sur le bastion 2.

66 J177. Projets pour 1846.

1845

Plans : branche droite de la contregarde 10, pièce 9.

66 J 178. Projets pour 1849.

1848

Mémoire, apostilles du chef du Génie. — Plans, coupes, élévatlona : deml-lune 12 ;
batardeau 22.

66 J179. Projets pour 1850.

1848

Plan, profil : branche droite du chemin couvert du bastion 3.

66 J180. Projet d'urgence pour 1851.

1850

Plans, coupes, élévations : rétablissement du Pont Rouge coté 32.

66 J181. Projets pour 1851 et 1852.

1850

Plans, coupes, élévation : chemins couverts du bastion 3 -, batardeau 22.

66 J182. Projets pour 1853 et 1854.

1852

Plans, profils, élévation : demi-lune 13 et contregarde 14.

66 J 183. Projets pour 1857-1858.

1856

Plan : front 1-2, poterne 6-1, contregarde 10 et pièce 9.

66 J 184. Projets pour 1859-1860.

1859

Plans : fronts 1-2 et 6-1 ; aqueduc siphon peasant sous la double batardeau 23 ;
demllune 15 et son réduit.

66 J 185. Projets pour 1861-1862.

1861

Plans : fronts 1 -2 et 6-1, barrage écluse en amont et contre les piles de l'écluse 21,
aqueduc siphon passant sous le double batardeau 23 ; demi-lune 15 et son réduit.

66 J 186. Projets pour 1863-1864. Plantations.

1862-1864

Plan, profils : courtine 2-3, cavalier du bastion 3, courtine 3-4, bastion 4. — Plan
d'ensemble relatif aux plantationa existant en 1864.

66 J187. Bastions est et ouest des remparts. Classement comme monuments historiques.
1932

BATIMENTS MILITAIRES
Etats d'ensemble.
66 J188. Assiette du casernement,

1920

66 J189. Notice de renseignements sur les bâtiments militaires.
Plan.

1935

Casernes et pavillons.
66 J190. Caserne Chémerault. Travaux. Casernement. 1850-1939
Percement de portes dans les mura de refend transversaux aux 1" et 2* étages : plans
(1850). — Installation de lavabos : plana et coupe (1876). — Conatruction de
magaains à proviaions et de culalnea indépendantes : plans, coupes, élévations (18921894). — Aménagement du bâtiment B, travaux: plans, coupes, élévations (18951899). — Extension ; acquialtlon de terraina. Plana (1902-1904). — Notice deacrlptive et étude du casernement. Plans (1908). — Installation de bouches à Incendie;
plan (1929). — Effondrement d'un mur (1932). — Installation de hangars : plans,
coupea, élévations (1932). — Construction d'un garage: plans (1938). — Construction
d'une écurie: plans, coupes, élévations (sana date). — Organisation de la défense
passive. Plana (1939).

66 J 191. Caserne Chémerault. Affaires diverses. Aliénation.
1946-1970
Etat des lieux (1946). — Affectation et remise au Ministère de l'Education Nationale ;
annulation. Plans (1946-1953). — Dégradations, vols, occupations Illégales et diverses
(1947-1957). — Hebitations à Bon Marché; aménagement partiel (1948-1950). —
Projet d'aménagement pour la Gendarmerie, sans suite. Plana (1949-1950). —
Réparation du mur d'escarpe (1950-1951). —Affaissement de la toiture du pavillon B
(1956). — Relogement de personnes sinistrées (1958). — Plans (s.d.). — Remise à
l'Administration des Domaines et cession à la ville d'Avesnes. Plans (1956-1960). —
Egouts et souterrains : correspondance avec la ville; plana (1965-1970).

66 J192. Hôtel des Pavillons.

1868

« Ancien Avesnes. Les Pavillons ». Copie d'un article signé Aug. Lebeau, paru dans
L'Observateur, Journal Politique de l'Arrondissement d'Avesnes, n» 4818 (27
décembre 1868).

66 J193. Pavillon E.

1833-1964

Acquisition par le Département de la Guerre (1833, copie). Plan. — Location:
Bauduin-Reynolda (1951), Lenoir (1947-1951), Vanapbroche (1951). —
Désaffectation du Domaine militaire. Remise à l'Administration dea Domaines et
affectation à la Direction Générale des Douanes. Plans (1962-1964).

66 J194. Pavillon F.

1919-1961

Ancien Bureau de recrutement. Projet de transformation en mesa d'officlere : plans
(1919). — Location : A. Caubien (1946-1952). — Projet d'échange (1953). —
Désaffectation du domaine militaire. Remise à l'Administration dea Domaines et
cession à la villa d'Avesnes. Plans (1960-1961).

Bâtiments divers.
66 J195. Buanderie militaire.

1807

Refus du nouveau local proposé par lea Administrateura de l'Hospice civil.

66 J 196. Hôpital militaire et Hospice civil.

1872-[post. à 1945]

Négociation avec la Commission da l'HoapIca civil au sujet de l'ancien Hôpital
militaire. Plan (1872). — Convention entre le Ministère de la Guerre et la
Commission administrative de l'Hospice civil (1901) ; amendements (1919-1923). —
Hospice mixte. Aménagementa : plana (1921). — Plans (sana date). — Notice
hiatorique sur l'Hôpital d'Avesnes, 3 p. dactyl, (sans date, post, à 1945).

66 J 97. Porte de Mons.

1860

Projet d'élargissement des ponts et pasaages de la porta de Mons. Plans, coupea,
élévations.

66 J 198. Corps de garde de la porte de France.

1751

Acquisition d'une chambre au-dessus du corps da garde de la porte de France pour
l'officier de garde (1751, copie: 1866).

66 J 199. Manutention.

1894-1959

Toit, projet: plana coupes, élévstlon (1894). — Etablissement du service de
l'intendance: plans (1932). — Remise è l'Administration dea Domaines et affectation
définitive à la S.E.I.T.A. (1946-1948). Correspondance relative à l'indemnité versée
par la S.E.I.T.A. (1959).

66 J 200. Magasins.

1779-1928

Magasin aux palissades coté 65. Reconstruction: état estimatif (1779). — Magasin aux
munitions. Remise à l'Administration des Domaines. Plana (1928).

66 J 201. Souterrains.

1867

Plans et coupes de souterrains sous le bastion 3, aous la courtine 3-4, sous le baatlon 4
et aoua le foaetlon 6.

66 J 202. Casemate C (ancien bastion 8).

1875-1960

Procès-verbal d'expertiaa et plan (1875, copies). — Autorisations de aurélever un mur
de eoutènement, appartenant à l'Etat, le long d'une rampe donnant accès au terre-plein
de l'ancien bastion 8, accordée à : Génestin (1879) et Raux (1880). Autorisation de
maintenir la aur-élévatlon et d'adosser au mur une construction, accordée à M.
Gambler (1959). — Travaux, plans : bouche d'incendie (sans date) ; conatruction de
trois cheminées (sana data) ; Installation d'un calorifère (1901) ; divers (1920). —
Meaurea préconisées pour éviter l'Inondation par lea eaux de ruissellement (1937). —
Plans et coupes (sans date). — Affectation provisoire au Service dea Ponta-et-Chauasées. Plans (1945-1955). — Désaffectation du domaine militaire et remise à
l'Administration des Domaines. Affectation définitive au Ministère des Travaux
Publica. Plans (1958-1960).

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
66 J 203. Champ et stand de tir.

1878-1958

Agrandissement du champ da tir. — Acquisitions da terraina cédéa par G. Bourdon et
Bauduin-Cuisset. Plana (1878-1887). — Projeta d'amélioration du champ de tir. Plana
(1891-1902). — Recherche d'un emplacement pour un nouveau champ de tir (1901).
— Régime du champ de tir et utiliaation de la balle D (1903-1908). —
Renseignements sur les champ de tir, stand et champ de manoeuvres d'Avesnes, carte
(1906). — Stand de tir: conatruction, plan et coupes (1911-1912); utilisation par une
aociété civile munie de fusils modèle 1874 (1913) ; projet d'aménagement pour tirs
spéciaux, plan et coupes (1936). — Plana terriers du atand de tir et dea Jardina
potagers (1924). — Droit de passage et locations, plans : Ville d'Avesnes (19451952) ; Olympique Avesnois (1948-1958); E. Borla (1953-1957); S. Porliod-Gris
(1950); L. Smart (1925-1937).

66 J 204. Champ de manœuvres.

1898-1948

Cession partielle à la ville d'Avesnes. Projet d'échange contre un nouveau champ de
manœuvres. Plans (1898). — Utilisation comme terrain d'atterrissage. Plan (1919). —
Construction d'un hangar-abri. Plan, croquis (1938). — Stockage de munitions : plan
(sans date). — Location à l'Aéro-Club avesnois (1945-1948). — Plans (sans date).

66 J 205. Stand de tir, jardins potagers et champ de manœuvres.
Aliénation.

1961-1969

Remise à l'Administration des Domaines et projet d'échange du stand de tir et des
Jardins potagers contra des terrains contigus au champ da manœuvres de Haut-Lieu
appartenant à l'Hôpital Hospice d'Avesnes. Plans. (1961-1963). — Remise à
l'Administration des Domaines et cession au département du Nord d'une parcelle
dépendant des stand de tir et Jardins potagers, nécessaire à l'aménagement du chemin
départemental n° 133. Plans (1961-1965). — Remise à l'Administration des Domaines
et cession à la Ville d'Avesnes d'un ensemble immobilier conetitué par le champ de
manœuvres, le stand de tir et les Jardins potagers. Plans (1965-1969).

66 J 206. Parc de stockage.

1937-1962

Acquisition de ten-ains appartenant à l'Administration des Hospices d'Avesnes, situés
à Haut-Lieu, et établissement d'un parc de stockage. Plans (1937-1938). — Droits de
pacage et récolte des herbages ; location. Plane (1938-1960). — Plan cadastral.
Correspondance (1948). — Dégradations (1960). — Désaffectation du domaine
militaire, remise à l'Administration des Domalnea et cession à la ville d'Avesnes.
Plans (1960-1962).

66 J 207. Terrains militaires. Acquisitions et affaires diverses.
1835-1951
Rapports avec la ville d'Avesnes : acquisition par l'Etat d'un terrain à la gorge du
baatlon 2 (1835, copie): remblai d'un ancien fossé demandé par la ville, plan (1900).
— Demande par V. Bourdeaux de

l'autorisation d'Installar una antenne de télégraphie ans fil sur le terrain militaire
contigu à la caserne Chémerault (1925). — Demande par le Service des Ponte-etChaussées d'un terrain militaire pour la construction d'une ligne de chemin de fer de
Solesmee à Avesnes (1929). — Acquisition par l'Etat d'un terrain appartenant à M.
LH. Dubois, veuve Legrand. Plans (1951).

66 J 208. Domaine militaire. Affermages.

1920-1951

Etat dea Immeublee militaires à réaffermer à dater du 1" Janvier 1921. Plan (1920). —
Renouvellement des affennagee. Plan (1938). — Cahier des chargea et adjudication
(1951).

66 J 209. Zones de servitudes. Délimitation. Plans.

1852-1859

FOSSES ET INONDATIONS. - ROUTES ET CHEMINS
66 J 210. Ecluse. Inondation défensive.

1865-1870

Ecluse principale 21. Travaux: plans et profile (1865). — Note sommaire sur
l'Inondation défensive de la place d'Avesnes (1870).

66 J 211. Routes et chemins.

1838-1895

Route départementale n° 12 d'Avesnes à Berlalmont : prolongement Jusqu'au Quesnoy
et Bouchain (1838). — Route départementale n° 6 (annexe), chemin de ceinture
d'Avesnes : plan relatif à un projet de rectification (1869). — Route nationale n" 2 :
rectification (1872). — Chemin d'intérêt commun n" 133: alignement dans la traversée
d'Avesnes, plan (1895).

DECLASSEMENT
66 J 212. Déclassement de la place d’Avesnes. Reconstitution du domaine militaire.
1867-1877
Modifications proposéee pour les routes et rues d'Avesnea par aulte du déclassement
de la place : plan général (1867). — Bâtiments et terrains è réserver pour le service
militaire (1868). — Remise è l'Adminietration dea Domainee et aliénation dee
Immeubles devenus inutiles au département de la Guerre. Plans (1868-1877). —
Rétrocession d'immeubles au département de la Guerre. Plans (1875-1876).

BAPAUME

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 213. Observations sur le nouveau règlement pour le Service du Génie.

1836

FORTIFICATIONS
66 J 214. Ouvrages de fortification.

1733

Plan et profils : demi-lune 13.

66 J 215. Ouvrages de fortification.

1735

Plan et profils : deml-lune 13 et demi-lune 10.

66 J 216. Ouvrages de fortification.

1737

Fragment du plan de Bapaume, entre le quartier 23 et le couvent Ste-Anne, Indiquant
l'emplacement du baatlon de la Reine et de l'entrée du souterrain.

66 J 217. Ouvrages de fortification.

1745

Plans, profils: bastion 4, deml-lune 11, pont dormant de la porte de Péronne.

66 J 218. Ouvrages de fortification.

1770

Plan d'ensemble relatif au nivellement général dea ouvrages de la fortification.

66 J 219. Projets pour 1774.

1773

Plan, profil, élévation : courtine entre les bastions 2 et 3 ; courtine entre les bastions 3
et 4.

66 J 220. Projets pour 1777.

1776

Plan, profil, élévations : latrine à construire près du flanc gauclie du bastion de
Riclielieu.

66 J 221. Projets pour 1784.

1783

Plan, profila : bastion 2 ; entrée des souterraine cotée 55.

66 J 222. Projets pour 1785.

1784

Plan : bastion royal 2 et courtine entre ce bastion et celui de Richelieu 3.

66 J 223. Projets pour 1787.

1786

Plan : bastion 2 royal.

66 J 224. Ouvrages de fortification. Défilement de la place.

1787

Plan d'ensemble : nivellement des capitales pour servir au défilement de la place.
Plans: défilement des fronts 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 et 7-1.

66 j 225. Projets pour 1788.

1767

Profil : courtine entre les bastions 1 et 2.

66 J 226. Ouvrages de fortification.

An III

Plan, profil : bastion 4. — « Plan et profil d'un front de fortification pour faire
connaître de quelle manière doit être faite, eur les glacis des places d'armes saillantes,
la plantation en bols de haute futaie ».

66 J 227. Ouvrages de fortification.

An IV

Plan, profils : contremines sous les bastions 1, 3, 4, 5, 6.

66 J 228. Ouvrages de fortification. Travaux.

1815

Autorisation d'entreprendre les travaux nécessaires à la réparation du corps de place.

66 J 229. Projets pour 1826.

1826

« Mémoire sur l'ensemble de la défense de la place et les rectifications qu'elle
exigerait aur chacun de ses fronts ». — Plan général.

66 J 230. Projets pour 1832.

1832

Plane : front 3-4.

66 J 231. Projets pour 1833.

1833

Plans, coupea, profila : défilement du front 3-4 ; front 3-4 ; poterne 4.

66 J 232. Projets pour 1835.
Plan, coupes, bastion 4.

1835

BATIMENTS MILITAIRES
Etats d'ensemble. Généralités.
66 J 233. Plan indiquant l'emplacement des bâtiments dépendant de la place de Bapaume.
1770
66 J 234.

Etats des bâtiments militaires.

1791

66 J 235.

Etats des bâtiments militaires.

An II

66 J 236.

Etats des bâtiments militaires.

An IV

66 J 237.

Tableau provisoire des bâtiments

66 J 238.

Etat des bâtiments militaires.

An VI

66 J 239.

Etats des bâtiments militaires.

An VII

militaires.

An V

66 J 240. Etat des bâtiments nationaux affectés au service
militaire.

An VIII

66 J 241.

Etat des

bâtiments militaires.

An IX

66 J 242.

Etat des

bâtiments militaires.

An XI

66 J 243.

Etat des

bâtiments militaires.

An xiii

66 J 244.

Etat des

bâtiments militaires.

1808

66 J 245. Casernement. Nomenclature, destination et entretien des bâtiments militaires.
1811
66 J 246. Etat des bâtiments militaires.

1816

66 J 247. Etat des bâtiments militaires.

1817

66 J 248. Etat des bâtiments militaires destinés aux
approvisionnements.

1825

66 J 249. Etat des bâtiments affectés au service militaire ou sus- ceptibles d'y être
affectés.

1831

66 J 250. Etat des bâtiments militaires mis à la disposition des administrations des Pontset-Chaussées, des Douanes et des Contributions indirectes.
1834
66 J 251. Etat des bâtiments militaires. Travaux proposés.

1836

66 J 252. Tableau indiquant la contenance et l'emploi des bâtiments militaires.

1848

66 J 253. Bâtiments militaires reconnus inutiles au Département de la Guerre. 18511857
Aliénation du pavillon 24, du magaain 27 at des corps de garde 32 et 33.

66 J 254. Entretien des bâtiments militaires. Projets et fonds
accordés.

1855-1865

Château.
66 J 255. Château de Bapaume (coté 20).

1786

Bâtiment A : « plan de la distribution existante... et de celle qu'on propose pour rendra
ce bâtiment habitable ».

Casernes et pavillons. Ecuries.
66 J 256. Caserne de cavalerie 21.

1750-1834

Plana, coupea, profils, élévations (1750-1766). — Reprise par le aervice du Génie de
la caserne 21 et du pavillon 24 (1813). — Remise à la ville de Bapaume pour le
casernement des troupes alliées (1816). — Plans: façade est (1818). — Plans, coupe,
élévations (1832-1833). — Projets de clôture et de cour: plana (1834-1835).

66 J 257. Pavillon carré 24.

1725-1822

Plans, profils (1725 et 1758). — Transformations à faire pour l'établissement
l'Ecole du Corps royal de l'Artillerie plana (1765). — Projet d'aménagament
logements d'officiers: plans (1784). — Remise à la ville de Bapaume pour
casernement des troupes alliées (1816) ; rétrocession au service du Génie (1818).
Plans, coupe, élévation (1822).

66 J 258. Pavillon Sainte-Anne 23.

de
de
le
—

1765-1825

Transformations à faire pour l'établissement de l'Ecole du Corps royal de l'Artillerie :
plans (1765). — Remise è la Gendarmerie (An XIII). — Casernement de la
Gendarmerie (1825).

66 J 259. Pavillon coté 25.

1765-1861

Transformations à faire pour l'établissement de l'Ecole du Corps royal de l'Artillerie :
plans (1765). — Projet de cuisine : plans, coupe, élévation (1841). — Aliénation.
Evaluation et remise à l'Administration des Domaines. Plan (1860-1861).

66 J 260. Logement du chef du Génie.

An X - A n XIII

Remise à l'Adminietration des Domalnea et cession à la ville de Bapaume de l'ancien
logement du chef du Génie en remplacement du preebytère vendu au profit de l'Etat.

66 J 261. Ecuries du Fer-à-cheval 29.

1786-1849

Projet de réparations : plan et profil (1786). — Plan et coupes (1833). — Construction
de latrinea : plans, coupes, élévation (1844-1849).

Hôpital.
66 J 262. Hôpital militaire et Hospice de Bapaume.

1776-1833

Hôpital militaire: plans, profils (1776). — Traitement des militaires malades ou
blessés à l'Hospice de Bapaume (1833).

Portes et ponts. Corps de garde.
66 J 263. Porte d Arras. Pont.

1725-1832

Pont dormant: plana et profils (1725 et 1744); élévation (1764). — Porte et passage :
plana, coupes, élévatlona (1831-1832).

66 J 264. Porte de Péronne. Pont.

1766-1833

Pont dormant: plan, profils (1766-1768). — Porte et chambre dea orgues: plans, profil,
élévation (1767). — Porte et passage: plans, coupes, élévatlona (1833).

66 J 265. Etat des ponts de la place de Bapaume.

1816

66 J 266. Corps de garde.

1834
Réparation du corps de garde de le porte de Péronne : plana, élévation.

Bâtiments divers.
66 J 267. Bailliage et prisons.

1725

Plan du bailliage et dee prisons cotés 36.

66 J 268. Couvent des Récollets et bâtiment des Jésuites.
An VI - An IX
Etat des bâtiments nationaux affectés au aervice militaire : ancien couvent dea
Récolleta et bâtiment dea Jésultee (An VI). — Remise à la ville du bâtiment des
Jésultee ayant servi d'hôpital militaire (An VIII). — Procès-verbal de vlalte de l'ancien
couvent dea Récollets (An IX).

66 J 269. Immeubles affectés au service de l'Artillerie. Magasin à poudre.
1834

An XII-

Remise de divers bâtimente militaires par la Direction de l'Artillerie au Service du
Génie (An XII). — Magaain à poudre : plana et coupes (1833-1834).

66 J 270. Souterrains. Abris voûtés.

1770-1862

Plans et coupes des souterraine des bastions 1, 3, 4, 5, 6, et 7 (1770 et 1827). —
Expériencea sur la résistance des abria voûtés au choc dea bombes : plan d'ensemble
relatif aux souterrains ; plans et coupes : souterrains du bastion 5, du bastion 7 et en
arrière de la courtine 5-6.

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES

66 J 271. Champ de manœuvres.

1846-1849

Etablissement d'un champ de manœuvres en avant de la caserne 21. Plana.

66 J 272. Usurpations présumées sur le domaine militaire.

1839

66 J 273. Affermage de parties du domaine militaire.

1848

Plan relatif aux affermages à compter du 1er Janvier 1849.

66 J 274. Lotissement des terrains militaires. Plans.

1864

66 J 275. Relations entre les autorités militaires, d'une part, et la ville et les Hospices de
Bapaume, d'autre part.
1805-1871
Aliénation de terrains et bâtiments militaires en exécution des décrets dea 26 brumaire
et 23 ventôse An XIII ; remise à l'Administration dea Domaines et cession à la ville
de Bapaume (1805) ; contentieux (1814). Remise de domaines aux Hospices de
Bapaume, en échange de leurs biens aliénés (1808). — Rétrocession au Département
de la Guerre de terrains et bâtiments militaires cédés à la ville et aux Hospices de
Bapaume par décrets de ventôse An XIII (1825-1829). — Transfert du cimetière
(1827-1828). — Notes sur les aliénations et reprises successives des fortificationa et
bâtiments militaires (1833). Acquisition par la ville d'Immeubles militaires : corps de
garde 32 et 33 servant de bureaux d'octroi ; caserne 25 affectée à la Justice de Paix ;
terrain des écuriee 26 où se tient le marché aux vaches (1851-1852). — Contentieux
(1871).

66 J 276. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers.

1779-1859

Plan du faubourg da la porte d'Arraa relatif à un projet da construction d'une maison
(1779). — Cessions et acquisitions d'Immeubles, conven-tione et affairea diverses:
Bellet (1847-1849); Briet (1836); Camier et Demeulier (1834); Carlier (1834); Cras
(1834); Demory (1834); Desailly (1834); Degrolselles (An III); Hénoque (1834); J.
Lagniez (1834); Morillon (1793); Poteau-Dumont (1851); Rose (1834-1836); Tenar,
doyen de Bapaume (1859) ; Conseil de fabrique de Saint-Nlcolaa (1853).

66 J 277. Ventes d'arbres, d'herbes et de matériaux divers.
An X - 1842

FONTAINE. AQUEDUCS
66 J 278. Fontaine militaire. Abreuvoir et conduites d'eau.
1722-1864
Fontaine de Bapaume: dépenses pour la conduite d'eau (1722); érection d'une statue
de Louis XV (1723). — Fontaine, abreuvoir et aqueduc: plans, profils, élévatlona
(1760-1776). — Bornage du terrain de l'aqueduc (1807). — Abreuvoir et fonteine
militaire : plana et coupes (1832). — Rapports sur la fontaine militaire : projet de
conversion du baeain en réservoir (1835). — Réparation de l'aqueduc: plans et coupea
(1844). — Flapporta avec la ville et avec la commiasion administrative des Hospices
au sujet da la Jouiasance de la fontaine militaire et dea terrains qui en dépendent
(1853-1864).

DECLASSEMENT
66 J 279. Déclassement et abandon de la place de Bapaume.
1843-1883
Modalités d'exécution (1843). — Démolition des fortifications (1844-1847). —
Aliénation de terreine dépendant de la fortification déclassée. Remise à
l'Administration des Domalnea et ceaaions au Département dee Travaux Publics et à la
ville de Bapaume (1843-1849). — Projet de démolition dea fortifications encore
existantea et refus de la villa de Bapaume. Plan (1883).

BERGUES

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 280. Observations et extrait des délibérations du comité des fortifications concernant
un mémoire militaire sur la place de Bergues rédigé par le commandant
Bailleul.
1854-1855

FORTIFICATIONS
66 J 281. Ouvrages de fortification. Projets.

An III- A n IV

Plans et profils : partie du rempart entre la porte d'Hondschoote (67) et celle du port
(20) ; souterraine du fort Françala, du bastion Salnt-Plerre et dea Capucine;
retranchement de la brèche et charpentée deatinées à le soutenir; deml-lune en avant
du centre de la couronne St-Winoc ; mur sans talus entre la tour (21) et l'écluse dite
Neuve (72). — Mémoire sur les murs sans talus de la place da Bergues.

66 J 282. Ouvrages de fortification. Projets.

An V

Plans et profils : retranchement de la brèche et charpentes destinéea à le soutenir;
profil coupé aur la ligne CD., peasant par le baetlon du centre de St-Winoc et la
lunette proposée en avant de ce baetlon ; lunette proposée sur le front de St-Winoc*

66 J 283. Ouvrages de fortification. Projets.

An VI

Plan d'une partie du couvent des « cl-devant sœurs Noires > devant être prise pour le
terrain de la fortification ; profil.

66 J 284. Mémoire sur l'état des fortifications de Bergues. An IX
66 J 285. Ouvrages de fortification.

1821

Plans et profils : remparts entre les tours 22 et 23.

66 J 286. Remparts et ouvrages en dépendant. Classement comme monuments historiques
et mise en valeur touristique.
1924-1936

BATIMENTS MILITAIRES
Généralités.
66 J 287. Plan d'ensemble de la ville de Bergues portant indication des bâtiments
militaires.
Sans date
66 J 288. Tableau de toutes les propriétés immobilières apparte- nant à l'Etat dans la place
1833
de Bergues.
66 J 289. Etablissements militaires susceptibles d'être aliénés.
1926
Rapport concernant le pavillon C, la citerne, lee corpa de garde HI, H3, H 4, H 5 et H
7, la manutention.

Casernes et pavillons.
66 J 290. Caserne Leclaire (ancienne caserne Thémines). 1908-1950
Rapport relatif au caaemement. Plans (1908). — Plans (1936). — Réservation d'un
terrain pour l'édification d'une caaeme de gendarmerie (1948) et cession à la ville de la
caserne Leclaire (1950).

66 J 291. Pavillon Lemaire (bâtiment L).

1923-1924

Vente au département du Nord pour le casernement de la gendarmerie.

66 J 292. Pavillon C.

1926-1948

Remise à l'administration daa Domainee ; plan (1926). — Réaffectation au
département de la Guerre (1927-1928). — Occupation par la Croix-Rouge auisse et
par le Receveur-contrôleur de l'enregistrement (1946-1948).

66 J 293. Garde Républicaine Mobile. Casernement.

1937-1938

Installation à Bergues d'un Etat-major de compagnie et de deux pelotons à pied de
Garde Républicaine Mobile. Construction d'un casernement : cahier dea charges,
plans, etc.

Portes ; ponts.
66 J 294. Porte d'eau (23) sur le canal d'Hondschoote.

An X

Plan, profil, élévations.

66 J 295. Porte de Bierne. Pont.
Pont dormant : plan, profil, élévation.

1813

66 J 296. Projet d'exhaussement des portes de Bergues.

1896 Rapport concernant lea

portes de Blême, de Cassai et d'Hondschoote.

Magasins.
66 J 297. Magasins à poudre et parcelle de terrain attenante au magasin MP 2. 19291934

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES

66 J 298. Champ de tir.

1903-1908

Avis de la délégation dee sections techniques de l'Infanterie et du Génie chargée de
l'examen des régimes des champs de tir.

66 J 299. Passage couvert entre le marché aux pommes (rue Rosendaël) et le corps de
garde H.
1926
66 J 300. Abattages d'arbres sur les terrains des fortifications.
1943-1948
66 J 301. Zone des fortifications. Délimitation. Plans.

1886-1929

66 J 302. Zones de servitudes et polygones exceptionnels. Plans.
1922-1929
66 J 303. Relations entre les autorités militaires et la ville de Bergues. Plans. 1925-1947
Concessions de terreins : pour l'extension du cimetière communal (1925-1926); pour
l'inatallatlon d'un centre d'apprentlsaage accéléré (1947); pour la construction d'un
abri à l'abattoir (1947).

66 J 304. Relations entre les autorités militaires et l'Association des Jardins Ouvriers de
Bergues. Plans.
1926-1952
66 J 305. Relations entre les autorités militaires et diverses administrations. Plans.
1925-1949
Administration des Douanes (1925). — Administration des P.T.T. (1930).
Commissariat à la Reconstmctlon (1943) ; Ministère de la Recons-tniction et de
l'Urbaniame (1946-1949). — Administration des Ponts-et-Chaussées, service des
volas navigables (1947-1948).

66 J 306. Relations entre les autorités militaires et di verses sociétés. Plans. 1928-1948
Compagnie du Gaz, puis Electricité et Gaz de France (1928-1951). — Société
Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage (1930-1947). — Société Béthunoiae d'Eclairage
et d'Energie (1931-1948). — Société anonyme « Les Quincailleries Réunies • :
acquisition d'un terrain militaire (1943-1948). — La Malterle Coopérative dea
Brasseurs du Nord (1944). — Les Entreprises générales (1946).

66 J 307. Relations entre lés autorités militaires et divers parti- culiers. Plans. 1926-1961
J. Belmaert (1949). — Billiaert (1943). — H. Cailllau (1947). — Cattelin, Descamps
st Faea, Lambrecht (1945-1952). — P. Coevoet (1944-1947). — A. Dannes (19451947). — P. Dauvert (1944-1952). — Declerck (1926). — Veuve Delderis (1943). —
J. Derudder (1953). — Dewynck-Carbon (1945-1947). — Dufour (1943). — Duhoo et
Devynck (1947-1952). — Lemaître (1943). — Lootvoet-Sansen (1946-1947). — R.
Michaux (1946-1953). — Miquet (1926). — R. Piera, G. Verhaeghe. L. Dufoor (19461958). — Poublanc (1929). — Soffys (1926). — Ch. Splllemaecker (1953). — Ch.
Vandenberghe (1952-1953). — R. Van-haecke-Demeulenaere (1953). — A.
Vankemmel (1952). — R. Van-kemmel (1952). — Verhille (1945-1961). —
Wervaeixle-Duflou (1943).

FOSSES ET VOIES D'EAU. ROUTES. CHEMINS DE FER
66 J 308. Fossés et canaux.

An X - 1958

Ecluse dite « du magistrat >, séparant lee eaux de la Colma de celles de l'avant-fossé
de la contregarde 62 : plan, profil, élévation (An X). — Canal d'embranchement et sas
à établir pour la Jonction du canal de la Colme avec celui reliant Berguee à
Dunkerque: plan (1812) — Amélioration des basains de l'Hoolet, du Scherdauwgracht
et de l'Houtgracht (1888). — Curage et entretien des fossés de la place (189â-1933).
— Projet d'amélioration du canal de la Basse-Colme entre Bergues et la frontière
belge (1901). — Wateringues (1951-1958).

66 J 309. Mémoire sur l'arrondissement défensif de la place de Bergues : routes, chemins,
1823
chaussées.
66 J 310. Route nationale n° 16 (de Paris à Dunkerque). Traversée de Bergues. Plans.
1933-1938
66 J 311. Chemins de fer. Gare de Bergues et affaires diverses.
1887-1949
Chemin de fer de Bergues à Hazebrouck avec embranchement vera Hondachoote
(1887-1894). — Conatruction d'une maison de garde-ban-lère (1889). — Projet
d'agrandiaaement de la gare de Berguea (1894). — Projet d'amélioration du tracé des
voles principales à la gare de Berguee et de réfection de deux ponts sur les foesés des
fortificationa (1907). — Remise des terrains occupés par la ligne de chemin de fer
anglaiae de Berguea è Proven (1924). — Extension de la gare de Berguea ; plan relatif
à la ligne allant de Calala à Dunkerque (1927-1929). — Autorisation relative à
diveraea installations et conatructiona à la gare de Bergues (1939). — Passage &
niveau 162bl8 concédé au Génie militaire (1949).

DECLASSEMENT DE LA PLACE. ALIENATIONS
66 J 312. Reconstruction de la ville de Bergues et déclassement de la place. Plans.
1944-1961
Reconstruction et extension de la ville. Déclassement de la place et abandon de
l'enceinte. Conférence mixte ; projets d'échangée et allénatlona d'Immeubles.

66 J 313. Aliénations. Plans.

1943-1969

Remise générale. Plane cadastraux. — Remises et cessions d'Immeubles : à la villa de
Berguee (1950-1953 et 1966-1967] ; au Ministère dee Anciens Combattante (19501951) ; à l'administration des Domalnea (1950-1951); à l'administration des Douanea
(1950-1951); à l'administration des Ponts-et-Chauaaées : service de la navigation
(1950-1958), service ordinaire et eervice vicinal (1951-1959); à la S.N.C.F. (19621969); à R. Denye (1953).

BETHUNE

DOCUMENTS GENERAUX
Plans, carte.
66 J 314. Pian d'ensemble de la place (relatif aux projets de 1729).

1729

66 J 315. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets de 1734).

1734

66 J 316. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets de 1742).

1742

66 J 317. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets de 1743).

1743

66 J 318. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets de 1759).

1759

66 J 319. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets de 1768).

1768

66 J 320. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour 1774).

1773

66 J 321. Plan d'ensemble de la place (deux exemplaires). 1775
66 J 322. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour 1778).

1777

66 J 323. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour 1779).

1778

66 J 324. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour 1780).

1779

66 J 325. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour 1781).

1780

66 J 326. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour 1787).

1786

66 J 327. Plan d'ensemble de la place.

S. d. [entre 1781 et 1792]

66 J 328. Plan d'ensemble de la place (trois plans, dont deux relatifs aux projets de 1792 et
1792-1793
1793).
66 J 329. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets de t'en IV).

An IV

66 J 330. Plan d'ensemble de la place (deux plans, relatifs aux projets pour l'an V). An V
66 J 331. Plan d'ensemble de la place (relatif aux projets pour l'an VI).

An VI

66 J 332. Plan d'ensemble de la place (relatif au projet de an X).

An X

66 J 333.

Plan d'ensemble de

la place.

1809

66 J 334.

Plan d'ensemble de

la place.

1826

66 J 335.

Plan d'ensemble de

la place.

1833

66 J 336.

Plan d'ensemble de

la place.

1846

66 J 337.

Plan d'ensemble de

la place.

1857

66 J 338. Plan de la ville de Béthune. Projet d'agrandissement après le démantèlement des
fortifications.
1874
66 J 339. Carte de l'arrondissement de Béthune (comprenant les les places de Béthune et
de Saint-Venant).
1851
Mémoires.
66 J 340. Mémoire relatif au nombre de moulins nécessaires à la place pour pouvoir
soutenir un siège.
An II

66 J 341. Mémoire sur la défense de la place.

An VIII

66 J 342. Mémoire sur l'établissement d'un système de guerre souterrain pour la défense
de la place.
1803
1816

66 J 343. Mémoire sur la situation de la place.

66 J 344. Mémoire sur le rôle de la place de Béthune dans la défense de la frontière. 1825
66 J 345. Mémoire sur la situation militaire de la place et les services qu'elle peut rendre
en cas de guerre.
1835
1857

66 J 346. Mémoire militaire sur la place de Béthune.

FORTIFICATIONS
66 J 347. Ouvrages de fortification.

1716

Plans et profil : pièce 42 ; front de la porte d'Arras.

66 J 348. Ouvrages de fortification.

1733

Mémoire.

66 J 349. Ouvrages de fortification.

1734

Pians : bastions des Récollets, de Saint-Ignace, de la Vieille Porte ; casemate.

66 J 350. Ouvrages de fortification.

1760

Plan : bastion 69 da Saint-Ignace et eouterraln.

66 J 351. Ouvrages de fortification.

1775

Plans d'ensemble relatifs au nivellement des ouvragea de fortification.

66 J 352. Ouvrages de fortification.

1791

Mémoire eur la nécessité de construire deux redoutes sur le front d'Annezin.

66 J 353. Ouvrages de fortification. Défenses souterraines. 1793 Mémoire et plans relatifa
aux travaux dea mines.

66 J 354. Ouvrages de fortification. Projets pour l'An IV.
An III-An IV
Plans, profils : front d'Annezin ; poterne près le bastion 69 de Saint-Ignace ; lunette 96
d'Aire ; lunette 97 de Lille ; batardeaux de la aortia dee eaux.

66 J 355. Ouvrages de fortification.

An IV

Mémoire, pians et profils relatifa aux revôtementa verticaux des fortifications de la
place.

66 J 356. Ouvrages de fortification.

An V

Mémoire aur lee ouvrages avancée construits pendant la fUvolutlon : lunette d'Aire
(96), lunette de Lille (97).

66 J 357. Ouvrage de fortification.

An XI

Plan d'enaemble.

66 J 358. Projets pour 1818.

1817

Plan dee bastions 1 et 69.

66 J 359. Projets pour 1820.

1819

Etat estimatif. — Mémoire. — Rapport, plana et profila relatifs aux nouveaux dessins
dea batardeaux. — Plans, profils, coupée : batardeaux de l'entrée des eaux ;
fortifications entre les bastions 5 et 52 ; bastion 69 ; bastion S et poterne des
Récollets ; bastion 1 ; contre-garde 24 ; courtine 57-62.

66 J 360. Projets pour 1824.

1824

Plans et profile : bastion Saint-Prix (24).

66 J 361. Projets pour 1827.

1826

Plans et coupes : reconstruction du pont en charpente aur le fossé de la lunette 29 ou
établissement d'une digue en terre avec aqueduc en maçonnerie à travers ce même
foesé.

66 J 362. Projets pour 1828.

1827

Plans et profils: deml-lune 10 et bastion 6.

66 J 363. Projets pour 1829.

1828

Plans et profils : bastion 6 ; pont en charpente eur le fossé de la contregarde 26 ;
glacis.

66 J 364. Projets pour 1830.

1829

Plans et profils : bastion 6 ; front 5-6.

66 J 365. Projets pour 1831.

1830

Plans et profils: bastion 6.

66 J 366. Projets pour 1832.

1832

Plana et profils : éperon de Gosnay ; « pas da souris » ; mur d'enceinte de l'esplanade.

66 J 367. Projets pour 1833.

1833

Plans et profils: baaUon 6; contregarde 11.

66 J 368. Projets pour 1834.

1834

Plana, profils, coupea : baatlon 6 ; bastion 3 et cavalier ; contragarde 11 et
contrescarpe vis-à-via : lunette 28.

66 J 369. Projets pour 1835.

1834-1835

Mémoire. — Apostille du chef du Génie et du Directeur dea fortificationa. — Notes.
— Plan : front d'Annezin et fronts collatéraux

66 J 370. Projets pour 1836.

1836

Plana, profils : baatlon 6 et eacarpe de la courtine 6-7 ; front 6-7 ; courtine 7-8 ;
baatlon 7 ; cavalier du bastion 3 ; contrescarpe.

66 J 371. Projets pour 1837.

1836-1837

Plans, profils : front 6-7 st porte d'Aire ; baatlon 3 et cavalier ; bastion 6 (conatruction
d'une poterne en rampe pour communiquer avec les aouterralna) ; bastion 7 ; lunettes
dans le bassin de l'Inondation Inférieure.

66 J 372. Projets pour 1838.

1837-1838

Plans, profils : bastion 3 et cavalier ; baatlon 6 (poterne en rampe pour accéder aux
aouterralna) ; bastion 7 ; escarpe du corps de place à gauche de la porte Neuve ;
bastion 8 ; pont donnant de la contre-garde 12.

66 J 373. Ouvrages de fortification. Défilement.

1837-1839

Mémoiree, obeervatlona.

66 J 374. Projets pour 1839.

1838

Plans, profils : courtine 2-3 ; baatlon 6 ; courtine 6-7 ; bastion 7 ; chemins couverte et
glacis de la deml-lune 9 è la deml-lune 19 ; fronta 3-4, 4-5, 5-6 et 6-7.

66 J 375. Projets pour 1840.

1839

Plans, profila : courtine 2-3, chape dea souten-ains du baatlon 3. cavalier 3 bis,
courtine 3-4 ; voûte de souterrain è l'extrémité de la courtine 6-7 et bastion 7 : courtine
6-7.

66 J 376. Projets pour 1841.

1840

Plans, profils : courtine 3-4 ; chapea des souterrains du bastion 3 ; cavalier 3bla.

66 J 377. Projets pour 1842.
Plans, profils : bastion 3, cavalier 3 bis et courtine 3-4 ; courtine 6-7.

1841

66 J 378. Projets pour 1843.

1842

Plans, profils : chapes dea souterrains du bastion 3 et cavalier 3 bis ; courtine 6-7;
demi-lune 10; plantations dans les glacis.

66 J 379. Projets pour 1844.

1843

Plans, profils : courtine 2-3, cavalier 3 bis et courtine 3-4.

66 J 380. Projets pour 1845.
Plana, profila : courtine 2-3, cavalier 3 bis et courtine

66 J 381. Projets pour 1846.

1844
3-4 ; contre- garde 12.

1845

Plans et profils : cavalier 3 bis et courtine 3-5 ; bastion

66 J 382. Projets pour 1847.

5.

1846

Extrait dee regletres du Comité dea fortificationa, séance du 22 décembre 1846. —
Plans, profils : bastion 5.

66 J 383. Projets pour 1852 et 1853.

1852

Plana, profila : courtine 5-6.

66 J 384. Projets pour 1854 et 1855.

1854

Plana, coupea : front 5-6, corps de garde 8 et porte du Rivage.

66 J 385. Projets pour 1856 et 1857.

1856

Plan et profil : front 5-6.

66 J 386. Projets pour 1858 et 1859.

1858-1859

Mémoire ; apostilles du chef du Génie. — Plans, profils : radan 26 ; lunette 28
(agrandiaaement par suite de l'établissement du chemin de fer).

66 J 387. Projets pour 1860 et 1861.

1859

Plan : redan 26. — Observations sur l'art des constructions pendant la période 18581859.

66 J 388. Projets pour 1862 et 1863.

1862

Plan, profila : bastion 1 ; redan 26.

66 J 389. Projets pour 1864 et 1865.

1863-1864

Mémoire ; apostlllea du chef du Génie. — Apostilles du Directeur. — Plan de la place
relatif aux plantatiotts.

BATIMENTS MILITAIRES
Etats d'ensemble. Généralités.
66 J 390.

Etat des immeubles à l'usage de l'artillerie.

66 J 391.

< Mémoire sur le dépérissement des

Béthune >.

1728
casernes de
1732

66 J 392.

Etat des bâtiments militaires.

1740

66 J 393.

Etat des bâtiments militaires.

1742

66 J 394.

Etat des bâtiments militaires.

1753

66 J 395.

Etat des bâtiments militaires.

1755

66 J 396.

Etat des bâtiments militaires.

1756

66 J 397.

Etat des bâtiments militaires.

1757

66 J 398.

Etat des bâtiments militaires.

1758

66 J 399.

Etat des bâtiments militaires.

1759

66 J 400.

Etat des bâtiments militaires.

1760

66 J 401.

Etat des bâtiments militaires.

1761

66 J 402.

Etat des bâtiments militaires.

1762

66 J 403.

Etat des bâtiments militaires (deux états).

1763

66 J 404.

Etat des bâtiments militaires.

1764

66 J 405.

Etat des bâtiments militaires.

1765

66 J 406.

Etat des bâtiments militaires.

1766

66 J 407.

Etat des bâtiments militaires.

1767

66 J 408.

Etat des logements d'officiers (pavillons).

1767

66 J 409.

Etat des bâtiments militaires.

1768

66 J 411. Etat des bâtiments militaires.

1770

66 J 412. Logement des officiers du 4e
Flandre.

bataillon du régiment de
1770

66 J 413. Etat des bâtiments militaires (deux états).

1771

66 J 414. Etat des bâtiments militaires.

1772

66 J 415. Etat des bâtiments militaires.

1773

66 J 416. Etat des bâtiments militaires.

1774

66 J 417. Etat des bâtiments militaires.

1775

66 J 418. Etat des bâtiments militaires.

1776

66 J 419. Etat des bâtiments militaires.

1777

66 J 420. Etat des bâtiments militaires.

1778

66 J 421. Etat des bâtiments militaires.

1779

66 J 422. Etat des bâtiments militaires.

1780

66 J 423. Etat des bâtiments militaires.

1785

66 J 424. Etat des bâtiments militaires.

1789

66 J 425. Etat des bâtiments et terrains
à l'armée.

militaires nécessaires
1791

66 J 426. Etat des bâtiments et terrains

nationaux nécessaires

à l'armée.

1791

66 J 427. Etat des bâtiments militaires.

1792

66 J 428. Etat des bâtiments militaires.

An IV

66 J 429. Etat des bâtiments militaires.

An V

66 J 430. Etat des bâtiments militaires(

(deux états).

An VI

66 J 431. Etat des bâtiments militaires.

An VII

66 J 432. Assiette du casernement.

An IX

66 J 433. Etat des bâtiments militaires. Désarmement de la place et réduction des
établissements militaires.
An X
66 J 434. Bâtiments m'ilitaires. Cession à la ville de Béthune (1811) ;
reprise par l'autorité militaire (1818).

1810-1818

66 J 435. Etat des bâtiments militaires et des propriétés particu- lières utilisées à des fins
1817
militaires.
66 J 436. Mémoire sur l'état des bâtiments militaires et des fortifications. Observations
1834
relatives aux bâtiments mili- taires.
66 J 437* Tableau de l'assiette du casernement.

1853

66 J 438. Assiette du logement.

1869

66 J 439* Tableau de l'assiette du casernement.

1870

66 J 440. Casernes. Alimentation en eau.

1878

Rapport et plana : casemea Saint-Jor, Saint-Waaat et Magnac.

Château.
66 J 441. Château de Béthune.

vers 1730 ? - 1787

Plan (vera 1730 ?). — « Plan du château et des batimena taie qu'ils subsistaient en
1710» (1746). — Plan dea bâtiments appartenant au roi dane le château (1754). —
Plana, aménagement d'une esplanade (1780-1783). — Droite du roi an regard de la
cession au duc de Béthune (1781). — Démolition de deux tours, vente des matériaux
(1787).

Casernes, pavillons.
66 J 442. Casernes et pavillons de Saint-Prix.

vers 1720 ?-1878

Plana et profila (vers 1720-1776). — Restauration du bâtiment nord: plana et coupea
(1849). — Plana (1855 et 1861). — Logementa de gardea dans le bâtiment B: plana et
coupes (1862). — Projet de cession à la ville des caaemea A de St-Prix et B de SaintWaast; plana (1864-1865). — Location au département du Pas-de-Calais, affectation à
la gendarmerie; plans (1869-1878).

66 J 443. Casernes Saint-Waast.

vers 1724 ? - 1881

Plans et profila (vers 1724-1787). — «Détail des chambrea... • (1770).
— Ceaaion provisoire à la Régie des Tabaca (1840-1841). — Projet de
réorganisation : plans (1858). — Demande de la ville tendant è obtenir l'abandon en aa
faveur dea droits de l'Etat aur la caserne Saint-Waast, refus de l'autorité militaire
(1862). — Remise au département du Pae-de-Calala de la partie oueat de la caserne
pour la gendarmerie (1862) et reetitution à l'autorité militaire (1871). — Installation de
lavabos et création de logementa de sous-officiers: plana (1881).

66 J 444. Caserne Saint-Jor.

1725-1881

Plans et profils (1725-1768). — Latrinea : plans, coupes (1849 et 1853).
— Réorganiaatlon, travaux divers: plans, coupes (1858-1863). — Logementa de
gardes : plans, coupes (1862). — Projet de cession à la ville (1867). — Meas dea
officiers: plana (1872). — Réfection du mur de clôture (1878-1881) et Installation de
lavaboa (1881): plans, coupes.

66 J 445. Casernes, écuries, pavillons divers.

1734-1811

Caaemea et pavillons d'Anla (le Gouvemement), de Vauban, de Magnac, du PuitsNormand, de l'Espérance ; pavillon Neuf ; casernee et écuriee du Moulin : écurie du
Canon d'or. Plans, profils.

66 J 446. Caserne Cliambors (ancienne caserne Magnac).
1754-1962
Plans, profila, élévation (1754-1766). — Evacuation du pavillon Neuf (quartier
Magnac) pour qu'y soit établie une brigade de gendarmerie ; état des lieux (1803). —
Travaux divers : plans, coupes, élévation (1858-1887). — Casernement: notice et
plans (1887-1923). — Remise à la ville des terraina et bâtiments lui appartenant en
nue-propriété : cession à la ville de partie appartenant à l'Etat en toute propriété ; plans
(1924-1928). — Remise aux Domaines et cession à la ville de Béthune; plans (19601962).

66 J 447. Pavillon F.

1864-1873

Logement et bureaux du chef du Génie ; plans, coupe, élévation.

Portes et ponts. Corps de garde.
66 J 448. Porte d'Arras.

1723-1858

Plans et profile (1723). — Constmction d'un toit: plan et profil (1788). — Pont
dormant: plan, coupes, élévation (1841). — Passage des routes Impériales 37 et 41 :
plans, coupes, élévations (1858).

66 J 449. Porte de Saint-Prix (porte de Saint-Pol).

1734-1829

Plans relatifa à la porta (1734 et 1739) et à la tour de la porta Saint-Prix (1753). —
Traversée de fortificationa par la chaussée SaInt-Pol : plana et coupes (1824). —
Projets de digues : plans et coupes (1827-1829).

66 J 450. Etat des ponts-levis de la place.

1853

Concerne tes ponts-levis des portes du Rivage, d'An-as, de St-PrIx, d'Aire.

66 J 451. Corps de garde. Généralités.

1802

Remise au service du Génie dee « effets et ustensiles > se trouvant dans les différents
corps de garde.

66 J 452. Corps de garde.

1739-1883

Plan et profil d'un corpa da garde à faire aous la place d'annes saillante du chemin
couvert de la deml-lune 15 du Rivage (1739). — Corpa de garde de la porte Neuve:
plana, coupée, élévatlona (1752-1759). — Corps de garde de la porte St-PrIx: plane,
coupes (1753 et 1785). — Latrines dana lea corpa de garde F du bastion 5 et H de la
porte d'Aire: plans, coupea (1858). — Corps da garde G: remise au service des
Domainee (1883).

Hôpitaux.
66 J 453. Hôpital militaire (coté 94).

1729-1812

Loyers pour la partie du Refuge des rellgieusss chartreuaes de Gosnay servant
d'hôpital (1729). — « Etat actuel . et « nouvelle disposition proposée» (1788). —
Plans et profile (1788 et An VI). — Etat dea lieux (1800). — Plan (1811). —
Aliénation par adjudication (1812).

66 J 454. Hôpital militaire (coté 98 ; ancien couvent des Concep- tionnistes).
1807

An IX-

Remise provisoire au département du Pas-de-Calais pour servir à l'hospice civil de
Béthune. Aliénation par vole d'échange au profit de l'hospice civil.

66 J 455. Hôpital de Béthune. Installation de salles militaires.
1882-1883
Magasins et divers.
66 J 456. Magasins à poudre.

[vers 1750]-1868

Baatlon Saint-Ignace servant de magasin à poudre : plan et profil (vere 1750). —
Baatlon 7: projet d'aasalnlasament, plana et profila (1833); reprise par le aervice du
Génie du eouterraln devenu Inutile au service de rArtIllerle, croquia (1851). —
Magasin à poudre aur l'esplanade : plana et coupes (1850). — Approbation de remiaes
d'immeubles par le service de l'Artillerie à celui du Génie (1868).

66 J 457. Magasins aux fourrages.

1812-1864

Remise à la ville de Béthune de l'emplacement de l'ancien manège pour la
conatruction d'un magaain aux fourrages (1812). — Rapport sur une demande de la
ville tendant à obtenir l'ancien magasin aux fourrages (lot n° 57) pour y établir une
chapelle provisoire destinée à remplacer l'égllae parolaelale en réparation (1864).

66 J 458. Manutention.

1824-1878

Mise en état : plans (1824). — misa à la disposition de l'administration dea tabacs
(1857). — Incendie; remise à la ville; projet de reconstruction (1876-1878).

66 J 459. Couvent de la Paix.

An IV-An V

Correspondance (copie-An IV) et plan (An V).

66 J 460. Couvents des Récollets et des Annonciades. An IV - An IX
Acquialtlon du couvent dea Récolleta par l'autorité militaire; magaain dea llta
militaires (An IV). — Plans du couvent des Récollete (An VI). — Aliénation par
l'autorité militaire des couvents des Récollets et des Annonciadea (An VI-An IX).

66 J 461. Baraque, rue des Marais. Estimation.

An V

66 J 462. Ecoles régimentaires d'infanterie et de cavalerie. 1839 Doealer concernant lea
casernes St-Waast et St-Jor.

66 J 463. Souterrain de gauche du passage 58 de la porte d'Aire.
1854
Cession à radministration dea Contributlona Indirectes.

DOMAINE MILITAIRE. TERRAINS ET SERVITUDES
66 J 464. Champ de manœuvres.

1827-1882

Projets pour établir un champ de manoeuvras: plans (1827-1828). — Nivellement du
champ de manoeuvrea ; plans (1870-1881). — Abandon par l'Etat de la jouissance du
champ de manœuvres appartenant è la ville (1882).

66 J 465. Champ et stands de tir. Projets divers.

1858-1883

Champ de tir de Béthune (situé dana les fossés de la place entre la deml-lune 17 et
l'arrondissement de la contrescarpe da la contre-garde 18) : danger préeenté et projet
de transfert à Beuvry, plene (1858-1860); plans (s.d. et 1879). — Projet de création
d'un champ de tir à grande portée à Labuissière, plans (1874). — Projeta
d'établissement du champ de tir à Hesdigneul, à Labeuvrière, à ffingea, à Beuvry;
plans (1880-1883). — Standa de tir (1882-1883).

66 J 466. Champ de tir de Labeuvrière

1884-1923

Projet de création d'un champ de tir à Labeuvrière (1884-1888). — Convention entre
l'autorité militaire et la villa de Béthune (1885). — Acquisitions de terraina,
expropriations ; plans (1885-1887). — Régime du champ de tir (1897-1908). —
Accident survenu sur le champ de tir (1912). — Déaaffactatlon (1923).

66 J 467. Terrains militaires et zone des fortifications. Délimitations et bornages. Plans.
1795-1862
66 J 468. Terrains militaires. «Vérification de la propriété, consis-tanse, scituation et
valeur des terres et héritages compris et incorporés es travaux du Roy et
fortification >. 1688
66 J 469. Terrains militaires. « Eclaircissemens et vérifications de la consistance des
Jardins, prairies, terres et héritages... pris et incorporés dans les ouvrages des
fortifications > depuis 1688. Plan.
1721
66 J 470. Terrains militaires. Estimation des terrains et bâtiments expropriés pour la
construction de casernes.
1722
66 J 471. Terrains militaires. Vente de bois provenant de l'éla- gage des arbres.

1754

1793-1870

66 J 472. Terrains militaires. Affermages. Plans.
66 J 473. Zones des servitudes. Délimitations et bornages. Plans.

1835-1858
66 J 474. Servitudes grevant le domaine militaire.

1834-1840

66 J 475. Relations entre les autorités militaires et la ville de Béthune.

1840-1883

Fontaine de l'esplanade (1840-1841). — Portion de ten-ain enclavée dans l'abattoir
(1842). — Mise à la disposition da la ville d'une bande de terrain à l'extrémité du
champ de manoeuvres (1843). — Convention relative à divera chemins et portions de
Demande formulée par la ville de construire dea latrines
chemins (1846). —
publiques sur un ten-ain militaire (1866). — Cessions de terraina, échangea (18721883).

66 J 476. Relations entre les autorités militaires et l'hospice de Béthune.

1840-1841

Transaction relative à la propriété de deux souterraine aoua le terre-plein du rempart
de la courtine 4-5 et du mur de eoutènement de ce rempart.

66 J 477. Relatione entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Aliénation,
acquisitions.
1833-1883
Campion, Dupuich : aliénation de parcelles de terrain militaire entre les caeemea
Magnac et St-Jor ; demande du sieur Dupuich, proposition d'échange présentée par le
sieur Campion ; plane (1880-1883). — Desrameaux : expropriation d'un terrain
nécessaire au service militaire (1833). — Veuve Duflos : cession pour la rue militaire
d'un terrain à la gorge du bastion 3 bis, plan (1839-1841). — Moral : ceasion pour la
rue militaire d'un terrain en arrière de la courtine 3-4 (1845-1847).

66 J 478. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Contentieux,
affaires diverses.
1792-1868.
Bar-Caron (1850). — Baudet (1838 et 1841). — Bellonnat (1853). — Bocquet-Martin
(1868). — Veuve Boldin, née Waymel (1840). — Bouton (1842). — Btéhon et
conaorta (1843-1844). — Clntelier (1851). — Crolaier (1842-1843). — Decroix
(1868). — Defrenne (1840). — Deleau (1860). — Duponchelle (1840). — DurteeteFauvez (1845). — Fauvez (1834). — Flajolet (1840). — Gayot et Lamane (1840). —
Inboua (1829). — La Vléville (1818). — Leclercq (1840). — Marie, Janaon et Linné
(1840). — Mol (1792). — Morel (1840 et 1843). — Paquet (1840-1841). — Soyez
(1843). — Vagnier (1844). — Warembourg (1840-1842).

66 J 479. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Contentieux. 1840
Jugements rendus par le tribunal de Béthune. L'Etat contre : L.-V. Allain ; V.-J.
Baudet ; Va Bécu ; A.-J. Blencourt ; E. Bouton ; Bonveur-Bréhou ; F.-J. Collart ; S.-F.
Defrenne ; Ch.-A. Desramaux ; J.-B. Dufrenoy ; A. et E, Dufresne ; Duponchelle ; J.
Hanicle ; H. Hauquelle ; Hauzel ; P. Henneton ; Heutte ; Ve Jean ; B. Jourdain ; S.
Lebon ; F. Lecat ; Ledru, ép. Morel ; B. Lugez ; F. Mahoul ; Maniez ; Ve Obry ; A.
Penin ; F. Pérard ; Saguet ; Ch. Soyez ; G.-J. Tmffler ; J.-L. Warembourg.

FOSSES, INONDATIONS, VOIES D'EAU ROUTES
ET CHEMINS
66 J 480. Mémoire relatif aux routes, canaux, rivières, etc.. des environs de Béthune. 1810
66 J 481. Mémoire militaire sur les communications de terre et d'eau de l'arrondissement
de la place de Béthune. Carte.
1837
66 J 482. Fossés de la place. Ecluses. Manœuvres des eaux.
1746-1865
Ecluaee : plan de la place relatif aux éclusea (1746) ; copia d'une lettre du marquis de
Ségur concernant divera travaux proposés par la ville (1782); état des éclusea (1843);
projets de travaux à l'entrée et à la eortie de la Blanche: plans, coupes (1859). —
Développement « pour faire voir le débouché qu'on propose de donner aux eaux >
(1754). — Manoeuvrea des eaux: plan (1755); rapport sur une réclamation de divers
habitante (1851). — Curage dee fossés, plans (1850-1865).

66 J 483. Aqueducs.

1832-1864

Reconstruction ds l'aqueduc du courant des fontainea sous la chaussée d'Aire: plan et
profil (1832). — Aqueduc 7 traversant la digue contrescarpe des avant-fosséa 3-4
(1864).

66 J 484. Inondations.

1796-1870

Mémoire sur l'inondation inférieure dite d'Annezin (1796). — < Mémoire aur la
Brette et la Blanche et sur l'utilité des eaux de cea dérivée de la Leave pour tendre lea
inondatlona de la place» (1834). — Note eur les moyens à employer pour assurer
l'inondation Inférieure de la place (1835). — Rapport sur les inondatlona de la place
(1870).

66 J 485. Marais de Beuvry.

1781-1850

Travaux entreprie par le prince de Ghietellea (1781). — Deasèchement ; carte (1850).

66 J 486. Route départementale n° 21. Elargissement dans la traversée des glacis de la
fortification.
1862

ABANDON DE LA PLACE
66 J 487. Abandon de la place (décision impériale du 23 mai 1866).
Travail préparatoire. Plans.

1866-1867

66 J 488. Abandon et suppression de la place (décret du 26 juin 1867).

1867-1872

Mesurée d'exécution du décret du 26 juin 1867 (1867). — Remiee aux Domalnea
d'une partie des Immeubles mllltairea de la place ; plana (1868). — Terraina militairae
remia aux Ponts-et-Chauaséea ; plan (1868). — Aliénation dea anciennes
fortifications, cession à la ville; plan (1869-1872).

BOULOGNE-SUR-MER

BATTERIES
66 J 489. Batteries côtières. Généralités.

1848-1933

Rapport aur laa batteriea de cdte défendant le port (1848). — Zonea dea fortificationa;
plans (1890-1898). — Zones des servitudes (1890-1892). — Remiee dee ouvragea de
cdte au département de la Ivlarine: correepondance (1933).

66 J 490. Batterie de La Crèche (fort de Terlincthun).

1808-1933

< Mémoire sur le fort de Terlincthun construit pendant laa années 1806, 1807 et
1808» (1808). — Zones de servitudea : plan (1890). — Inatallatlon d'une batterie de
D.A.T. (1931). — Lialaons téléphoniques, plan (1933).

66 J 491. Batterie du Mont de Couple.

1809-1934

Mémoire (1809). — Bâtiments, divers : réfaction du plancher du magasin à poudre,
plan et coupe (1924) ; locaux remis au service de l'Artillerie, plana (1925-1926);
conaervatlon des armementa, plan (1926); consolidation d'un mur da protection
(1927); logement du gardien de batterie (1930-1931). — Zonea de servitudes : plan
(1890). — Rapporta dea autoritéa mllltairea avec la ville du Portel (1927) et avec
divers particulière: Gauchet (1928); 1. Goumay .(1924); Magnler-Maqulnghem (19251930) ; Sergent (1925-1927) Vandewalla et (1927).; A. Wamier (1924). — Projet de
cession (1923) et remise au département da la Marine (1927-1934).

66 J 492. Batterie dAlpreck.

1890-1931

Zonea des servitudes: plan (1890). — Projet de conetruction d'un phare (1893). —
Attributions reepectlves du Génie et de la Marina (1928). — Câbles téléphoniques
souterrains (1930). — Panneau de signalisation Installé à la demande du Ministère de
l'Air (1931).

66 J 493. Batterie de la Tour d'Odre.

1890-1933

Zones de servitudes : plan (1890). — Création d'un polygone exceptionnel (1931). —
Ftepporta dea autorités mllltairea avec la ville de Boulogne (1926) et avec divera
particuliers: Hudediot (1923); Lamou-rette (1924); Lamourette et Leblond (1923); E.
Maaaon (1923): G. Nicolas (1924): Nicolay (1932); J. NIcolay et H. de Freacheville
(1924). — Projet de régime dea tira d'exercice (1924). — Tenrain de la batterie
provieoire ; rétrocession par la département de la Marine (1931). — Plan (1933).

66 J 494. Batteries ensablées de Cayeux et de Paris-Plage.
Abandon.

1921

CASERNES ET BATIMENTS DIVERS
66 J 495. Caserne Bruix.

1908-1955

Casamement ; plans (1908-1938). — Mlae à la diapoaltlon du aervica dea porta
maritimes et pharea pour le logement de prisonniers de guerre employés au port de
Boulogne (1945-1946). — Remiee des ten-alna d'assiette au Ministère dea Travaux
Publics ; plan (1955).

66 J 496. Caserne Chanlaire.

1924-1955

Casernement; plans (1924-1938 et a. d.). — Stand de tir réduit; plan (1935). —
Remise au MInlatèra dea Travaux Publica ; plan (1955).

66 J 497. Porte Gayolle.

1924-1961

Pavillon B de la Porte Gayolle: caaemement, plana (1924-1931). — Désaffectation et
aliénation au profit de la ville de Boulogne ; plana (1953-1961).

66 J 498. Poste plioto-électrique de lAve-Maria (au Portel).
1925-1926
Ceaaion au Minietère da la Marine. Plana.

66 J 499. Laboratoire d'essais de ciment.

1934-1952

Déaaffactatlon, remise aux Domalnea et affectation au département dee Travaux
Publics. Plans, photographie.

CHAMPS DE TIR ET DE MANŒUVRES DE NINGLES
66 J 500. Cliamp de tir de Ningles (au Portel, puis transféré à Outreau, hameau
d'Equihen).
1895-1938
Régime du champ de tir (1895-1924). — Pétition du ayndicat des armateurs de
Boulogne (1911). — Cession à la Chambre de commerce de Boulogne ; acquialtlon
par vole d'échange d'un terrain è Outreau (Equihen) pour y établir un nouveau champ
de tir; plana (1930-1938).

66 J 501. Champ de tir et de manœuvres de Ningles (à Equihen).
Aliénation.

1962-1969

Remlae aux Domaines et cession au département du Paa-de-Calais d'une parcelle de
2,90 area pour aménagement du CD. 119; plans (1962-1964). — Remise aux
Domaines et ceesion à la commune d'Equihen; plans (1964-1969).

BOURLON

66 J 502. Parc annexe du Génie.

1920-1967

Cession à l'Etat par la Société Anonyme dea Ciments Artificiels du Cambréaia
d'Immeubles situés à Bourlon pour stockage de matériel. Plans (1929-1931). Plans
relatifa aux Installations de la Société Anonyme dea Tuileries de Bourton, ancien
propriétaire (1920-1921). — Inetallatlona ; travaux. Plana (1930-1932). — Chemin
de fer; embranchement particulier. Plans (1930-1964). — Location de logement au
gardien (1946-1964). — Acquisition pour le parc du Génie d'une parcelle aliénée par
la Société Anonyme daa Cimenta Artificiels du Cambréaia. Plana (1954-1958). —
Plans (s.d.). — Aliénation; remise aux Domalnea et adjudication. Plans (1958-1967).

CALAIS

FORTIFICATIONS ET BATIMENTS MILITAIRES
66 J 503. Fort Lapin.

1892-1925

Acquisition d'un ten^ln nécessaire à la réorganisation des défenses du fort (1892). —
Zone des fortifications, plans (1896-1897). — Installation d'une batterie, plan (1925).

66 J 504. Fort de Nieuiay et redoute des Crabes.

1897

Condltlona d'aliénation.

66 J 505. Citadelle et fort Risban.

1910-1922

Plana d'ensemble de la citadelle (Incomplet) et du fort Risban (1897) (Plans, n° 2139).
— Répartition, après déclassement, entre lee divers services Intéressés (1910). —
Remiee au service maritime des terrains et immeublea dépendant du fort, plan (19211922).

66 J 506. Bastions et terrains en dépendant.

1899-1936

Déplacement du sémaphore du bastion 11 (1899-1901). — Affairée diverses,
allénatlona: bastion 1 et courtine 1-2 (1924-1930), bastions 2 et 3 (1934-1936),
bastion 9 (1934-1936), bastions 11 et 12 (1924-1934). Plans.

66 J 507. Caserne E de Guise.

1908-1936

Casernement: rapport et plana (1908). — Projet d'affectation au domaine maritime
(1932). — Plana (s.d. et 1936).

66 J 508. Pavillon A de la porte de Dunkerque.

1958-1959

Remiee aux Domainee et aliénation. Plana.

66 J 509. Pavillons.

1935 et s. d.

Plans.

66 J 51 a Pavillons J, JA et FC.

1894

Remise au service maritime.

66 J 511. Corps de garde de la place d'armes.
Remlae aux Domaines.

1910

66 J 512. Hôpital militaire.

1926-1933

Projet de ceeeion à la ville de Calala moyennant conatruction par celle-ci d'un pavillon
militaire dans l'hôpital civil. — Plana (a. d.).

66 J 513. Magasins à poudre et stockage de munitions. 1888-1964
Magaains è poudre de Coquellea et dea Noires Mottes : acquialtlon de terrains (1888);
aliénation, plans (1933-1964) — Magasin de la citadelle, stockage de munitlona
(1924-1928). — Etat des locaux du aervice de l'Artillerie appelée à dieparaitre (s. d.).

66 J 514. Bâtiments divers.

1926-1932

Citerne K : remise aux Domaines, plan (1926). — Magasin F de la Rivière : remise
aux Domaines (1927). — Etablissements militairae. bouches d'incendie: rapports et
plans (1932).

TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE SERVITUDES
66 J 515. Plan terrier. Partie nord-est de la place, y compris le fort Risban. (Plans, n°
2140).
1869
66 J 516. Plan terrier. Partie ouest de la place, y compris le fort Nieuiay et ses dépendances
et la batterie du fort Lapin. (Plans, n° 2141).
1869
66 J 517. Remplacement de '/ancien champ de manœuvres cédé au service maritime. Plan.
1893-1895
66 J 518. Champ de manœuvres de Sangatte.

1937-1968

Syndicat de la Saline Mouron (dont fait partie le terrain de manoeu-vrae de Sangatte)
(1937-1962). — Allénatlona de terrains dépendant du champ de manoeuvres : au
profit de la ville de Sangatte (1951-1953) et de l'ED.F. (1953-1954); plans. —
Aliénation. Remise aux Domainee (1959) ; affectation partielle au Ministère de la
construction (1961) ; cession au département du Pas-de-Calais (1968). Plans.

66 J 519. Champ et stand de tir.

1926

Récupération des métaux dans lea buttes de tir. Plan (1926). — Projet de modification
du stand da tir municipal de Calais et de son utilisation pour le tir à l'arme de guerre.
Plans (1926).

66 J 520. Terrain du poste optique des Noires Mottes.
Remiee aux Domaines. Plan.

66 J 521. Zone des fortifications. Délimitation. Plans. 1886-1912

1923

66 J 522. Terrains affectés au département de la Guerre. Plans.
1939
66 J 523. Zones de servitudes et polygones exceptionnels.
Plans.

1886-1936

66 J 524. Routes, canaux et ouvrages d"art situés sur les terrains militaires. Répartition
des charges d'entretien entre les services intéressés.
1926-1927
66 J 525. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers.

1894-1954

Avron-Cucheval (1934). — A. Clastre et Paolaeeinl, Lotendart-Ferrand (1923-1924).
— Coquerel (1927). — Dhervillez (1925). — H. Leclercq (1955). — P. Paix et Ci»
(1894). — A. Valdelièvre et Ch. Oger (1924).

FOSSES ET VOIES D'EAU. PORT. ROUTES. CHEMINS DE FER
66 J 526. Canaux. Fossés. Inondations.

1892-1929

Canaux, wateringuee (1892-1937). — inondations défenaives à l'ouest de l'enceinte
(1895). — Coupes de roseaux dane lea fossés de Is citadelle et du baetlon 10 (1929).

66 J 527. Port de Calais.

1886-1933

Abri à l'enracinenrtent de le jetée oueat (1886). — Egouta, pavages, empierrements
(1887). — Station de torpllleure (1888). — Exteneion du dépôt de pétrole du quai
oueet (1892). — Baasin dee chaases (1893-1896). — Remiee par le Génie au service
maritime de terrains dépendant du vieux port; plan (1896). — Amélioration de la
partie oueet du port (1897). — Construction d'un quai de marée et eppro-fondlssement
du mouillage devant la gare maritime : plan (1933).

66 J 528. Routes et chemins.

1891-1936

Route nationale n° 1 de Paris à Calais, aux aborde du fort de Nieuiay ; plana (18911936). — Projet de claesement comme chemin vicinal du chemin du fort Lapin,
commune de Sangatte (1896).

66 J 529. Chemins de fer. Gares de Calais.

1886-1937

Gare commune de Calais et de St-Pierre (1886-1887). — Transformation de la gare de
St-Pierre-lès-Calals (1888). — Gare maritime, plane (1886-1935). — Gare de Calaisville, plan de terraina (1892-1896). — Suppression des paasagea à niveau des
Fontinettes et améliorations sux abords et dans lee garea de Calais, plans (1936-1937).

DECLASSEMENTS. ALIENATIONS
66 J 530. Déclassements partiels et successifs de la place de Calais. Plans.

1879-1954

66 J 531. Terrains déclassés. Rapports entre l'autorité militaire et la ville de Calais.
Cessions.
1886-1938
66 J 532. Terrains déclassés. Rapports entre l'autorité militaire et l'administration des
1891-1932
Ponts-et-Chaussées (service mari- time). Cessions.
66 J 533. Reconstruction et aménagement de la ville de Calais.
Plans.

1944-1963

66 J 534. Conférence mixte sommaire réunie pour la répartition des terrains de l'enceinte
fortifiée déclassée. Plans.
1953-1958
66 J 535. Cessions et remises d'immeubles provenant de l'enceinte déclassée. Plans.
1954-1965

CAMBRAI
DOCUMENTS GENERAUX
66 J 536. < Mémoire sur l'utilité des fortifications de la ville de Cambray ».
66 J 537. « Mémoire raisonné sur l'état de situation de la place de Cambray».

1788
An VI

66 J 538. Etat de la place. Procès-verbal de visite des fortifications et des bâtiments. 1815
66 J 539. Nomenclatures des ouvrages de fortification et des bâtiments militaires.
1854-1858
66 J 540. < Note sur le rôle défensif et offensif de la place de Cambrai ».
66 J 541. Armement et mise en état de défense de la place.

1865

1867

Mise en état de défense, situation au 15 août 1867. — Croquis relatif è un projat
d'attaque par les bastions 56 de la ville et 4 de la citadelle, pour étudier l'armement de
la place. — Compta rendu des conférences et exposé dee motifs des propositions des
commandants de l'Artillerie et du Génie.

66 J 542. Armement et mise en état de défense de la place.
1874-1875
Carte de Cambrai et environs (1874). — < Registre des renseignements concernant la
mise en état de défense de la place» (1875).

66 J 543. Révisions de l'armement de la place.

1879-1883

Révision de l'état d'armement de la citadelle (1879). — Révision de l'armement de la
place (1883).

FORTIFICATIONS
66 J 544. Ouvrages de fortification.

1711

Plan du revêtement de maçonnerie de la redoute aur la capitale du bastion Robert. —
Plan et coupe du eouterraln reliant le fossé de la ville à celui de la citadelle entre le
bastion 3 et la demi-lune 8 (s.d., vera 1711).

66 J 545. Ouvrages de fortification.

1715

Devis, conditions imposées aux entrepreneurs.

66 J 546. Ouvrages de fortification.

1719

« Etat dea ouvrages que le roy veut et ordonne estre faits à Cambray pendant l'année
1719 •.

66 J 547. Ouvrages de fortification.

1735

Plan : places d'snnes rentrantea collatéralee de la deml-lune 54.

66 J 548. Ouvrages de fortification.

1736

Profila pria sur la face gauche de la demi-lune 5 et sur la face droite du bastion 3.

66 J 549. Ouvrages de fortification.

1738

Profils de l'ouvrage à couronne de Cantimpré 18, de la lunette 60, et de leur
communication.

66 J 550. Ouvrages de fortification. Projet.

1746

« Extrait de l'état général des ouvrages ordonnés pour 1746 •.

66 J 551. Ouvrages de fortification.

1748

Elévation et profil de la branche droite de l'ouvrage à corne de Saint-Sépulcre.

66 J 552. Ouvrages de fortification.

1753

Plans, profils : ouvrage à couronne et courtine de Sellée ; deml-lune 32.

66 J 553. Ouvrages de fortification.

1754

Plan, profils : fragment du front entre la porte de Saint-Sépulcre et celle de Cantimpré.

66 J 554. Ouvrages de fortification.

1755

Profil : demi-lune 32.

66 J 555. Ouvrages de fortification. Projet.

1756

Plan: front 1-4 de la citadelle et deml-lune 6. — Elévation: escalier projeté à la gorge
de la deml-lune 6.

66 J 556. Ouvrages de fortification. Projet.

1757

Plane, profils : deml-lune 6.

66 J 557. Ouvrages de fortification. Projets.

1758

Plana, profils : front de la porte Notre-Dame ; demi-lunee 28 et 29 ; partie compriee
entre l'ouvrage à couronne de Selles et la deml-lune 22 ; facee de la lunette 43 ; partie
compriee entre les deml-lunea 28 et 29 et la courtine Notre-Deme ; deml-lune 6 ;
bastion Robert 30 ; ouvrage à corne de Saint-Sépulcre.

66 J 558. Projets pour 1760.

1759-1760

Plans, profila : deml-lune 5 ; bastion 3 : front 3-4 de la citadelle.

66 J 559. Projets pour 1761.

1761

Plan : bastion 3, deml-lunee 5 et 8, lunette 55 avec communication aouterralna.

66 J 560 Projets pour 1762.

[1762]

Plan : couronne de Cantimpré.

66 J 561. Projets pour 1767.

1766

Plan : demi-courtine gauche 3-4.

66 J 562. Projets pour 1777.

1776

Plan et profil : brèche au corps de place à gauche de la porte de Sellée.

66 J 563. Projets pour 1780

1780

Extrait da l'état dee travaux ordonnés pour 1780 avec estimation dea dépenees.

66 J 564. Etat des fortifications et projets pour 1781.

1780

Etat des ouvrages de fortification et des bâtiments royaux. — Extrait du projet général
avec estimation dee dépenses. — Observationa sur les projets pour 1781.

66 J 565. Etat des fortifications et projets pour 1782.

1781-1782

Etat dee ouvragée de fortification et dea bâtimente royaux. — Projets pour 1782,
estimation dea dépanses.

66 J 566. Projets pour 1783.

1782

Etat des projets et estimation des dépensée.

66 J 567. Etat des fortifications et projets pour 1784.

1783

Etat des ouvrages de fortification et dee bâtimente royaux. — Projeta et estimation des
dépenses. — Apostilles. — Profils : contrescarpe en avant des mouline de la porta de
Sellée.

66 J 568. Etat des fortifications et projets pour 1786. Travaux effectués.

1785-1786

Etat des ouvrages de fortification et des bâtimente royaux. — Compte rendu des
travaux exécutés en 1785. — Travaux ordonnée pour 1786. — Extrait du projet
général. — Projet et estimation des dépenses. — Observations sur les travaux exécutée
en 1786.

66 J 569. Etat des fortifications et projets pour 1787. Travaux effectués.

1786-1787

Etat des ouvragée de fortification et dea bâtimanta royaux. — Travaux ordonnée pour
1787. — Extrait du projet général. — Observationa sur les travaux exécutée en 1787.

66 J 570. Etat des fortifications et projets pour 1788. Travaux effectués.

1787-1788

Etat daa ouvrages de fortification et dea bâtimente royaux. — Extrait du projet général.
— Observationa sur les travaux exécutée en 1788.

66 J 571. Travaux. Tableau des prix.

1788

• Tableau dee prix dea ouvragea de la fortification ...eulvant le marché actuel qui finit
avec la préaente année, comparée avec ceux fixés par lea nouvellea analysée faitea
d'après les prix coûtante daa matériaux transports et main-d'oauvre... ».

66 J 572. Projets pour 1789.

1788-1789

Travaux ordonnée pour 1789. — « Plan et profils de la partie du rempart du corps de
place joignant à gauche le château de Sellée avec partie du canal de l'Eacaut passant
sous la rampe dudit rempart ».

66 J 573. Etat des fortifications et projets pour 1790.

1789

Etat des ouvrages de fortification et des bâtiments militaires. — Plan, profils et
élévation du batardeau gauche de la sortie des eaux.

66 J 574. Projets pour 1791.

1790

Extrait du projet général fait en 1773, repris en 1790. — Plan, profils et élévation du
pont de la couronne de Cantimpré.

66 J 575. Etat des fortifications et projets pour 1792.

1791

Etat des ouvrages de fortification et des bâtiments militaires. — Projets de travaux et
estimation des dépenses. — Apostilles.

66 J 576. Projets pour l'an II.

1793

Mémoire — Plan relatif aux < quatre nouvelles lunettes à la citadelle >. — Plan de la
couronne de Cantimpré.

66 J 577. Ouvrages de fortification.

An III

Plans et profils : remparts du front de la Porte Notre-Dame et de la porta de
Valenciennee. — Lettre relative à la rédaction des mémoires exposant les projets.

66 J 578. Projets pour l'an IV.

An IV

Mémoire pour les travaux exécutés en l'an III et ceux proposés pour l'an IV. — Projets
de travaux avec estimation. — Apostilles.

66 J 579. Ouvrages de fortification. Mines.

An IV

Mines construites et entreprises autour dea chemins couverts et sur les capitales des
baations 3 et 4 de la citadelle : état et mémoire, plans et profils.

66 J 580. Ouvrages de fortification.

1799

Plan et profil du pont-levia de l'ouvrage à corne 12, auquel on propose de substituer
une route.

66 J 581. Citadelle de Cambrai. Travaux, projets.

1810-1814

Estimation da dépensa pour inataller dix réverbérée (1810). — Toiaé des travaux faita
pour la mise en état de défense de la citadelle (1813). — EstinDation de la dépense à
faire pour mettre la citadelle en état de défenae (1814).

66 J 582. Projets pour 1817.

1816

Plans, profils : bastion 3, batardeau 49 de la couronne de Selles ; brèche du SaintSépulcre.

66 J 583. Projets pour 1818.

1817

Plans, profils : deml-lune 9 et contregarde 57 ; défilement dea ouvrages projetés ;
déblais et remblais.

66 J 584. Projets pour 1819.

1818

Dessins indiquant le rétablissement da la brèche du réduit de Sellea et dea
écorchements survenus aux faces de la deml-lune et dee bastions de la couronne de
Sellée, ainsi que du revêtement à la gauche de la porte du Saint-Sépulcre. Dessins
relatifs au rétablissement du flanc retiré de gauche du bastion 4 ou à sa transformation
en flanc casemate.

66 j 585. Projets pour 1820

1819

Plans, coupes, profils : rétablissement dea écorchements survenus à l'extrémité droite
de la courtine 1-4 et transformation du flanc retiré en flanc caaematé ; réduit de place
d'armes rentrante eur le front Notre-Dame. — Projection des divers prismee de
remblais et déblais à effectuer pour établir le réduit de place d'armes projeté entre les
demi-lunes 28 et 29.

66 J 586. Projets pour 1821.

1820

Mémoire. — Fragment du plan directeur (rempart de Selles). — Plans, coupes,
profils : flancs casemates da gauche et de droite du bestion 4.

66 J 587. Projets généraux relatifs à la citadelle.

1822-1824

Plan général. — Plans, coupes, profils: baatlon 1 ; front 1-4; courtine 4-3; courtine 12, bastion 2, courtine 3-2, cavalier du bastion 3, bastion 3 ; bastion 2.

66 J 588. Projets pour 1824.

1823-1824

Plans, profils: bastions 1, 3 et 4 ; demi-lune 7 du front 1-2 de la citadelle ; batardeau
de Cantimpré ; bastion 1 ; bastions 1 et 3.

66 J 589. Projets pour 1825.

1824-1825

Plana, profils : bastion 1 et casematea ; bastion 4 et casemates ; deml-lune 7 et pont
dormant sur le bassin da navigation da Cantimpré.

66 J 590. Projets pour 1826. Travaux effectués.

.1826

Plana, profils: bastion 1, bastion 4 et demi-lune 7 ; bastion 4 ; bastion 3. — Mémoire
eur les travaux effectués (fortifications et bâtimente militairee).

66 J 591. Projets pour 1827. Travaux effectués.

1827-1828

Plan général et profils de la citadelle. — Plana, profils: bastion 1 (caeemates) ; bastion
4 ; deml-lune 8 et caponièra ; cavalier du baatlon 3 ; cavalier du baatlon 4 ; courtine 14 ; front Notre-Dame derrière le Carré da Paille; ouvrages projetés sur le front de
Cantimpré. — Mémoire sur les travaux effectués en 1827 (fortifications et bâtimente
militaires).

66 J 592. Projets pour 1828.

1827-1828

Mémoire. — Plan général de la citadelle. — Plans, profils : courtinea de la citadelle ;
passage voûté entre la courtine 3-4 et le cavalier du baatlon 4 ; flanc droit du bastion 1,
casemate.

66 j 593. Projets pour 1829.

1829

Plana, proflls : bastion 2 ; cavalier du bastion 3 ; bastion 1 ; courtine 3-4 ; couronne de
Cantimpré.

66 J 594. Projets pour 1830.

1830

Plans, profils: bastion 1 et courtine 1-2; bastion 3 ; bastion Robert et courtine NotreDame ; couronne de Selles ; front de Cantimpré ; bastion 2 ; partie de l'enceinte
comprise entre la citadelle et la couronne de Selles.

66 J 595. Projets pour 1831.

1831

Plans, profils : bastion 2 ; bastion Robert ; front de l'inondation Inférieure : couronne
de Selles ; front de Cantimpré ; courtine Notre-Dame.

66 J 596. Projets pour 1832.

1832

Plans, profils : contregarde sur le bastion 4 ; bastion 2 ; flanc du bastion Robert ;
courtine Notre-Dame ; terrain en avant des couronnes de Selles et de Cantimpré ;
couronne de Selles ; front de Cantimpré ; fronta 2-3 et 3-4.

66 J 597. Projets pour 1833.

1832-1833

Apostilles du chef du Génie. — Mémoire sur un projet d'amélioration du front de la
porte de Sellée ; plan. — Plans, profils : contregarde aur le bastion 4 ; citadelle et
hauteurs dominantes ; demi-lune 5 ; bastion 2 ; couronne de Sellée et front de
Cantimpré ; dehors du front de Cantimpré ; front de l'Inondation supérieure.

66 j 598. Projets pour 1834.

1834

Plans, profils : contregarde du bastion 4, deml-lune 5, lunettes 61 et 63 ; deml-lune 8,
deml-lune 16 ; dehors dee fronts 3-4 et 2-3 de la citadelle ; bastion 2 ; couronnes de
Selles et de Cantimpré, front de Cantimpré et dehors du même front ; partie de la
courtine Notre-Dame et du château de Selles. — Croquis et lettre du général Rogniat
au sujet de la contregarde en avant du bastion 4.

66 J 599. Projets pour 1835.

1835

Plans, profils : contregarde du baetlon 4, lunettea 61 et 63, deml-lune 5 ; courtine 1 2 ; courtine Notre-Dame ; couronne de Selles ; front de l'inondation inférieure ; front
et dehors du front de Cantimpré.

66 J 600. Projets pour 1836.

1836

Plans, profila : contregarda du bastion 4, lunattea 61 et 63, dami-lune 5 ; fronta 3-4 et
2-3 de la citadelle ; bastion 3 (projet d'attaque) ; demi-lune 7 ; front de Cantimpré,
couvre-face du redan 29, batardeaux 79 ; batardeau à la gorge du redan 30 et couvreface 37.

66 J 601. Projets pour 1837.

1836-1837

Apostlllee du Directeur dea fortifications. — Plana, profila : contregarde du baatlon 4,
lunettea 61 et 63 ; potemea de la deml-lune 5 : glacla coupé en avant du baatlon 3 ;
cunette dans la fossé du corps de place, dea batardeaux 72 à la tour St-Flacra 24 ;
parados de la courtine 29-30 et deacente voûtée vers le fossé ; place d'armea e-63 et
lunette 63; rentrant entre la contragarde e et la deml-lune 5.

66 J 602. Projets pour 1838.

1838

Plans, profils : contregarde du bastion 4 ; lunattee 61 et 63 ; couvre-face en avant du
bastion 3 ; redan 30 ; batardeaux 72, parados à l'extrémité gauciia de la courtine 2930 ; couvre-face 37 ; couronne 31 ; deml-lune 32.

66 J 603. Projets pour 1839.

1838

Plans, profils : contregarde 86 ; lunettes 61 et 63 ; bastion 4 ; couvre-face en avant du
bastion 3.

66 J 604. Projets pour 1840.

1839

Plans, profils : défilement de la deml-lune 19 et réparation da ea contrescarpe ;
défilement de la deml-lune 54.

66 J 605. Projets pour 1841.

1841

Apostilles du chef du Génie. — Plana, profils : deml-lune 5, contre-garde 87, pièce
15; défilement dee ouvragea 8, 17 et 18; deml-lune 8, bastion 17, contregarde 18 ;
escarpe et gorge de la deml-lune 55.

66 J 606. Projets pour 1842.

1842

Plans, profils: deml-lune 5 ; demi-lune 8 ; pièce 15; bastion Saint-Georges 17;
ouvrage è comee 20 et pièces adjacentes 22 et 23, demi-lune 19; digue adossée au
batardeau 79 chauesée aux aborda du passage de la porte de la couronne. Plan relatif
aux projets.

66 J 607. Projets pour 1843.

1843

Plana, profils: deml-lune 8 ; contrescarpe de la pièce 15, terrassements de la place
d'armée rentrante 15-16; caaematé eur la face gauche du bastion 3.

66 J 608. Projets pour 1844.

1844

Plans, profils: cavalier 10 et paradoa 13, demi-lune 8 et front 2-3 de la citadelle,
coupure 8-15, contreecarpe de la pièce 15 et paa-de-souris ; ouvrage à comee 20,
plècea adjacentea 22 et 23, deml-lune 19 et eon chemin couvert ; double rampe et
porte de sortie eur le rempart du front 29-40 en avant du quartier B.

66 J 609* Compte sommaire des dépenses faites pour les forti- fications de Cambrai
pendant l'exercice 1844 (travaux extraordinaires).
1845
66 J 610. Projets pour 1845.

1844

Plans, profila: aacarpe de la courtine 8-17, face droite du baatlon 3 ; ouvrage à cornea
20, demi-lune 19.

66 J 611. Projets pour 1846.

1846

Plans, profils: cunette st contre-cunette du front 17-24-30, contrescarpe de la partie 1917 de la porte de Paris; ouvrage à comea 20 da la parte de Paria ; poterne et tour StFlacre.

66 J 612. Projets pour 1847.

1847

Plans, profils : mur de gorge de la deml-lune 8 ; mur en batardeau fermant le fossé 23 ; corne 20, piëcee adjacentee 22 et 23 et demilune 19 ; poterne et tour St-Fiacre.

66 J 613. Projets pour 1849 et 1850.

1849

Plans et profils : escarpes de la demi-lune 25, terrassement et défilement de cet
ouvrage ; bordure et cape du batardeeu 82 ; souterraine du baatlon 17.

66 J 614. Projets pour 1851 et 1852.

1850

Plans, profils : ouvrage à cornes 20 ; fossé de la deml-lune 21 ; fronts 17-24-30 ;
deml-lune 27 ; pont-levis de la demi-lune 54.

66 J 615. Projets pour 1853 et 1854.

1852-1853

Plans, profils : courtine 24-30 et chemin couvert, demi-lune 25. — Extrait des
registres du Comité des fortifications.

66 J 616. Projets pour 1855 et 1856.

1854-1856

Plans, profils : bastion 1, courtine 24-30, chemins couverts, demi-lune 25; pertie du
front 24-30.

66 J 617. Projets pour 1857 et 1858.

1856

Plans, profils : bastion 1.

66 J 618. Projets pour 1859 et 1860.

1858

Plana, profils : front 3-4 (tenaille, poterne descendant dans le fossé, glacis) et pont
dormant de la porte de secours de la citadelle.

66 J 619. Projets pour 1865.

1865

Plans, profils : vieille enceinte à tourelles sur les fronts 29-40 et 24-30.

66 J 620. Projets pour 1866.

1866

Plans, profils : relèvement des glacis en avant du front 98-99 pour défiler le passage
du pont-levis relevé de 1,14 m.

66 J 621. Projets pour 1867.

1867

Plans, profils : organisation des traverses avec ou sans magasins de batteries sur la
courtine 24-30 ; établissement d'une tenaille en avant du front 4-1.

66 J 622. Projets pour 1868.

1868

Plan, profils : traverses de la face gauche du bastion 2 et abris voûtés.

66 J 623. Projets pour 1875.

1875

Plans, profils : égouts pour les bastions 1 et 3.

66 J 624. Projets pour 1878-1879. Amélioration des défenses de la citadelle.

1878

Plan d'ensemble de la citadelle. — Plans, profils : bastions 1, 2, 3 et 4 ; courtine 3-4.

66 J 625. Ouvrages de fortification.

1886

Plans, coupes : réorganisation de l'enceinte entre le bastion 17 de St-Georges et la tour
24 de St-Fiacre.

BATIMENTS MILITAIRES
Etats d'ensemble.
66 J 626. Etat des casernes et pavillons d'officiers.

1763

66 J 627. Etat des casernes et pavillons.

1774

66 J 628. Etat des bâtiments militaires.

1778

66 J 629. Etat des bâtiments militaires.

1781

66 J 630. Etat des bâtiments militaires.

1782

66 J 631. Etat des bâtiments militaires.

1785

66 J 632. Etat des bâtiments militaires.

1786

66 J 633. Etat des bâtiments militaires.

1787

66 J 634. Etat des bâtiments militaires.

1788

66 J 635. Etat des différents emplacements et établissements
militaires.

1790

66 J 636. Etat des bâtiments militaires.

1791

66 J 637. Etat des bâtiments, terrains et emplacements à conser- ver pour le logement des
troupes. Etat des bâtiments, terrains et emplacements nationaux qui seraient
1791
néces- saires au logement des troupes.
66 J 638.

Etat

des

bâtiments militaires.

1792

66 J 639.

Etat

des

bâtiments militaires.

An III

66 J 640.

Etat

des

bâtiments militaires.

An IV

66 J 641.

Etat

des

bâtiments militaires.

An V

66 J 642.

Etat

des

bâtiments militaires (deux états).

An VI

66 J 643.

Etat

des

bâtiments militaires (quatre états).

An VII

66 J 644.

Etat

des

bâtiments militaires.

An IX

66 J 645. Etats des bâtiments militaires et des bâtiments nationaux propres au service

An X

militaire (quatre états).
66 J 646.

Etat des bâtiments militaires.

An XI

66 J 647.

Etat des bâtiments militaires.

1813

66 J 648.

Etat des bâtiments militaires.

1815

66 J 649.

Etat des bâtiments militaires (deux états).

1816

66 J 650.

Etat du casernement.

1824

66 J 651.

Etat des bâtiments militaires.

1827

66 J 652.

Etat des bâtiments militaires (deux états).

1831

66 J 653.

Assiette du logement (deux états). Casernement.

66 J 654.

Etat des bâtiments militaires.

1832

66 J 655.

Assiette du logement (deux états).

1832

66 J 656.

Assiette du logement (deux états).

1837

1831

66 J 657.

Assiette du logement.

1838

66 J 658.

Assiette du logement.

1839

66 J 659.

Assiette du logement (deux états).

1840

66 J 660

Assiette du logement.

1855

66 J 661.

Assiette du logement.

1857

66 J 662.

Assiette du logement.

1892

66 J 663.

Assiette du logement.

1894

66 J 664. Etat des propriétés domaniales affectées au départe- ment de la Guerre.

1897

66 J 665. Assiette du logement.

1898

66 J 666. Tableau de toutes les propriétés immobilières appar- tenant à l'Etat et dépendant
1910
du Génie dans la place de Cambrai.
66 J 667. Casernement. Regroupement du 1er Régiment d'infanterie.
1924
Châteaux de Cantimpré et de Selles.
66J668. Château de Cantimpré.

s.d. [vers 1776?]

Plan sommaire.

66 J 669. Château de Selles.

1832

Plan d'état des lieux. Plans et profils relatifa aux parapets, terre-pleins et bastion 41.

Casernes et pavillons.
66 J 670. Projets pour la construction de casernes d'infanterie (près la courtine Notre1733
Dame ; près la porte de Cantimpré).
Plana.

66J671. Quartier dit < Le collège ».

1791

Procëa-verbal constatant l'Inutilité du quartier dit « Le collège > pour le aervice de la
guerre.

66 J 672. Caserne Ranel (anciennement : de Cantimpré ; cotée A).
1809-1922
Plan (1809). — Plans, profila, élévatlona : reconatnjction d'un eacallar (1825); gardacorps du mur de soutènement du rempart (1826); travaux divera (1827 et 1842);
culalne (1864); tranafonnatlon de chambrea en écurie (1875); latrines (1890); latrines,
laverie, aéchoirs, magaaina aux provislona (1903). — Notice deacriptiva et projet
d'amé-nagementa, croquis (1908). — Plans (1913 et 1922). — Procès-verbal de
réunion de la commission de caaemement et rapport relatifs à une demande d'achat
préeentée par le « Comptoir de l'Induetrie llnière> (1922).

66 J 673. Pavillon coté B à la citadelle.

1827

Reconstruction d'escalier et de cage d'escalier : plana, profila.

66 J 674. Quartier de la Porterie (anciennement : du Carré de Paille ; coté D). Ecuries.
1827-1906
Projeta et travaux divers : plana, coupea, élévations (1827, 1841-1844).
— Construction d'écuries sur le terrain de la Glacière prèa la quartier D : plane,
coupea (1848). — Rapport pour la construction d'une écurie (1878). — Plan d'écurie
annexe (1885). — Latrinea: rapport, plana (1894). — Correspondance (1895). —
Remiee provisoire à la ville de Cambrai des locaux du quartier La Porterie (1906).

66 J 675. Quartier Mortier (anciennement : quartiers B et C).
1844-1926
Prisons cellulaires pour le quartia B et euppression des mure et de la porte de
communication entre les qusrtiers B et C : plana (1844).
— Déeaffectation et remise à la ville dea « Immeubles de la cour Saint-Pierre. (19251926).

66 J 676. Caserne Faidherbe (anciennement : Grand Séminaire et séminaire St-Thomas
1911-1926
d'Aquin).
Aménagement d'un casernement pour 3 compagniea dana la Grand Séminaire et le
séminaire St-Thomaa d'Aquin: croquis (1911). — Chapelle du Grand Séminaire :
rapport sur une pétition du vice-président de la Commission Historique du Nord
(1911); claaaement comme monument historique (1920); carte poatale. — Etat du
casernement, plans (1913). — Projet d'agrandissement de l'écurie J : plan (1914). —
Concession partielle temporaire à la villa: plana; état dee dégradatlona constatées
(1920). — Installation d'un peloton à pied de gendarmerie mobile ; plans (1920). —
Remise à l'admlniatration dee Domainee ; procès-verbal, plans (1926).

Portes et corps de garde.
66 J 677. Porte Notre-Dame (ou de Valenciennes). Ponts.
1763-1853
Rétablissement du pont de la deml-lune 29 à la porte Notre-Dame : plan, profil,
élévation (1763). — Démolition et reconstruction du pont de la deml-lune 29:
mémoire, plans (1778). — Changement de direction et prolongement dea retours du
garde-fou du pont dormant : plana (a. d.). — Réparations : plans (1822). —
Reconstruction du pont-levis: plan, profils (1853).

66 J 678. Porte du Saint-Sépulcre (ou de Paris). Ponts. 1774-1841
Ponts: plans, profils (1774). — Travaux dlvars : coupes et plans (1824 et 1841).

66 J 679. Porte de Selles (ou de Douai). Ponts.

1779-1860

Plan et profila du pont dormant (1779). — Reconstruction du plancher du pont
dormant entre la couronne et la deml-lune : plana, coupes (1834). — Réparation
partielle de la voûte: plan, coupes (1836). — Plan d'ensemble (1861).

66 J 680. Porte de Cantimpré (ou d'Arras). Ponts.

1785-1860

Reconstruction de la porte de Cantimpré : correapondance ; plans, élévatlona (17851788). — Travaux dlvars: plana, profils (1829, 1835, 1841). — Reconstruction du
pont donnant: plana, coupes, profils (1847 et 1849). — Remplacement du pont par
une chaussée : plana, profils (1850). — Reconstruction du pont dormant de la courtine
98-99: plans, coupes, élévation (1860).

66 J 681. Porte d'entrée de la citadelle.

1825

Achèvement de la façade et de la partie supérieure : plan, coupea.

66 J 682. Porte de Secours, à la citadelle.

1847-1854

Travaux divers : plans, coupea, profila.

66 J 683. Porte Robert.

1858

Ouverture d'une nouvelle porte de ville dans la face droite du bastion 56 et
déplacement de la salle d'artifice altuée dana ce bastion ; coupes, élévations, profils.

66 J 684. Porte Saint-Georges.

1882-1897

Avant-projet de réouverture d'une porte « murée depule plusieure siècles • dans la
prolongement de la rue Saint-Georges : plana (1882). — Ouverture : plans, profils,
coupea ; convention fixant lea engagements de la ville de Cambrai ; réception dee
travaux de pavage ; divers (1885-1897).

66 J 685. Corps de garde.

1822-1894

Corps de garde de la porte de Cantimpré ; réparation : plans, coupe (1822). — Corps
de garde de la porte Robert; projet: plans, coupea, élévatlona (1860). — Corpa da
garda Z, dit de Saint-Julien ; aliénation (1866). — Corpa de garde Y à l'hôtel de ville
(1876-1894). — Corpa de garde de la porte Saint-Georges; projet: plans, coupée
(1885-1886).

Magasins.
66 J 686. Magasins des vivres. Manutention.

1775-1844

« Etat des emplacements qui sont à la disposition des vivres et leur contenance >
(1775). — Mémoire relatif à la construction d'une nou

velle manutention des vivres (1787). — • Inventaire dee batimens, magasina, fours et
locaux affectée au aervice des vivree... > (1816).
— Etat dee bâtiments effectéa au eervice dea vivres (1843). — Manutention cotée F.
Transformation dea foura pour le chauffage è le houille et etabliasement d'étagères
pour le pain : plans, coupes (1844).

66 J 687. Magasins et locaux divers à l'usage de l'artillerie.
Magasins à poudre.

1794-1894

Etat général dee magaeins et dépota è l'usage de rartillerie (An II-1894). — Magasin à
poudre AO dit de Prémy, travaux; plana et coupes (1829-1870). — Dispositions
proposéee pour l'organieatlon des dépôts des poudres régimentairea : plans (1843). —
Projet de magasin à poudre formant retranchement à la gorge du bastion 1 : plan et
coupe (1853). — Magaains è poudre divers, pians et coupes: sous le cavalier 1 0 ; eoue
le paradoa 12 de la courtine 2-3 de la citadelle ; à la porte neuve ; dana le massif du
parados 14 de la courtine 4-1 (186S). — Note aur les magasins à poudre N dans la
citadelle et AO dit de Prémy (1870). — Recherche d'un emplacement pour un nouveau
magasin à poudre destiné à remplacer celui de Prémy; plans (1892). — Remise au
eervice du Génie des locaux occupés par le service de l'Artillerie (1894).

66 J 688. Magasin aux tourbes.

1826-1831

Rejet d'une demande du Maire de Cambrai de cession à la ville du magasin aux
tourbes (1826). — Mise en état de la couverture (1831).

66 J 689. Magasins et parc aux fourrages.

1829-1899

Magasin aux fourrages coté G dans l'ancienne église des Récollets ; travaux divers :
plans et coupes (1829-1899). — Projets pour un nouveau magasin aux fourrages ;
plans, coupes, élévations (1845-1853).
— Nouveau parc aux fourrages (1898-1899).

66 J 690. Magasin du Génie coté S.

1836

Réparation des contreforts et du couronnement de la façade ouest : plan, élévation.

Bâtiments divers (militaires ou civils).
66 J 691. Hôpitaux.

1787-1897

Projet : < fragment du plan de Cambrai entre la citadelle et le bastion Robert, le
couvent des Religieuses de Saint-Jacques et l'avenue qui conduit de la ville à la
citadelle, relatif à la demande d'un emplacement pour un nouvel hôpital» (1787). —
Hôpital militaire: demande da renseignements et réponse du chef du Génie (1897).

66 J 692. Abbaye du Saint-Sépulcre et évêché de Cambrai. An II
Lettre Informant le Directeur des fortifications à Valenciennee que les bâtiments de
l'abbaye du St-Sépulcre et de l'évêché, à l'exception d'une grange, n'intéressent pas le
département da la Guerre.

66 J 693. Maison d'éclusier sur le front de Cantimpré.
coupe, élévation.

1831 Projet de construction ; plan,

66 J 694. Logement du commandant de la place. Projet.

1840

Projet d'acquisition d'une ntaieon et rejet de la propoaition.

66 J 695. Bâtiment EE à la porte Notre-Dame.

1862

Projet pour le logement du portier-consigne : plane, coupes, élévations.

66 J 696. Abbaye de Vaucelles.

1872

Projet d'acquisition da l'abbaye de Vaucelles pour y établir une école de soueofficiera : rapport du commandant du Génie ; note aur Vaucelles et eur l'abbaye : avia
défavorable du Directeur des fortificationa.

66 J 697. Observatoires de télégraphie optique. Projets. 1878-1886
Rapport sur les essaie et recherches de visibilité faita entre Cambrai, Bouchain, Douai
et Valenciennes (1878). — Projet pour un observatoire de télégraphie optique, à
établir dana le cavalier du bastion 1, destiné à relier Cambrai è Valenciennes ; plan,
coupes (1879). — Projet de construction d'un observatoire de télégraphie optique dana
le cavalier 11 du bastion 4 de la citadelle, destiné à relier Cambrai à Le Quesnoy;
plans et coupée (1883-1886).

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
66 J 698. Champs de manœuvres et terrains d'exercice. 1840-1924
Acquieitlon de terrains; expropriatione. Plane (1840-1848). — Nivellement du champ
de manœuvres et plantation de eon pourtour : plan (1849). — Affectation de terraina
aux exercices de l'infanterie (1878). — Terrain de manœuvres de Vlllars. Location
partielle à la ville de Cambrai. Plans (1923-1924).

66 J 699. Champ de tir. Tir couvert.

1874-1876

Etablissement d'un tir couvert dans le fossé du front 4-1 de la citadelle. Projet: plans,
profils (1874). — Etat des parcelles à acquérir pour un champ de tir (1874). —
Correspondance (1876).

66 J 700. Terrains militaires. Plantations.

1781-1843

Observations sur les plantations d'arbres des remparts des ville et citadelle de Cambrai
(1781). — Plantations, bornage dea tenrains militaires : plan (1843).

66 J 701. Rue militaire.

1835-1854

Immeubles à acquérir pour la Rue militaire, entre la rua dee Cygnee et le magaain à
poudre: plan (1835). — Mémoire relatif à la délimitation de la Rue militaire (1854). —
Plan, entre le quartier B et le baatlon 56 (a. d.).

66 J 702. Zone des fortifications. Délimitation. Plans.

1870-1881

66 J 703. Zones de servitudes. Délimitation. Plans.

1826-1858

66 J 704. Relations entre les autorités militaires et le département du Nord.

1857

Gendarmerie. Suppresaion d'une sen/ltude exercée par l'Etat et rectification dea limites
entre le domaine de l'Etat (quartier de cavalerie) et celui du département
(gendarmerie).

66 J 705. Relations entre les autorités militaires et la ville de Cambrai.

1829-1843

Terrain dit < La Glacière > eitué derrière le quartier D < du Carré da Paille»:
contentieux (1829-1843). — Autorisation donnée à la ville d'élargir une rue sur le
terrain militaire (1866). — Bande d'Isolement de la citadelle dans la partie contiguè à
l'emplacement où est prévu le nouveau collège; plan (1894). — Echangea
d'Immeubles en vue d'aménager de nouveaux casernements (1911-1913). —
Dommages de guerre (1923).

66 J 706. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Acquisitions de
propriétés par le département de la Guerre. Transactions.
1829-1926
Acquisition du jardin des héritiers Lequeux (1829). — Proposition d'échange de
terrains faite par la veuve Douay (1836). — Recherche de terrains pour le
casernement de la cavalerie ; offres de vente faitee par le sieur Déjardin et la dame
Grierre (1840-1841). — Ventée de terrains au département de la Guerre par : Ch.-L.
Beaumont et M.-J. Delcroix ; P.-A. Bonnaire ; Deleau, veuve Lepère ; A. Fleury,
veuve Lefebvre ; V. Lazon et M.-C. Beaumont ; A. Legrand et V.-J. Lourdelle ; J.
Legrand, veuve Lepère; A. Morchain (1841). — Acquisition par expropriation de
propriétés appartenant aux sieurs Douai et Cottiau pour isoler le magasin à poudre AO
et établir la Rue militaire 24-30; plan (1846-1848). — Demande d'échange de terrain
présentée par le « Comptoir de l'Industrie llnière » (1922-1926).

66 J 707. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Contentieux.
1828-1906
Affaires diverses.
Empiétements sur le terrain des fortifications (1828). — Dégâts causés à des terrains
voisins de la couronne de Cantimpré par le barrage du petit aqueduc (1830). —
Contentieux relatif à plusieurs souterraine (1839-1841). — Affaires de mitoyenneté et
divers. Dossiers particulière : Douai (1847-1848) ; Degand (1868) ; Wallerand, Wiart
et C" (1868 et 1893); Petit (1876); Delsaux (1880); l^eanil (1906).

FOSSES. INONDATIONS. VOIES D'EAU ROUTES ET
CHEMINS. CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J 708. Etat descriptif des routes royales et départementales. chemins vicinaux, canaux
et cours d'eau compris dans la zone militaire de la chefferie de Cambrai.
1839

Fossés. Inondations. Voies d'eau.
66 J 709. Inondations défensives. Aqueducs. Fossés.

1710-1894

Etendue de l'inondation devant les pièces 13, 15, 17 et 18 : plan (1710). — Projet
d'aqueduc devant déboucher dans la poterne de la tour Saint-Fiacre ; plans, profils
(1821). — Projets d'aqueducs sous les bras de Prémy et de Clicotiau pour
l'organisation de la cunette et assèchement des fossés des fronts 17-24-30: plan,
profils (1849). — Amélioration des fossés de la couronne de Selles : plan (1850). —
Travaux pour permettre l'inondation ou l'assèchement à volonté du fossé 29-40 :
plans, profils (1852-1854). — Nota sur les Inondations de la place ; croquis (1870). —
Rapport du chef du Génie au sujet des inondations ; correspondance (1894).

66 J 710, Ecluses.

1715-1884

Grande écluse 41 avec son reversoir, batardeau : plan, profil, élévation (1715). —
Ecluse 74 : modification en vue d'obtenir deux passages pour les bateaux ; plan (18501851). — Ecluse 80 : régime des vannes ; plans (1884).

66 J 711. Ecoulement des eaux.

1788-1825

Inondations survenant chaque hiver, par suite du mauvais écoulement des eaux de
l'Escaut, au préjudice des habitante de Cambrai et des villages voisins (1788). —
Ecoulement des eaux de l'esplanade : plans (1788).

66 J 712. Canaux. Cours canalisé de l'Escaut.

1783-1889

Projet d'un canal dana le faubourg de Selles ; profile (1783). — Canal de SaintQuentin ; plans, coupea (1864-1886). — Cours canalisé de l'Escaut. Nivellement des
rives de l'Escaut et de l’Escautin ; amélioration de la navigation ; demande de
reconstruction du pont du moulin de Proville ; percement d'un aqueduc de décharge
dana la culée gauche du pont tournant de Selles ; frais de curage. Plane, profils (18501889).

66 J 713. Port de Cambrai.

1851-1854

Agrandissement ; construction du quai de Sellea. Plane, profila.

66 J 714. Etang du Saint-Sépulcre.

An XI

Rapport aur « un prétendu droit de dessécher l'étang de St-Sépulcre revendiqué par le
citoyen Béthune.

66 J 715. Fontaine Saint-Benoit.

1824-1863

« Plan relatif à la réclamation des habitants de Cambrai contre le mauvais état du cours
de la fontaine St-Benott, dea vannes du moulin du Plat et celui de l'Escautin » (1824).
— Concession à la ville de Cambrai de ta Jouiasance dea eaux de la fontaine St-Benott
(1863).

66 J 716. Alimentation en eau de la ville de Cambrai.

1862-1863

Projets pour la distribution d'eau dana la villa de Cambrai ; plans, coupes. Quantité
d'eau à allouer è la gamiaon et aux établlasementa militairea de la place.

Routes.
66 J 717. Routes. Traversée des fortifications de Cambrai.
1847-1913
Projets de conetruction de trottoirs aux portée de Paris, de Selles, de Cantimpré et
Notre-Dame ; plans (1847). — Entretien dee ponts et portions de routes dans la
traversée des fortifications : répartition des charges (1849). — Elargissement de la
route Impériale 17 ; plans (1860-1863). — Elargissement et améliorations de la route
Impériale puia nationale 29 ; plana (1860-1895). — Remise au département des
Travaux Publics d'un terrain deatiné è être Incorporé à la route nationale 17 (1913).

66 J 718. Construction d'une route départementale formant chemin de ceinture autour de
1854-1860
Cambrai : plans.
66 J 719. Etablissement d'une chaussée pavée du Cateau à Bohain.
Plans.

1836-1837

Chemins de fer.
66 J 720. Chemins de fer ; tramway. Lignes diverses.

1836-1889

Avant-projet du chemin de fer de Paris à Valenciennes et à la frontière belge ; plana
(1836). — Chemin de fer de Cambrai à Epehy : tenrassements en avant de la
citadelle ; plan (1878). — Dépota de terre, plans (1878 et 1880). — Chemin de fer de
Cambrai à Douai : passage dans les fortifications de Cambrai ; traversée de le vallée
de la Sensée ; divers. Plans (1878-1880). — Chemin de fer de Denain à St-Amand :
projet de tracé et de terrassement (1887). — Chemin de fer à voie étroite de
Landrecies à Avesnes ; chemins de fer rayonnant autour de Solesmee (1887). —
Tramway de Rœulx à Cambrai (1888). — Chemin de fer d'Intérêt local de Quiévy à
Estourmel : projet (1889).

66 J 721. Gare de Cambrai.

1870-1889

Plans des abords de la gare, partie est des fortifications (1870 et s. d.). —
Modification et agrandissement de la gare de Cambrai ; plans (1885-1889).

DECLASSEMENT ET DEMANTELEMENT DE LA PLACE
66 J 722. Demande des habitants de la ville de Cambrai tendant à obtenir le
démantèlement de la place.
1862
66 J 723. Rejet d'une demande de la ville visant au classement de la place de Cambrai
1883
dans la 2e catégorie des places de guerre.

66 J 724. Demande du Maire de Cambrai visant au déclassement et au démantèlement de
la place. Plan.
1887
66 J 725. Projet de démantèlement de la place de Cambrai.

1889

66 J 726. Démantèlement de la place. Travaux divers exécutés en conséquence. Plans.
1895-1898
66 J 727. Démantèlement de la place. Voirie. Plans.

1895-1899

66 J 728. Démantèlement de la place. Echange d'immeubles entre l'Etat et la ville de
Cambrai.
1899-1904

CONDE-SUR-L'ESCAUT

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 729. Archives conservées dans les places fortes.

An III

« Extrait de la lettre du 13 Prairial da l'An III de la Commiaaion de l'organiBation et
du mouvement dea arméea da terre aux Directeurs dee fortificationa ».

66 J 730. « Arpentage de superficie de la place de Condé com- prise à l'intérieur du
cordon d'escarpe dit l'enceinte ». Plan.
sans date [vers 1810?]
66 J 731. « Tableau de la position de quelques points des environs de Condé, rapportés à
1834
la perpendiculaire et à la méridienne de cette place ».
66 J 732. Mémoire sur la place de Condé.
66 J 733. Chefferie de Condé.

1848
1848-1849

Carte de la chefferie comprenant les cantona da Condé et de Salnt-Amand (1848). —
Travaux intéreesant la défense du territoire effectués dans la chefferie au cours des
quinze années précédentes (1849).

66 J 734. Mémoire sur la place de Condé.

1855

66 J 735. Mémoire sur la place de Condé.

1862

66 J 736. « Canevas du plan intérieur de la ville à l'échelle de 1/2.000e avec le nivellement
des points rapportés ».
s.d. [vers 1865 ?]
66 J 737. Plan d'ensemble de la place de Condé.

1868

66 J 738. Armement et mise en état de défense de la place de Condé. 1873-1879
Plana d'ensemble relatifs à l'état d'armement de sûreté de la place (1873). — Réviaion
dea états d'armement et de aûreté (1876). — Etat d'armement de défenae tranaitoire
(1876). — Mémoire sur la mlae en état de défenae de la place (1876). — Miee en
batterie de l'annement de défenae ; plan (1877). — Révision da l'armement de la
place : rapport d'eneemble, carte (1879).

66 J 739. Projet de délimitation de la zone myriamétrique autour de la place de Condé :
carte.
1877
66 J 740. Expériences de visibilité entre la place de Condé et les forts de Maulde et de
Flines.
1890

FORTIFICATIONS

66 J 741. Ouvrages de fortification.

1714-1715

Profils : front de la porte de Tournai.

66 J 742. Projets pour 1729. travaux effectués.

1729

Mémoire.

66 J 743. Projets pour 1734, travaux effectués.

1734

Mémoire.

66 J 744. Projets pour 1740.

1740

Estimation de la dépense à faire pour la contregarde projetée sur la bastion 10.

66 J 745. Projets pour 1743, travaux effectués.

1743

Mémoire. — Toisé général.

66 J 746. Ouvrages de fortification. Travaux.

1744

« Etat de la dépense faite par économie à la construction des ponts de chiarpente pour
communiquer aux ouvragée avancés... ».

66 J 747. Projets pour 1746, travaux effectués.

1746

Etat des travaux proposée. — Toisé général. — « Toisé estimatif de la dépense à faire
pour renouveler en bois de chêne neuf les deux auges situées sur le canal du moulin...
».

66 J 748. Projets pour 1747, travaux effectués.

1747

Mémoire. — Toisé général.

66 J 749. Projets pour 1748, travaux effectués.

1748

Mémoire. — Toisé général.

66 J 750. Projets pour 1749, travaux effectués.
Conditions imposées à l'adjudicataire. — Toisé général.

1749

66 J 751. Projets pour 1750. Prix.

1750

Devis des travaux. — Bordereau dee prix pour les annéea 1750, 1751 et 1752.

66 J 752. Projets pour 1751.

1750

Etat des travaux proposés.

66 J 753. Ouvrages de fortification.

1751

Profil et plan de la vieille enceinte.

66 J 754. Projets pour 1752. travaux effectués.

1752

Toisé général.

66 J 755. Projets pour 1753. travaux effectués.

1753

Toisé général.

66 J 756. Projets pour 1756.

1755

Etat des travaux proposés.

66 J 757. Projets pour 1758.

1757-1758

« Projet et estimation des ouvrages de fortification laa plua pressée à faire à Condé...
». — Profil pris aur la face droite de la deml-lune 7. — Profila pria sur la face droite
de la contregarde 31 et aur la face gauche de la contregarde 32.

66 J 758. Ouvrages de fortification.

1759

Plan du front de la porte du Marais.

66 J 759. Projets pour 1763, travaux effectués.

1763

Mémoire.

66 J 760. Ouvrages de fortification. Travaux.

1764

Plan du bastion et da la deml-lune du Quesnoy. — Etat de « la dépense faite par
extraordinaire à Condé pour la réparation du pont-levis de la demi-lune de
Valenciennee..., celle du tablier du pont-levis de l'Escaut et celle d'un dea bajoyers de
l'écluse du Pont-Rouge... ».

66 J 761. Projets pour 1765, travaux effectués. Entretien courant.
1765
Toisé général. — Etat de la dépense faite pour l'entretien courant des fortifications et
bâtiments militaires.

66 J 762. Entretien courant.

1767

Etat de la dépense faite pour l'entretien courant dea fortificatione et bâtiments
militairae.

66 J 763. Projets pour 1768.

1767

Plans, profila : pont de l'avancée de la demi-lune 16 de Tournai.

66 J 764. Projets pour 1769, travaux effectués.

1769

Mémoire. — Toisé général.

66 J 765. Projets pour 1770, travaux effectués. Entretien courant.
1770
Mémoire. — Toiaé général. — Etat de la dépense faite pour l'entretien courant dee
fortificatione et bâtimente militaires.

66 J 766. Projets pour 1771, travaux effectués. Entretien. Divers.
1771
Projet général. — Tolaé général. — Devis et conditions Imposées à l'entrepreneur
pour entretien courant et réfection dee ponts-levie. — Plan : front de la porte de
Valenciennes.

66 J 767. Projets pour 1772, travaux effectués. Entretien courant.
1772
Mémoire. — Toisé général. — Dépense faite pour l'entretien courant dea fortificatione
et bâtiments qui en dépendent.

66 J 768. Entretien courant

1773

Dépense faite pour les entretiens courants des fortificationa et bâtimente qui en
dépendent, janvier-juin 1773.

66 J 769. Projets pour 1774. Prix.

1773-1774

Projet général et estimation. — Bordereau des prix pour les annéee 1774, 1775 et
1776, comparés avec ceux de 1771, 1772 et 1773.

66 J 770 Projets pour 1775.

1774

Projet et estimation. — Plana, profils : poternes ; pont de la redoute de Thivencelles ;
souterrains aous la vieille enceinte.

66 J 771. Devis et conditions imposées aux entrepreneurs (années 1784-1789).

1783

66 J 772. Projets pour 1788, travaux effectués.

1788

Mémoire.

66 J 773. Projets pour 1789, travaux effectués. Entretien courant.
1789
Toisé général. — Dépense faite pour les entretiens courants dea fortificationa et des
bâtimente qui en dépendent

66 J 774. Projets pour 1790. Divers.

1790

Travaux ordonnéa pour 1790. — « Mémoire ...sur lee dépensée nécea-eairee... pour
réparer lea brèciies de la place... ». — « Mémoire aur tout ce qui eat néceesalre pour
mettre la place de Condé en état de soutenir un siège, avec les dépenses nécessaires à
cet effet ».

66 J 775. Projets pour 1791. Divers.

1791

Travaux ordonnéa pour 1791. — Conditions Imposées au fournisseur de bois.

66 J 776. Projets pour 1792. Divers.

1792

Toisé général. — Travaux ordinairea ordonnés pour 1792. — Toisé général des
travaux « ordonnés extraordinairement pour la défense de la place de Condé, exécutée
sur les fonds de 1791 et 1792 ». — « Mémoire déteillé front par front eur l'état actuel
dea ouvrages, de leur force ou faiblesse, et de tout ce qui concerne la fortification... ».
— Etat de la place.

66 J 777. Projets pour 1793, travaux effectués. Etat des fortifications.

1793

Travaux ordonnés en 1793. — Toisé général. — Etat des fortificationa et bâtimanta
militaires.

66 J 778. Ouvrages de fortification, travaux.

An XIII

« Etat de situation de la comptabilité dea travaux... » depuis l'An IV.
— Mémoire et toisé relatifs aux travaux ordonnés en l'An XII et poursuivis en l'An
XIII.

66 J 779. Etat des fortifications et des bâtiments militaires. 1810
66 J 780. Ouvrages de fortification, travaux.

1830-1831

« Mémoire sur l'état da situation de la place de Condé et les travaux qu'il convient d'y
faire...». (1830). — « Mémoire des ouvrages exécutés aux fortifications et aux
bâtimente militairee... pendant l'exercice 1830... ».

66 J 781* « Registre d'attachements allant du 7 septembre 1831 au 13 août 1849 ».
1841-1849
66 J 782. Projets pour 1833.

1833

Apostilles du chef du Génie. — Plans : fausse-braye 13-15 : deml-lune 14 : demi-lune
16 ; lunettes en avant de la redoute 31 ; lunettes à l'emplacement de la redoute 30 ;
redoute 24 ; fronts 17-19 et 17-15 et redoute 24 ; contregarde 12.

66 J 783. Triangulation.

1833

Tableau des triangles formés pour déterminer la poaition dee ealllanta dee fronts 1315-17-19. — Triangulation des saillants dee fronts 13-15-17.

66 J 784. Projets pour 1834.

1834

Apostilles du Directeur des fortifications. — Apostilles du chef du Génie. — Plans,
profils : pièce 14 biB projetée en avant de la demi-lune 14 ; demi-lune 14 ; contregarde
23 ; redoute 31.

66 J 785. Projets pour 1835.

1835

Plana, profils : demi-lune 14 ; lunette 30 et redoute 31.

66 J 786. Projets pour 1836.

1835

Plans, profils : fronts de Tournai et du Jard ; contregarde 15 bis.

66 J 787. Projets pour 1837.

1837

Plan de détail des fronts 13-15-17.

66 J 788. Projets pour 1838.

1838

Mémoire sur l'état actuel de la place, sur lee trevaux exécutés en 1837 et sur ceux que
l'on propose pour 1838. — Plan d'ensemble des fronts de Tournai.

66 J 789. Projets pour 1839 et 1840.

1838

Plans, profils : bastion 10 ; fronts de Tournai ; contremines projetées sous le glacis du
bastion 15.

66 J 790. Projets pour 1840 et 1841.

1839

Plans, profils : bastion 15, poterne de la demi-lune 16, deml-lune 14, contremines ;
lunette 30 du Bas-Escaut.

66 J 791. Projets pour 1841.

1841

Plans, profils : fronts de Tournai ; demi-lune 14.

66 J 792. Projets pour 1842.

1842

Plane, profils, élévations : escarpe de le demi-lune 7.

66 J 793. Projets pour 1843.

1843

Plan relatif à l'amélioration du système des communications entre la courtine 15-17, la
demi-lune 16 et les chemins couverts.

66 J 794. Projets pour 1844.

1844

Plans, profils : chemin couvert du bastion 4 ; réduit de la demi-lune 14 ; systèmes de
contremines projetés en avant de la demi-lune 14 et du bastion 15. Plans terriers de
parcellea à acquérir pour l'élargissement de la place d'armes saillante du bastion 15 et
de celle de la demi-lune 14.

66 J 795. Projets pour 1845.

1845

Plans, profils : réduit de la demi-lune 14 ; redoute 24 ; communications en arrière de
la redoute 31. — Annexe : extrait d'une ordonnance royale du 9 avril 1823.

66 J 796. Projets pour 1846.

1846

Plans, profils : courtine 10-13; communications à la gorge da la contregarde 23 ;
passage de la porte de la demi-lune 2.

66 J 797. Projets pour 1847.

1846

Plans, profils : demi-lune 7 ; contregarde 8, deml-lune 11 ; plan terrier d'une parcelle
de terrain sur laquelle se trouve la communication de la redoute 27.

66 J 798. Projets pour 1848. Travaux effectués.

1847-1848

Plana, profils : contregarde 8 et demi-lune 11. — Mémoire dea travaux exécutés aux
fortifications et bâtiments militaires en 1848.

66 J 799. Projets pour 1849 et 1850.

1849

Plan de la redoute 29. — Plana relatifs aux plantations : ensemble de la place,
redoutes 25 et 26.

66 J 800. Projets pour 1851 et 1852.

1850

Plans, profil : chemine couverte de la contregarde 12 et de la demilune 14 ;
tenrassements des ouvrages 27, 28 et 29. — Plan terrier dee parcellea à acquérir pour
compléter lea communicationa des redoutes 27, 28 et 29 et pour un couvre-face à la
redoute 29.

66 J 801. Projets pour 1853 et 1854.

1852

Plana, profils : terrassements de la redoute 27 et communications dea redoutes 27, 28
et 29 ; redoute 24 ; front d'attaque 13-15.

66 J 802. Projets pour 1855 et 1856.

1854

Plans, profils : réduit de la demi-lune 14 ; chemine couverte du front 15-17.

66 J 803. Projets pour 1857 et 1858.

1856

Plana, coupea : chemine couverte du front 15-17.

66 J 804. Projets pour 1859 et 1860.

1858

Plans : pont dormant de la demi-lune 5.

66 J 805. Contremines.

1859

Plans des contremines établies sous les glacis de la demi-lune 14 et du bastion 15.

66 J 806. Projets pour 1861 et 1862.

1860

Plana relatifs à l'établissement d'une digue de contrescarpe sur le front 21-3.

66 J 807. Projets pour 1863 et 1864.
Plans du front 21-3.

1862

66 J 808. Projets pour 1871.

1871

Etats sommaires, estimations des dépenses.

66 J 809. Ouvrages de fortification, travaux.

1875

Règlement des dépenses faites pour la création d'un abri de guerre dans le bestion 19.

66 J 810 Projets pour 1878. Travaux.

1878

Plans et profils relatifa à la construction de traveraea-abris et à l'amélioration des
traverses existantes aur les ouvragea de la plase. — Note sur les sondages faits au
bastion 13.

66 J 811. Projets pour 1879.

1878-1879

Etat sommaire. — Plans et profils relatifs à la construction de casemates-logements sur
l'emplacement de l'extrémité sud-ouest de la vieille enceinte.

66 J 812. Ouvrages de fortification, travaux.

1879-1880

Règlements des dépenses faites pour les objets suivante : construction et amélioration
de traverses-abris, achèvement d'un magasin à poudre sous le cavalier du bastion 15
(1879) ; construction d'un observatoire de télégraphie optique reliant la place au fort de
Curgles (1880).

66 J 813. Projets pour 1881. Construction de l'ouvrage de Flines.
1881-1882
Plans (1881) et con-eapondance (1882) concernant la construction de l'ouvrage de
Flines.

66 J 814. Projets extraordinaires pour 1885. Correspondance. 1885
Plan relatif à la construction de traverses-abris et à l'amélioration dea traverses
existantes. — Assainissement d'abris sous traverses.

66 J 815. Projets pour 1894.

1894

Apostilles du Directeur des fortifications et du chef du Génie. — Etat estimatif.

BATIMENTS MILITAIRES
Etats d'ensemble.
66 J 816. Etat des bâtiments du roi.

1759-1760

66 J 817. Etat des bâtiments du roi.

1761

66 J 818. Etat des bâtiments du roi.

1765

66 J 819.

Etat des bâtiments du roi.

1778

66 J 820.

Etat des bâtiments du roi.

1779

66 J 821.

Etat des bâtiments du roi.

1780

66 J 822.

Etat des bâtiments du roi.

1781

66 J 823.

Etat des bâtiments du roi.

1782

66 J 824.

Etat des bâtiments du roi.

1785

66 J 825. Etat des bâtiments à l'entretien de la Guerre, du Domaine, de l'Artillerie et des
communautés.
1786
66 J 826. Etat des bâtiments du roi. Etat des bâtiments à l'entretien de la Guerre, du
Domaine, de l'Artillerie et des communautés.
1787
66 J 827. Etat des bâtiments du roi.

1788

66 J 828. Etat des bâtiments du roi.

1790

66 J 829. Etat des bâtiments militaires (deux états).

An III

66 J 830. Etat des bâtiments appartenant à la République. Etat estimatif de dépense pour
les établissements militaires.
An IV
66 J 831. Etat des bâtiments jugés nécessaires au service
militaire.

An VII

66 J 832. Etat des bâtiments militaires destinés aux approvisionnements.

1825

66 J 833. Assiette du casernement pour 1833.

1832

66 J 834. Etat des bâtiments militaires.

1833

66 J 835. Assiette du logement.

1838

66 J 836. Assiette du logement.

1845

66 J 837. Assiette du logement.

1846

66 J 838. Tableau général des propriétés de l'Etat affectées au Service du Génie à Condé
(fortifications et bâtiments militaires).
1848
66 J 839. Tableau indiquant la contenance et l'emploi des bâtiments militaires.

1853

66 J 840. « Nouvelle légende générale et détaillée pour les bâtiments militaires ».

1857

66 J 841. Tableau indiquant la contenance et l'emploi des bâtiments militaires.

1858

66 J 842. Tableau des immeubles affectés au Service du Génie.
1860
66 J 843. Tableau des dépenses à effectuer pour améliorer certains bâtiments militaires.
1865
66 J 844. Assiette du logement.

1865

66 J 845. Assiette du logement.

1867

66 J 846. Tableau des propriétés immobilières appartenant à l'Etat et dépendant du Génie.
1874
66 J 847. Assiette du logement.

1885

66 J 848. Tableau des bâtiments militaires dépendant du Génie non soumis aux
prescriptions du règlement du 30 juin 1856 sur le casernement.
1886
66 J 849. Assiette du logement.

1888

66 J 850. Assiette du logement.

1890

66 J 851. Nomenclature détaillée des bâtiments militaireset

des

fortifications.
1892

Casernes et pavillons.
66 J 852. Caserne Vantourneux (ancienne caserne de Tournai).
1755-1957
Plans (1755-1768). — Plans, coupes, élévation, y compria le corps de garde de la
porte de Tournai et l'écluse 41 (1860). — Plans (s.d. et 1906). — Notice descriptive et
plane (1908). — Projet d'installation d'une Infirmerie-hôpital dane le bâtiment ;
plana (1925-1926). — Remise à la vill ; plan (1926-1927). — Renonciation à
l'utiHaatlon du terrain d'assiette per l'autorité militaire ; correepondance et plans
(1956-1957).

66 J 853. Caserne Lecomte (bâtiments 73, 74, 75, 76 ; quartier D).
1764-1969
Plans, profils (1764-1768). — Amélioration du hangar à ferre : plans, coupes,
élévations (1856). — Exhaussement d'un mur (1859). — Servitude de créneau ; plan
(1864). — Plans (1875 ; latrines, 1880). — Construction d'un hangar aux
manoeuvrea : plana, coupes, élévation (1881). — Lavoir couver : plana, coupea
(1884). — Notice descriptive et plana (1908). — Egouta, canalisationa d'ea : plana
(1928). — Parquets lavablea : plana (1929). — Plana (1938). — Occupation par une
compagnie républicaine de sécurité, remiee provieoire au Ministère de l'Intérieu ;
plana (1945-1963). — Affectation à la Gendarmerie (1964-1965). — Abandon du
droit d'uaufruit perpétuel de l'Etat aur la caserne Lecomte et remise à la ville de
Condé ; plane (1965-1969).

66 J 854. Caserne Chancel (ancienne caserne du Marais).
1852-1926
Approbation de remise partielle à la ville de Condé (1852). — Désaffectation et remise
è la ville de Condé ; plana (1924-1926).

66 J 855. Caserne Nesle.

1887-1969

Casernement ; plan (1887). — Bâtiment F : évacuation par aulte d'affaissements
miniers ; abandon du droit d'usufruit détenu par l'Etat ; remise aux Domaines et remise
à la ville de Condé ; plana (1965-1969). — Cession par l'Etat à la ville du chemin
d'eccès au bâtiment F ; plan (1967).

66 J 856. Pavillon R.

1857-1889

Logement du commandant de la place, acquialtlon (1857-1858). — Restauration
(1889).

66 J 857. Pavillons E et H.

1893-1926

Rapport concernant une demande d'affectation comme logements d'officiers des
pavillons E et H (1893). — Projet d'inetallatlon d'une infirmerie-hôpital dans le
pavillon E ; plana (1926).

Portes et corps de garde.
66 J 858. Porte de Tournai. Pont.

1761-1895

Plan et profila du pont dormant. — Plan, profil et élévation du pont de la porte de
Mons à Valenciennea « dont la charpente a été remplacée par dea arceaux da
maçonnerie... ce deaain peut aervir à se guider pour faire la même opération au grand
pont à la porte de Tournai à Condé > (1762). — Réparation du pont : plan, coupea
(1862). — Traneformation et élargissement de la porte de Tournai ; plans (1881-1891).
— Passage de la ligne de tramway reliant Condé à Boneecours ; entretien du pont
(1895).

66 J 859. Porte Rombauit (ou Vantourneux).

1773-1935

Plan et profil (1773). — Classement comme monument hietorique et remise à la ville
de Condé (1935).

66 J 860. Porte du Marais. Pont.

1854

Reconatruction du pont sur le fossé du corps de place à la porte du Marais : plana,
coupes, élévations.

66 J 861. Porte de Valenciennes.

1881

Transformation, élargissement : plena, coupea, élévatione.

66 J 862. Corps de garde.

1774-1921

Corps da garde sur le pont à l'entrée des eaux de la Haine : plan, profil (1774). —
Corps de garde de la place d'armea et du beffroi : plan, profil, élévation (1788) ;
occupation par la ville, plan (1920).

Bâtiments divers.
66 J 863. Hôpital militaire.

1755-1772

Plan (1755). — Travaux, état de la dépense (1772).

66 J 864. Projet de construction d'une infirmerie-hôpital. Plans.
1923
66 J 865. Fours. Magasins divers.

1752-1865

Fours militaire : réparatione (1752) ; vols, dégradations (An IX). — Anciena fours,
magasin du bols de chauffage, plan (s. d.). — Projet de construction d'une
manutention au bastion 6 : plans, élévations (1826). — Bâtiment affecté au aervice
dea fourrages (1865). — Outils et matériaux entreposés dans les magasins (1764- A n
IV).

66 J 866. Magasins à poudre.

1831-1928

Magasin à poudra dans le bastion 4 : plan (1831). — Magasin à poudre dana le
cavalier du bastion 1 3 : plans, profils (1867) ; remise au service de l'Artillerie, plan
(1874). — Organisation des magasins à poudre (1868). — Magasin à poudre R aur la
vieille enceinte en arrière de la courtine 10-13 : plan (1869). — Magaain T sur le
terre-plein du bastion 3 : plans (1869). — Magasin à poudre dana le cavalier du
bastion 1 5 : plans, coupes (1877-1878). — Magaain à poudre : plans (1928).

66 J 867. Moulins.

1852

Etats dea moulina appartenant à l'Etat dans la place de Condé.

66 J 868. Vente de six bâtiments appartenant au Génie, destinés à être démolis.

1822

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
66 J 869. Champ de tir.

1845-1959

Emplacement pour tir à la cible : plans, profil (1845). Amélioration du champ de tir
(1863). — Réorganlaations, sménagemente, révisions du régime du champ da tir ;
plans (1895-1925). — Extenalon, acqui-aitlona de terrains ; plana (1896-1897). —
Projet d'établiasement d'un nouveau champ da tir dans la forôt de Ralemes ; plans ;
opposition du Ministère de l'Agriculture (1923-1925). — Rapports avec la villa de
Condé (1931) et avec la Société Française pour l'Industrie Textile (1939). — Plene
(s.d.). — Remise aux Domaines et ceesion à la ville de Condé ; plane (1958-1959).

66 J 870. Champ de manœuvres.

1850-1954

Acquisition de terrains : plan (1850). — Notice (1861). — Rapport sur la situation des
champs da manoeuvres et de tir ; plan (1878). — Renonciation à un projet de création
d'un nouveau champ de manoeuvres (1885). — Rejet d'une sommation dee
descendante de la dame Langlet réclamant un terrain exproprié en 1850 et compris
dane le champ de mancauvrea (1924). — Aménagement partiel en jardina ouvrière
(1929). — Expropriation au profit de la ville de Condé pour la conatruction de
logements (1951-1954).

66 J 871. Bassin de natation.

1906-1960

Plan (1906). — Concession temporaire à la ville ; plana (1921-1930). — Demande de
construire ; plan (1957). — Remise aux Domaines et cession à la ville de Condé ;
plans (1958-1960).

66 J 872. Terrains divers.

1787-1953

Plan d'un terrain, dans la corne de Valenciennee, deatiné à l'établissement d'un collège
(1787). — Impôte fonciers (1837-1838). — Remise aux Domainee d'une portion de
terrain militaire provenant de l'ancien Ht de la Haine (1852). — Levée de terrain
derrière la propriété Chalerie : plan, coupea (1896). — Terrain du magasin dea
Capucins : plan (1911) ; aliénation (1953).

66 J 873. Terrains militaires et zone des fortifications. Délimitation et bornages. Plans.
1816-1886
66 J 874. Zones des servitudes. Délimitation. Plans.

1835-1857

66 J 875. Relations entre les autorités militaires et la ville de Condé.

1786-1927

Acceptation par la ville da participer pour un quart à « l'entretien de la brique de
champ et du parement... du mur d'appui qui aépara le petit rempart d'avec la rivière
depuia la porta du Marala juequ'è celle du Queanoy» (1786). — Contestation relative à
un terrain sur le front du Marais (An VIII). — Décret du 31 août 1810 et remise des
bâtiments militaires à la ville de Condé ; plan (1810). — Conatruction d'un aqueduc
pour dévereer une partie des eaux da la ville dana le fossé de la vieille enceinte (1838).
— Demande d'agrandiaaement de la place présentée par la municipalité (1866). —
Autoriaation d'agrandiasement du cimetière (1885). — Modification d'alignement de
la rue Clairon (1896). — Autorisation de passage sur le terrain militaire du magasin
des Capucins ; plan (1927).

66 J 876. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers.

1731-1894

Jardine particuliers dana lee ouvrages de fortification (1757). — Renonciation
consentie par des habitante de Condé à un terrain prés du jardin de la salle d'Armes
(1787). — Propriétés attonantea aux fortifications (18337). — Rapport sur une pétition
visant à la euppression des servitudes exercées par la redoute 25 ; plan (1864). —
Divers : Dubois de Méaricourt (1731) ; Blanchart, Duhot, Godln-Caudron (1834);
Blaaseau (1808) ; Deschamps, Lebrun et Mention (affaire de la redoute 27 dite fort
Mazia, plans, 1822-1832) ; Dubraucq (1808); Fally (1834) ; Guignard (1894); Langlet
(1829); Legrand (1834) ; Lemer (1806) ; Mention (1834) ; Moulan (1809) ; da SaintMoulin (An VI) ; Saniez (1894) ; Sarot (1894) ; Wullbaux (plana. 1833).

FOSSES. INONDATIONS ET VOIES D'EAU ROUTES
ET CHEMINS. CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J 877. Mémoire militaire sur les communications de terre et d'eau de l'arrondissement
1837
de Condé.
Fossés, inondations et voies d'eau.
66 J 878. Fossés de la place. Ecoulement des eaux. Inondations défensives.

1714-1911

Plan et profil des deux bstardeaux du canal de décharge (1714). — Inondations (17551790 et 1897). — Profils du canal de la vieille enceinte (1769). — Conditions
Imposées à l'adjudicataire de l'entretien du grand foasé du front da Tournai (1769). —
Projat d'assèchement par machine d'une partie du territoire de Condé : plan (1885). —
Curage des fossés ; plans (1888-1889). — Projet de travaux pour empêcher
l'envasement des fossés : plan (1892). — Reconstruction de l'ouvrage assurant
l'écoulement des eaux de la route nationale 48 prèa de la gare (1897). —
Assainissement du fossé de la vieille enceinte et de la porte de Tournai ; plane (1911).

66 J 879. Ponts et écluses. Aqueduc. Barrage

1720-1868

Pont sur la Haine près du fort da Thivencelles : travaux (1720 et 1788). — Profils de
toutee les éclusea soumises à une ligne de niveau (1749). — Grande écluse cotée 36 :
travaux, plana (1749 et 1774). — Plan et profil du pont sur l'Escaut et du corps de
garde attenant (1751). — Plan, profil et élévation du pont aur l'écluse dea Troie Troua
(1774). — Plan de la communication à l'écluse 42 par la poterne du bastion 19 (1776).
— Saa aur la cours de l'Escaut an aval da Condé (1820), da la Scarpe, plana (1854) ;
redressement en amont da Condé (1847) : amélioration de la navigation au confluent
de l'Eecaut et de la Hayne, plana (1883-1887) ; amélioration entre Condé et la
frontière belge (1885) ; dérivation, plan (1922). — Coure de la Scarp : pont écluse à
Thun, plan (1836) ; travaux aur la Scarpe Inférieure (1847).

66 J 880. Endiguement des cours d'eau qui environnent la place de Condé.
66 J 881. Port de Condé.

1881
1884-1891

Agrandissement du port : plans.

Routes. Chemins de fer.
66 J 882. Routes et chemins.

1807-1923

Ouverture au public du chemin conduisant à la digue de l'Escaut Inférieur le long dea
glacla dee fortificationa (1807). — Pavage du chemin vicinal n° 8 de la commune de
Vieux-Condé (1853). — Chemin de ceinture entre la route départementale n° 7, la
route nationale n° 48 et la porte du Marais ; plan (1881). — Rectification et pavage
dee chemina vicinaux nos 6 et 8 de Légiea à Roulllon et de Leuze (1890). — Projeta de
dérivation du chemin d'intérêt commun n° 184 aux aborda du pont-levis du Sarteau,
prèa Condé, et de reconatruction de cet ouvrage (1894). — Rectification de la route
nationale n° 48 à l'entrée et à la eortie de Condé (1920-1922). — Rectification de la
route départementale n° 7 ; plan (1923).

66 J 883. Voies ferrées. Tramways.

1882-1912

Vole ferrée entre les houillères de Thivencelles et d'Escaupont (1882). — Projet de
vole ferrée reliant Condé è Hergnies : plan général (1893). — Tramway de
Boneecours à Hergniee, projet de etation buffet à Condé (1895). — Tramway
électrique de la frontière belge (Mont de Peruwelz) à Vieux-Condé ; plana (s. d.). —
Traction électrique sur le réseau des tramwaya de Valenciennea. Projet d'exécution dee
voies dana la traversée de Condé aur lee terrains militaires : plan (1912).

DECLASSEMENT ET DEMANTELEMENT
66 J 884. Déclassement et démantèlement de la place de Condé.
Aliénations.

1910-1949

Pourparlers ; convention passée le 15 février 1923 entre le département de la Guerre et
la ville ; plana (1910-1923). — Déeaffectation, remlae aux Domaines et aliénation des
redoutée 1, 27, 28 et 29 ; plana (1926-1928). — Délimitation et aliénation de terraina
prèa la caserne Vantourneux ; plan (1928-1931). — Aliénation de la redoute 25 (1930)
et de la redoute 26 de Thivencellee (1949).

DOUAI

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 885. Plan général de la place de Douai.

1753

66 J 886. Carte des environs de Palluel (Pas-de-Calais) « où est marqué(e) l'écluse du Roy
cotte A dépendante de la fortification ».
1755
66 J 887. Plan général des fortifications de Douai et du fort de Scarpe.

1771

66 J 888. « Légende du plan de Douay et du fort de Scarpe avec explications ».

1778

66 J 889. Projet général visant à mettre rapidement la place de Douai et du fort de Scarpe
en état de défense. 1791
66 J 890. Nivellement général de la place de Douai et du fort de Scarpe.

1812

66 J 891. Légende d'un plan général de la place de Douai et de ses dépendances. Mémoire
1827
relatif aux fortifications, terrains et bâtiments militaires.
66 J 892. Limites de la chefferie de Douai. Observations du chef du Génie relatives à
d'éventuelles modifications. 1837
66 J 893. Nomenclatures générales des fortifications et des bâtiments militaires. 1854-1883
66 J 894. Mise en état de défense de la place.
66 J 895. Inspections générales. Ordres laissés par l'Inspecteur Général.

1867
1872-1873

66 J 896. Armement de sûreté et armement de défense de la place.
1873-1875
Etats et rapporta. Procès-verbaux de conférences entre les chefs des services du Génie
et de l'Artillerie.

FORTIFICATIONS
66 J 897. Ouvrages de fortification.

1737

Plan du front compris entre les portes Notre-Dame et Saint-Eloi.

66 J 898. Ouvrages de fortification.

1739

Plans : pièce 68 ; front de la sortie des eaux.

66 J 899. Ouvrages de fortification.

1740

Plans et profils : projets sur le front du front de Douai ; pièce 67 ; glacis des pièces 78,
79, 82, 84, etc. : projet d'un ouvrage à droite de la porte Notre-Dame, vers l'enceinte
de la ville ; partie du front de la porte Notre-Dame ; souterrain sous la contregarde 84.

66 J 900. Ouvrages de fortification.

1741

Plans et profils : demi-lune 82 (profil, face droite) ; front compris entre lee portes
d'Arras et d'Esquerchin ; bastion 123 (près la porte d'Arras) ; demi-lune 92.

66 J 901. Ouvrages de fortification.

1741-1742

Plans relatifs à des projets concernant le front du Mont de Douai (compris entre les
portes d'Arras et d'Esquerchin).

66 J 902. Ouvrages de fortification.

1748

Plan du front du Mont de Douai entre 97 et 104 pour le revêtement en maçonnerie de
la contregarde 99 et de sa contrescarpe. — Plan et profils relatifa à la conatruction
d'une pièce E en avant de la demi-lune 47.

66 J 903. Ouvrages de fortification. Tours.

1749

Plan et profils du souterrain situé à droite de la porte Morel. — Procès-verbal de visite
des tours.

66 J 904. Ouvrages de fortification. Projets.

1750

Plan de la contregarde 84 destinée à couvrir le nouveau bastion 129. — Plans relatifs
au projet de construire un nouveau bastion entre la tour 38 et la demi-lune 84.

66 J 905. Ouvrages de fortification. Projets.
Plan relatif au projet du bastion 129.

1753

66 J 906. Projet pour 1762.

1761

Plan de la demi-lune 82 avec la nouvelle forme qu'on propose de donner à son flanc
droit.

66 J 907. Ouvrages de fortification.

1763

Plans, profils, élévations : front d'Esquerchin ; courtine comprise entre les bastions
129 et 130. — Fort de Scarpe : plan et profil du pont tournant sur la Scarpe.

66 J 908. Ouvrages de fortification.

1765

Plan et profils relatifs au front d'Eaquerchin.

66 J 909. Projets pour 1768. Divers.

1767

Plans et profile : projet de retranchement à la gorge du bastion 130 ; bastion 130 ; pont
de la demi-lune 76. — Fort de Scarpe : plan du front compris entre les bastions 1 et 5 ;
plan, profil et élévation d'une latrine entre les bastions 2 et 3.

66 J 910. Projets pour 1769.

1768

Plans, profils : front d'Ocre ; bastion 130.

66 J 911. Projets pour 1770.

1769-1770

Plan de fondation d'une partie de courtine entre la porte Notre-Dame 28 et la tour
d'AnchIn 29 ; profile. Plans divera. — Fort de Scarpe : profil pris sur le revêtement du
corps de place.

66 J 912. Projets pour 1771.

1770

Plans, profils : bastion 130 ; bastion 131 ; bastion 41 ; front d'Esquerchin.

66 J 913. Projets pour 1772.

1771

Plans, profils : bastion 4 1 ; bastion 130; bastion 131.

66 J 914. Projets pour 1773.

1772

Plans, profils : bastion 130 ; baatlon 131 ; front de laporte Notre-Dame ; contregarde
89 ; partie du front d'Ocre entre les bastions 42 et 43.

66 J 915. Projets pour 1774.

1773

Plana, profils : bastion 131 ; partie du front de la porte Notre-Dame ; front de la porte
Morel.

66 J 916. Projets pour 1775.

1774

Plan, profils, élévation : bastion 131 et contregarde 89.

66 J 917. Projets pour 1776.
Plan et profil : bastions 41 et 131.

1775

66 J 918. Projeta pour 1777.

1776

Plans, proflls : redent altué devant la redoute 19 (où se trouve « la pépinière du roi ») ;
bastion 131 et contregarde 89 ; bastions 41 et 131, partie du bastion 130.

66 J 919. Ouvrages de fortification et bâtiments divers.

1777

« Notes sur les ouvrages exécutés la préaente année 1777 à Douay et au fort de Scarpe
». — « Extrait du projet général des ouvrages à faire pour mettre la place dans l'état
désirable ». — « Etat de altuation dea ouvragea de fortification et des bâtimens qui en
dépendent à Douay et au fort de Scarpe ».

66 J 920. Ouvrages de fortification.

1778

Plana et profils : bastions 41 et 131 ; contregarde 89.

66 J 921. Projets pour 1781.

1780

Plan et profil du bastion 131.

66 J 922. Projets pour 1784.

1783

Plans et profils : bastions 42 et 131.

66 J 923. Projets pour 1785.

1784

Plana et profils : bastions 42 et 131.

66 J 924. Projets pour 1788.

1787

Fragment du plan de la place comprenant tout le front des attaques des Alliée en 1710,
avec les plans et profils des ouvrages relatifs au projet pour 1788.

66 J 925. Projets pour 1790-1791. Divers.

1789-1792

Fragment du plan de la place comprenant tout le front des attaquée dee Alliée en
1710 ; plana et profile relatifs au projet pour 1790-1791 (1789). — « Apostille »
relative à la défense de la place (1792).

66 J 926. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Projets, travaux.
An XII

An VII -

Mémoire relatif aux travaux ordonnés en l'An VII (An VII). — Etat eatlmatlf dea
ouvragée projetée pour l'An X. — Mémoire sur lee travaux prévus en l'An X,
indiquant ceux qui sont reproduits dana laa projeta de l'An XI. — Mémoire aur les
travaux prévus en l'An XI, Indiquant ceux qui sont reproduits dans les projets de l'An
XII.

66 J 927. Projets pour 1818.

1817

Plana et profils : demi-lunes 67 et 69.

66 J 928. Projets pour 1819.

1818-1819

Plans, coupes, profils, élévations : batardeaux 44 et 100, demi-lune 102, lunettone 104
et 106, contregardea 98 et 99 ; deml-lune 6 ; établissement d'un batardeau à l'épaule
de la demi-lune 6 et glacis de la face droite de cet ouvrage ; défilement dea demllunea 60, 55 et 53 ; mur de gorge dee demi-lunes 55 et 53 ; contregarda 113 ; demllune 51 et aa gorge ; deml-lune 53 et aa gorge ; demi-lune 55 et sa gorge.

66 J 929. Projets pour 1820.

1819-1820

Plans, profila, coupes, élévations : bastion projeté entra lea portes Notre-Dame et
Saint-Eloi ; dami-lune 68 et communication avec le ciiemln couvert des deml-lunea
67 et 69 ; baatlon projeté entre les demi-lunee 67 et 69 ; caponnièra pour
communiquer avec la demi-lune 68 ; défilement dee deml-lunes 67, 69 et 68 et des
bastions projetés ; cinq potamee à construire dans la courtine compriee entra lea toura
30 et 33, entre les portes Notre-Dame et Saint-Eloi ; bastion projeté à l'entrée des eaux
et au fer è cheval 77 et moulina voûtés pratiquée sous le terre-plein du corps de place,
fer à cheval 77 ; demi-lunes 93 et 94 ; tour 44 ; deml-lunea 8 et 9 au fort de Scarpe.

66 J 930. Projets pour 1821.

1820-1821

Plans, profils, élévations : fer à cheval 77 (en avant de la porte d'Arras) ; demi-lune
79 ; contregarde 84 et communications avec le baatlon 129 ; contregarde 89 ; demilune 92 ; demi-lune 97 ; escarpe de la redoute 19 ; établissement d'un bastion en terre
en avant de l'entrée des eaux sur la rive droite de la Scarpe. — Deux plans de
bâtiments non Identifiés.

66 J 931. Projets pour 1822.

1821

Plans, profils, élévations : bastion en terre en avant de l'entrée dea eaux sur la rive
droite de la Scarpe ; conetruction d'une partie du revêtement du corpa de place entre le
piédroit gauche de l'ancien passsge de l'entrée des eaux et le bâtiment de la manceuvre
de l'écluse dite du moulin à poudre ; fer à cheval 77 et flanc gauche du bastion 125 ;
batardeau 87 entre la deml-lune 86 et la contregarde 87 ; glacis du fort de Scarpe en
eval de l'écluse de retenue 102 ; front de l'entrée des eaux ; batardeau « en avant de la
manoeuvre du moulin à poudre » ; fer à cheval 77 ; deml-lune 112.

66 J 932. Projets pour 1824.

1823

Plans, profils, coupes, élévations : front de l'entrée dee eaux ; bastion de l'entrée des
eaux ; batardeau en avant de l'écluse du moulin à poudre et digue gauche de le Scarpe.

66 J 933. Fortifications. Projet général de rectification.

1824

Plane, profile, coupes, élévatlons : rectification des parties de l'enceinte compriees
entre la porte d'Arras et la porte Saint-Elol, entre la porte Saint-Elol et la porte NotreDame, entre la porte Notre-Dame et la tour 26, entre la tour 26 et la porte Morel, entre
la porte Morel et la tour 44.

66 J 934. Projets pour 1825.

1824

Plans, coupes : front de l'entrée des eaux ; renouvellement en maçonnerie des deux
ponts situés en avant du glacla aur la route de Cambrai.

66 J 935. Projets pour 1826.

1825

Profils, élévations, coupes : ouvrage coté E, ouvrage coté 77, courtine située entre la
porte d'Arras et le bâtiment de la manoeuvre de l'écluse dite du moulin à poudre.

66 J 936. Projets pour 1827.

1826-1827

Fragments du plan de la place relatif à la partie d'enceinte et aux cours d'eau qui aa
rapportant aux projeta pour 1827. — Plana, profila, coupas, élévations : partie de
courtine compriae entre le bastion 125 et l'écluae dite du moulin à poudre ; courtine
comprise entre la tour 36 et la porte de Paris ; front compris entrs la porte Saint-Eloi et
la porte Notre-Dame ; rectification de la partie d'enceinte compriae entre la porte de
Valenciennes et la tour 26.

66 J 937. Projets pour 1828.

1828

Coupea et profil du revêtement propoeé par le comité pour la rectification de l'enceinte
entre les portes de Paris et de Valenciennes. — — Plan relatif au projet de rectification
de la partie d'enceinte compriee entre lea portes Saint-Eloi et Notre-Dame.

66 J 938. Projets pour 1829.

1828

Plans, profils : rectification de l'enceinte entre les portes Saint-Eloi et Notre-Dam ;
réparation des revêtements de la deml-lune 112 et de see deux réduits de places
d'armes rentrantes ; réparation de la deml-lune 79.

66 J 939. Projets pour 1830.

1829

Plans, coupea, profila : bastions 30 et 32 ; ouvragée destinés à couvrir lea bastions 30
et 72, coupures à effectuer aux gorges des réduits 67 et 69 ; amélioration de l'enceinte
entre les angles de flanc droit et gauche dee bastions 30 et 72.

66 J 940. Projets pour 1831.

1830

Plans, coupes : achèvement des bastions 30 et 32 ; construction du bastion 28.

66 J 941. Projets pour 1832.

1832

Plana, coupée : rectification de l'enceinte du bastion 72 au bastion 27 ; du bastion 32
au bastion 72 ; du bastion 32 au bastion 28 ; du bastion 28 à la poterne 60.

66 J 942. Projets pour 1833.

1832-1833

Plan relatif à un projet général de tracé de l'enceinte Intérieure et de la rue militaire. —
Plans, coupes, profils : rectification de l'enceinte à gauche de la porte de Valenciennes
et projet relatif à la courtine 27-28 et au bastion 27 ; rectification de l'enceinte de la
porte de Valenciennee au bastion 30 exclusivement ; achèvement du baatlon 32 ;
modification de l'enceinte à la porte de Paris et transformation en bastion du fer à
cheval 72.

66 J 943. Projets pour 1834.

1833

Plana, coupes : rectification de l'enceinte de la tour 44 au bastion 28 ; du bastion 28 à
la tour 36 de l'entrée dea eaux ; de la porte de Valenciennee au bastion 30
exclusivement ; achèvement du bastion 27 ; achèvement de la courtine 27-28 ;
établissement du bestion 26.

66 J 944. Projets pour 1835.

1834-1835

Apostilles du chef du Génie. — Plans, coupes, profils, élévations : courtine 27-28 ;
contregarde 89 et pont établi eur le fossé da la pièce 65 en avant de la porta de
Valenciennea ; courtine 30-32 ; bastion 28 et courtine 28-30 ; bastion 27.

66 J 945. Projets pour 1836.

1835-1836

Mémoire sur l'état da la place de Douai, eur les travaux exécutés en 1835 et sur ceux
qui sont proposés pour 1836. — Plans, coupea, profils, élévations : terrassements du
bastion 27 et de la courtine 27-28 et projet de cavalier ; achèvement du bastion 23 et
de la courtine 28-30 ; réunion au corps de place du fer à cheval 72, modification à la
gorge 73 ; réparation de la face droite de la deml-lune 92 et de le face gauche de la
deml-lune 97 ; courtine 32-72.

66 J 946. Projets pour 1837.

1836-1837

Plans, profils, coupes : établissement du baetlon 26, courtine 26-27, poterne 60 ;
achèvement du cavalier 27-28 et de la courtine 28-30 ; réparation du pont dormant de
l'avant-fossé du fort de Scarpe. — Extrait du plan de la place expoeant lea projets
relatifa à la courtine 28-30 à l'emplacement où elle empiète eur l'abreuvoir du Barlet.

66 J 947. Projets pour 1838.

1837

Plans, coupes, profils : achèvement de la courtine 28-30 ; continuation de la courtine
30-32 ; remplacement par une digue du pont de l'avant-fossé au paasage du fort de
Scarpe.

66 J 948. Projets pour 1839.

1839

Extrait dee registres du Comité dee fortifications. Plans joints relatifa à l'organieetlon
du corpa de place de la tour 44 au baetlon 27 et au paasage de la porte de
Valenciennee. — Plans, profils : front 21 -46 ; courtine 30-32 et projet de poterne y
conduleant ; front 72-36 ; courtine 125-126 ; achèvement de la courtine 28-30 ; projet
de tenaille sur la courtine 30-32. — Fort de Scarpe : plana, coupea et élévations
relatives à la réparation du pont dormant de l'avant-fossé.

66 J 949. Projets pour 1840.

1840

Plans, profils, coupes : courtine 30-32 ; bastion 36, tenaille 30-32 ; demi-lune 113.

66 J 950. Projets pour 1841.

1841

Plans, coupes, profils : construction du demi-bastion 36, è l'entrée des eaux, et
arrondissement de la contrescarpe du bastion 28 ; tenaille 30-32.

66 J 951. Projets pour 1842.

1842

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Plans, profils, coupes :
construction du deml-bastion 36 à l'entrée des eaux ; construction du bastion 72 à la
porte de Parla et passage provieoire pour la route royale n° 17 ; deml-lune 66 et partiea
attenantes.

66 J 952. Projets pour 1843.

1843

Extrait dea registres du Comité dea fortifications. — Apostilles du Directeur. —
Plans, proflls, coupea : conatruction du demi-bastion 72 à la porte de Paris, de la
courtine 32-72. du pont écluaé 72 ; modification de la tenaille du front 30-32.

66 J 953. Projets pour 1844.

1844

Plana, coupes, profils : organisation du front 32-72. — Profila comparatifs des
revêtements pleins et des revêtements en décharge.

66 J 954. Projets pour 1845.

1845

Plans, profils, coupes : construction du demi-bastion 72 à la porte de Paris ;
construction du bastion 26 à la porte du Sud ; construction du bastion 21 à la porte du
Nord et achèvement de la courtine 21-22.

66 J 955. Projets pour 1846.

1846

Extrait dea registres du Comité des fortifications. — Plana, profils, coupes :
construction du bastion 26 à la porte du Sud.

66 J 956. Projets pour 1847.

1846-1847

Extrait dea registres du Comité des fortificationa. — Plans, profils : achèvement da la
courtine 21-22, construction du bestion 21 à la porte du Nord.

66 J 957. Projets pour 1848.

1847-1848

Extrait des registres du Comité des fortificationa. — Plans, profils, coupes :
ach.vement de la courtine 21-22 et construction du bastion 21 à la porte du Nord.

66 J 958. Projets pour 1849 et 1850.

1849

Plans, profils, coupes : rectification et bastionnement de l'enceinte entre la sortie des
eaux et la porte du Sud ; achèvement du bastion 26 et construction d'une portion de la
courtine 25-26 ; construction du bastion 21 à la porte du Nord ; construction du
bastion 46 à la droite de la sortie des eaux.

66 J 959. Projets pour 1851 et 1852. Projets supplémentaires pour 1852.

1851

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Plans, profils, coupes :
rectification et bastionnement de l'enceinte entre le baatlon 21 et le bastion 26 ;
continuation du front 32-72 ; construction du bastion 46 à la sortie dea eaux.

66 J 960. Projets pour 1853-1854.

1852

Plan d'ensemble de l'enceinte du corps de place Indiquant les portions qui restent à
exécuter pour compléter la rectification et le perfectionnement de cette enceinte et
fixant les cotes des eaux défenaivee dana les différents biefs des fossés du corps de
place. — Plana, profila, coupes : construction du bastion 25 et continuation de la
courtine 25-26.

66 J 961. Projets pour 1855-1856.

1854

Plans, profila, coupaa : construction d'un batardaau au saillant du bastion 25 ;
construction du bastion 46 à la droite de la aortie des eaux ; conatruction du bastion
23.

66 J 962. Projets pour 1857-1858.

1857

Extrait dea reglatrea du Comité des fortifications. — Plans : conatruction du bastion
26 et travaux pour masquer le batardeau 25 bis des vues du chemin couvert.

66 J 963. Projets pour 1859-1860.

1859

Plan d'ensemble relatif à la construction du bastion 23.

66 J 964. Projets pour 1861-1862-1863.

1861-1863

Apostilles du Directeur. — Plana, profila, coupes : suppression de la lacune
occasionnée dans la hauteur de l'eacarpe du corps de place, courtine 36-125, par le
corps de garde de l'entrée des esux ; construction du baatlon 44 et de la courtine 44-46.

66 J 965. Projets pour 1864-1865.

1865

Plans, coupes, élévations : achèvement de la demi-courtine de droite du front 44-46.

66 J 966. Projets pour 1866-1867.

1866

Plans, coupes : construction du bastion 44 et de la demi-courtine de gauche 44-46.

66 J 967. Projets pour 1868-1869. Projets supplémentaires pour 1869.

1868-1869

Plans, coupes, élévations : organisation du saillant 44 et construction de la demicourtine de gauche 44-46 ; traverses pour protéger l'armement de sûreté.

66 J 968. Projets pour 1870-1871.

1869

Plans, coupes : construction de 4 magasins de siège dans les baations 42 et 43 ;
organisation des terrassements du corps de place du fort de Scarpe.

66 J 969. Ouvrages de fortification.

1873

Rapport sur plusieurs renversements d'escarpes. Plan.

66 J 970. Projets pour 1875.

1875

Note, coupes et plane relatifs à la réparation de la brèche de la courtine 72-36. —
Rapport tendant à obtenir une allocation supplémentaire.

66 J 971. Projets pour 1878.
Plans, coupes : raconstruction de la courtine 129-130.

1878

66 J 972. Projets pour 1879.

1879

Plans, coupes : fort da Scarpe ; chaminéea d'aération dans laa aouterralna du corpa de
place.

66 J 973. Projets pour 1880.

1880

Plan général dea fortificatione et coupea relativea à l'organieatlon de 18 nouvellee
poternes aux casemates de ta fortification.

66 J 974. Projets pour 1884.

1884

Plana, profila, coupes, élévations : réparation d'une brèche à la courtine 21-23 ; reprise
en écorchement de l'escarpe de courtine 42-43.

66 J 975. Projets pour 1886.

1885

Plans : construction de deux traverses-abris sur la face droite du bastion 21 et d'une
traverse-abri sur la courtine 42-43.

BATIMENTS MILITAIRES

Etats d'ensemble. Généralités.
66 J 976. Etat des bâtiments du roi.

1749

66 J 977. Etat des bâtiments du roi.

1751

66 J 978. Etat des bâtiments destinés au logement des troupes à Douai et au fort de Scarpe.
1775
66 J 979. Etat des bâtiments militaires.

1776

66 J 980. Etat des bâtiments militaires.

1777

66 J 981. Etat des bâtiments militaires.

1778

66 J 982. Etat des bâtiments militaires.

1779

66 J 983. Etat des bâtiments militaires.

1780

66 J 984. Etat des bâtiments militaires.

1781

66 J 985. Etat des bâtiments militaires.

1783

66 J 986. Etat des bâtiments militaires.

1784

66 J 987. Etat des bâtiments militaires.

1785

66 J 988. Etat des bâtiments militaires.

1786

66 J 989.

Etat des bâtiments militaires.

1787

66 J 990.

Etat des bâtiments militaires.

1788

66 J 991.

Etat des bâtiments militaires.

1789

66 J 992.

Etat des bâtiments militaires.

1790

66 J 993.

Etat des bâtiments militaires.

1791

66 J 994. Bâtiments militaires et bâtiments nationaux : états mémoires.

1792
An III

66 J 995. Etats des bâtiments militaires.

66 J 996. Tableau des bâtiments nationaux affectés au service militaire dans la place de
Douai.
An IV
66 J 997. Etat des bâtiments appartenant à la République. An IV
66 J 998. « Tableau provisoire » des bâtiments militaires et de ceux qui, dépendant encore
des domaines nationaux, devraient être remis au département de la Guerre.
An V
66 J 999.

Etat des bâtiments militaires et nationaux.

An VI

66 J 1000.

Etat des bâtiments militaires et nationaux.

An VII

66 J 1001.

Etat des bâtiments militaires et nationaux.

An VIII

66 J 1002.

Casernement de la gendarmerie.

An IX - A n XIII

66 J 1003. Bâtiments militaires et nationaux. Mémoires et observations relatives à ceux
qu'il est nécessaire de conserver et à ceux qui sont Inutiles au service
militaire. An X
66 J 1004.

Etats des bâtiments militaires.

An X

66 J 1005.

Etats des bâtiments militaires.

An XI

66 J 1006.

Etats des bâtiments militaires.

An XIII

66 J 1007.

Etats des bâtiments militaires.

1806

66 J 1008.

Etats des bâtiments militaires.

1807

66 J 1009.

Etats des bâtiments militaires.

1808

66 J 1010. Fort de Scarpe. Bâtiments situés à l'intérieur du fort : rapport, plans

1835

66 J 1011. Assiette du logement.

1855

66 J 1012. Bâtiments militaires du fort de Scarpe : rapport, correspondance.

1866

66 J 1013. Etablissements militaires. Alimentation en eau : correspondance.

1895

Casernes et pavillons. Divers.
66 J 1014. Caserne du Barlet.

An II-1806

Procès-verbal de visite (An II). — Renseignements relatifs à l'écroulement de 4
chambres (1806).

66 J 1015. Collèges de Saint-Waast (collège neuf et vieux collège).
An IV-1806
Mémoire sur le collège de St-Waaat servant de magasin (An XI). — Remise du vieux
collège par le département du Nord au département de la Guerre (An IV). — Procèsverbal relatif è « l'Impossibilité de rien distraire du bâtiment St-Waast à Douay et de
aea dépendances » (An IV). — Etat des réparations Indispensablee aux bâtiments du
vieux collège (An V). — Remise aux Domaines du Collège Neuf de St-Waast en vue
d'y établir une filature de coton (An XII - An XIII). — Prétentiona de propriété
formées par l'administration des collèges anglaia, Irlandais et écossais réunis, sur les
bâtiments du vieux collège de St-Waast ; remise conditionnelle de cee bâtiments aux
Domaines (An XIII-An XIV). — Remise per le département de la Guerre au
département du Nord d'une partie des bâtiments du vieux collège de Saint-Waast
pour le casernement de la gendarmerie (1806).

66 J 1016. Couvent des Bénédictins anglais.

An IV-1813

Constructions et réparations à faire à l'ancien couvent des Bénédictins anglais pour
en faire un pavillon d'officiers : état estimatif, plans, etc. (An IV). — Remise par
l'admlniatration militaire du bâtiment dea Bénédictine anglais à l'admlnietratlon des
collèges anglais. Irlandais et écoasala réunie (An XII-An XIII).

66 J 1017. Collège des « Grands Anglais ».

An XI

Remise par l'administration militaire au département du Nord, dee bâtiments et
jardins du collège des Grands Anglais « pour être réintégrés aux membres de ce
collège ».

66 J 1018. Caserne Durutte (quartier dit « des Grands Anglais » - ancien collège anglais).
1831-1928
Acquisition, de l'administration dea fondations anglaises, des terrains, bâtiments et
dépendances du collège dit « des Grands Anglais » (1831-1838). — Affaires de
mitoyenneté (1878-1888). — Extenalon : acquisition de l'immeuble Dubole (1882) ;
annexion d'une parcelle de terrain appartenant à la Banque de France (1883). —
Construction d'une écurie-infirmerie pour chevaux contagieux : plans, coupas, élé

vations (1883). — Projet d'aliénation, sana suite (1896). — Installation d'un bureau
de poste auxiliaire dans la pièce n° 15 du bâtiment E : plan (1903). — Projet de
réorganiaatlon du caaemement et état détaillé (1908-1909). — Conatructiona
projetées, travaux d'agrandissement : plans (1913). — Rapports sur la caserne
Durutte, plans (1920-1922). — Désaffectation et évacuation de la caserne Durutte ;
remise aux Domaines ; ventes des terrains (1924-1928).

66 J 1019. Pavillons des quartiers Saint-Sulpice et Marchiennes.
An X
Observations sur l'assiette du casernement — Procès-verbal constatant l'état des
pavillons des quartiers St-Sulpice et Marchiennes.

66 J 1020. Quartier Conroux (ancienne caserne de Marchiennes).
1823-1965
Casernement de l'artillerie : correspondance (1823). — Projet de construction d'un
corps de caserne destiné au logement d'un régiment d'artillerie à cheval (1824). —
Extension : acquisitions d'immeubles (1840-1850) et travaux divera (plana, coupea et
élévations : 1842-1843). — Rectification d'alignements et nivellements des rues des
Carmélites. Gamez. de Wetz et dea Ecolea, pour les nouvelles enceintes de l'arsenal
d'artillerie et du quartier de Marchiennea (1853-1857). — Réfection des trottoirs du
quartier de Marchiennes dans les rues de Wetz et des Malvaux (1867). — Rapport
sur un début d'Incendie (1871). — Appropriation de l'Infirmerie : plans (1873). —
Exhaussement de l'écurie I : plan, coupes, élévation (1892). — Etat détaillé de
l'assiette du casernement au quartier B Conroux (1899). — Rapport d'ensemble
(1908) ; plans. — Apposition d'une plaque commémorative sur la demande dea
Anciena daa 41e et 27e régimenta d'artillerie de campagne (1934). — Reconstruction
du lycée de garçons sur l'emplacement de la caserne Conroux endommagée par fait
de guerre. Cessions à la ville, etc. (1956-1965).

Portes.
66 J 1021. Portes et ponts. Généralités.

1740-1851

Plan relatif aux portes St-Eloi, Notre-Dame et Morel (1740-1741). — Etat des portes
de la place (An X). — Etat général daa ponta-levis et ponts dormante aux paeaages
de la porte Morel, de la porte Notre-Dame, de la porte Saint-Eloi, de la porte d'Arras,
de la porte d'EaquerchIn, de la porte d'Ocre et au fort de Scarpe (1813). — Etat dea
ponts compris dana Isa fortificationa de la place de Douai, dont l'entretien Incombe
au département de la Guerre (1848). — Répartition dee chargea d'entretien dea
paesagea, chemins et cours d'eau traversant la fortification. Plan (1851).

66 J 1022. Porte de Valenciennes (ou Notre-Dame). Pont. 1754-1881
Elévation de la porte Notre-Dame vue du côté intérieur (1754). — Plan et profils du
pont dormant à la gorge de la pièce 65 aur le paaaage de la porte (1763). — Plan et
profil de la façade et plan de la rampa de la porte (1768). — Réparation du pont
dormant, pula reconstruction : plans, coupea, élévations (1836-1839). — Modifications affectuées au passage de la porte de Valenciennes : plana, coupes, profila,
élévations (1839-1842). — Paasage de la route nationale n° 43 de Bouchain à Calais :
plans, coupes, élévations (1881).

66 J 1023. Porte de Béthune (ou d'Esquerchin, ou de Lens). Pont.
1763-1881
Plans, coupes, élévations, etc. : passage de la porte d'Esquerchin, façades intérieure et
extérieure, corps de garde attenants (1763-1766). — Réparation du pont dormant :
plans, coupes (1837). — Croquis d'exécution du pont dormant de la demi-lune 86 à la
porte d'Esquerchin (1879). — Passage de la route nationale n° 43 de Bouchain à
Calais et projet d'ouverture d'un second passage à travers la courtine 129-130 : plans,
coupes, élévations (1881).

66 J 1024. Porte de Paris (ou Saint-Eloi. ou de Cambrai). Pont.
1764-1881
Plans et profils de la porte St-Eloi (1764) et du pont de la demi-lune 73 à la porte StEloi (1777). — Réparation du pont dormant : plans, coupes élévation (1837). — —
Reconstruction de la voûte d'une partie du passage de la porte de Paris : plans,
coupes, élévation (1852). — Passage de la route nationale n° 17 (1881).

66 J 1025. Porte de Lille (ou porte Morel). Pont.

1773-1879

Plans, coupes, profils, élévations de la porte Nord et de son pont dormant (17731777). — Projet d'élargissement de la porte de Lille : plans, coupes, élévations
(1879).

66 J 1026. Porte d'Ocre (ou du Polygone). Ponts.

1776-1882

Projet relatif au rétablissement de deux ponts « de gens de pied » : plan et profils
(1776). — Réparation et élargissement des ponts à la porte du Polygone ; plans,
coupes, élévations (1821-1822). — Construction d'un pont en maçonnerie : plans,
coupes, élévations (1824). — Projet d'élargissement des deux ponts de la porte du
Polygone (1832) et élargissement du passage de la porte (1834) : plans, coupes,
élévations. — Plans et profils (1835). — Entretien du pavé : procès-verbal et plan
(1837). — Arrêté municipal interdisant la porte d'Ocre aux voitures (1854). —
Elargissement : plans et coupes, extrait du registre aux délibérations du conseil
municipal (1881-1882).

66 J 1027. Porte d'Arras. Pont.

1778-1824

Plan et profils du pont sur l'avant-fossé, à la porte d'Arras (1778). — Porte d'Arras,
façade : plans, coupes, élévation (1817-1818). — Projet relatif à l'établissement d'un
pont-levis et d'un batardeau en avant de la porte d'Arras : plans, coupes, élévations
(1823-1824).

66 J 1028. Porte d'entrée des eaux. Ponts.

1763-1850

Plan, profil et élévation de la « branche » droite (1763). — Reconstruction : plans,
profils, élévations (1820-1822). — Projet de pont-levis à établir sur le pont de la
poterne de hâlage : coupes (1822). — Réparation du petit pont de l'entrée des eaux :
plans et coupes (1823). — Construction d'une poterne de hâlage : procès-verbal de
conférence, état estimatif des dépenses, plans et coupes (1850).

66 J 1029. Porte de la sortie des eaux.
1751-1851
er
Plan des 1er et 2 étages du bâtiment (1751). — Profils (1778). — Etablissement de
passerelles de hâlage ; plans, etc. (1851).

66 J 1030. Portes du Nord et du Sud (chemin de fer).

1851

Répartition dea charges d'entretien entra le Génie militaire et la Compagnie de
chemina de fer du Nord. Plan.

Corps de garde.
66 J 1031. Corps de garde de la porte d'Esquerchin.

1765

Profil « traversant le corps de garde des soldats de la porte d'Ecerchin ».

66 J 1032. Corps de garde du Palais de justice.

1846-1848

Remise à la ville de l'ancien corps de garde du Palais de justice en échange de deux
pièces dans l'étage demi-souterrain du Palais de justice.

66 J 1033. Corps de garde P de la place d'armes ou « du Dauphin ».
1850-1912
Echange avec la ville de locaux situés dans l'hôtel dit « Le Dauphin ». Plan (1850).
— Communication d'un plan à la municipalité (1896). — Etat du casernement relatif
au corps de garda P (1899, mis à jour jusqu'en 1906). — Abandon à la ville de Douai
de l'usufruit du corps de garde P ; plan (1912).

66 J 1034. Corps de garde R de la porte de Paris et S de la porte d'Arras.

1899-1906

Etats du casernement relatifs aux corps de garde R et S (1899, mis à jour jusqu'en
1906).

Magasins et manutention. Magasins à poudre. Divers.
66 J 1035. Séminaire Notre-Dame (transformé en magasin pour les lits militaires).
An III-An VIII
Mémoire, plan et « procès-verbal de devis » (An III). — Réparations nécessaires :
mémoire (An VIII).

66 J 1036. Manutention des vivres (ancien couvent des Carmes).
Jardins.

An III-1943

Etats estimatifs des réparations (An III-An IV). — Etablissement de deux fours : état
estimatif de dépense (An XIII). — Projet de réparatione (1810). — Remlae aux
Domaines du grand jardin de l'ex couvent des Carmea ; cession à l'entrepreneur des
fortificationa da matériaux de démolition (1810). — Mise en possession du service
du Génie, du jardin de l'ancien couvent dea Carmea remia aux Domalnea en 1810
(1818-1819). — Affaire de mitoyenneté (1826). — Ceasions à la ville de Douai de
parcellea de terrein ; demandée de la ville rejetéea par l'admlniatration militaire, etc.
(1845-1870). — Exhauaae-ment du mur aéparant l'école primaire supérieure de la
manutention dea vivres ; Indemnité de surcharge due par la ville (1857-1858). —
Logement de concierge et nouvellee latrines : plans et coupes (1884).

— Etat de l'assiette du casernement relatif i la manutention E (1899, mia à Jour en
1906). — Installation de magaains d'habillement : plans (1910). — Extension de
l'école dea maîtres-mineurs de Douai aur le terrain de la manutention : ceaaions
partielles ; travaux : plans. Abandon (1920-1943).

66J 1037. Magasins à poudre.

1806-1955

Etats des magaains à poudre (1808). — Lettres relativea à la construction d'un
magasin à poudre en arrière de la courtine 72-36 (1850) et remlae de ce magaain au
aervice de l'Artillerie. Plana et coupea (1855). — Remlae au service de l'Artillerie du
magasin è poudre 138 (1858). — Décisions relativea aux magasins à poudre 142 et
143 (1859). — Remise au service de l'Artillerie du magaain è poudre 142 (18641865). — Construction d'un magasin à poudre souterrain : plans et coupes (1867). —
Remise par le service de l'Artillerie à celui du Génie du magasin à poudre C dit « la
Tour aux Dames » (1868). — Projets supplémentaires pour 1869, relatifa aux
magaains à poudre 13, 40, 137, 138, 141 et 142 : plans et coupea (1868-1869). —
Classement des magasins à poudra (1872). — Remlae au service de l'Artillerie des
megaains à poudre exiatent hors dee maaaifa de la fortification (1874). —
Conférence aur les magasina à poudra : procèa-verbal (1874). — Remlae au service
de rArtIllerle de deux terrains nécessaires à la constmction de deux magaaine à
poudre, dana la place d'armea aalllante du baatlon 125 et dana l'avant-chemin couvert
de la deml-lune 64 (1875). — Magasins è poudre des bastlona 25, 41, 42 et 46 :
plans, coupée, etc. (1878-1883). — Traneformation du magaain à poudre du fort da
Scarpe et construction d'un nouveau magaein à poudre : plans, coupes (1880). —
Magaain à poudre n° 137 (1880-1883). — Magasin è poudre MP 12 (1891-1893). —
Magaain à poudre du pont d'Esquerchin (1948-1955).

66 J 1038. Immeubles divers affectés au service de l'artillerie ou en dépendant. 1851-1901
Tour 33 dite « de St-Eloi ». Plana (1851-1873). — Bâtiment F situé au-dessus de la
porte de Parla. Plan (1853). — Souterrain du bastion 5, au fort de Scarpe (1869). —
Casematea du baatlon 23, poternes des bastions 30, 32, 129 et souterraine dea
baatlona 126, 41, 42 : remise au aervice de l'Artillerie, plan (1871). — Baetlon 21 :
remise au eervice da l'Artillerie pour y établir un petit polygone (1872). — Demllune 88 : remise au aervice de l'Artillerie pour l'Installation d'une capaulerle de
guerre (1872). — Chemine couverte et glacla de la fortification en avant dea
ouvrages 86, 127, 88, 89 et 90 : remise au aervice de l'Artillerie en vue d'y établir des
constructions destinéee à rinatallatlon d'une gargouaerie ; plans (1874). —
Ventilation des abris organlaés dans les traverses des remparts et dee magasins de
siège ; croquis (1875). — Etablissement de nouveaux ateliera deetinés è la
manipulation da la poudra (1876). — Hangars dépendant du aervice da l'Artillerie :
remiee au Génie : plans (1901). — Aliénation d'Immaublea dépendant du aervice de
l'Artillerie : plans (1901).

66 J 1039. Manèges.

An XI - 1968

Renseignements sur les manèges de Douai (An XI). — Conatruction d'un manège :
correspondance (1891). — Manège Z (rue des Wetz) : état du caaemement relatif au
manège Z, exhaussement d'un mur mitoyen, etc. (1899-1903) ; désaffectation et
aliénation, plana (1926-1968).

66 J 1040. Maison d'arrêt militaire, dite « la Tour Notre-Dame ».
An IX
Réparations urgantes : mémoire et procès-verbal.

66 J 1041. Pavillon dit « des Malvaux » (cinq vieilles maisons dans la rue des Malvaux).
An XIII
Renseignement sur le pavillon des Malvaux (coté 120) et remise au département dea
Finances.

66 J 1042. Bâtiment dit « du moulin à poudre » (près de l'écluse 75).
An XIII
Aménagement d'un logement pour l'éclusier : état de la dépense.

66 J 1043. Chapelle du fort de Scarpe. Vases et ornements. 1858
Remise au curé de la paroisse St-Jacquas, à Douai, des vases sacrés et ornements
d'église provenant de la chapelle du fort de Scarpe.

66 J 1044. Observatoire de télégraphie optique sur la tour Saint-Pierre.

1884

Construction : plan et coupe.

DOMAINE MILITAIRE : TERRAINS. ZONES DES FORTIFICATIONS
ZONES DES SERVITUDES. CONTENTIEUX, DIVERS
66 J 1045. Terrains militaires divers.

1770-1900

Estimation du terrain de l'ouvrage 57 et dépendancea que le département de la Guerre
ee propoea d'aliéner au profit du Tréaor ; plan ; état d'arpentage (1770). — Ancienne
rue de l'abbaye de Sin : réouverture partielle ; plan (1851). — Propoaition du chef du
Génie relative à la réunion au domaine militaire dea terraina domaniaux altuéa entre
le quartier dea Grands Anglaia et le débarcadère du chemin de fer (1851). — Remise
aux Domalnea d'une parcelle de terrain située en arrière du bastion 27 (1854) et d'une
autre parcelle située en deçà de l'alignement de Is rue du rempart entre la porte de
Paris et l'entrée des eaux (1858). — Aliénation de terraina et bâtimente altuéa entre le
quartier 139 des Grands Anglaia et le pavillon F de l'Etat-Major ; plan (1866). —
Projet de ceesion temporaire au aervice de l'Artillerie d'un terrain felsant partie de la
rue militaire à la gorge du baatlon 23 ; plan (1871). — Conceasion temporaire au
aervice de l'Artillerie de la partie des glacla située en avant de la contregarde 91
(1882). — Rectification da limites ; plan (1896). — Remiee par l'Ecole d'Artillerie au
service du Génie des petits polygones des 15e et 27e régimente d'Artillerie ; plans
(1900).

66 J 1046. Ecole de natation.

1852-1868

Projet de création d'une école de natation pour la troupe dana les fossés de la place ;
plan (1852). — Rapport sur l'établiesement d'une école de natation (1868).

66 J 1047. Rue militaire. Bornage, organisation, etc.
1853-1883
Délimitation et bornage de la rue militaire dana sa partie contlguô à la place du
Barlet ; plane (1852-1855). — Rapport eur une demande formulée par la Compagnie
du chemin da fer du Nord d'être auto-riaée à entrer en joulaaance d'une partie de la
rue militaire (1860). — Plan relatif aux barriéree et plantations établies par la ville
aur un terrain dépendant de la rue militaire (1864). — Remise aux Domalnea de
constructions dont l'emplacement eat néceaeaire à l'élargissement de la rua militaire
(1883). — Plans relatifs à l'organisation de la rue militaire entre la porte de Lille et le
magasin à poudre du bastion 46 (1885).

66 J 1048. Champ de manœuvres.

1893-1905

Travaux de nivellement du champ de manoeuvras de la Berce Gayant ; plan (1893).
— Procès-verbal da bornage ; croquis (1896). — Correspondance (1898). — « Etat
détaillé de l'assiette du casernement » relatif au champ de manoeuvres de la BerceGayant et Paddock ; plans (1904-1905).

66 J 1049. Zone des fortifications.

1857-1886

Circonscription ; modifications dee limites extérieuree ; homologation de bornage
(1857-1868). — Rapport relatif à une question d'amodiation de la pêche et des
herbes des francs bords de la Scarpe dans la zone des fortificatione (1886).

66 J 1050. Zones de servitudes et polygones exceptionnels. Délimitations. Plans.
1826-1882
66 J 1051. Etat des maisons, bâtisses, etc., existant sur le terrain militaire de la place de
1818
Douai. Plans.
66 J 1052. « Etude relative au projet de loi sur les fortifications dans leurs rapports avec la
propriété ».
1875
66 J 1053. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Acquisitions de
terrains et divers. 1762-1894
Acquialtlon de troia propriétés appartenant à la veuve Saintenoy, aux héritiers
Godelain et aux héritiers Carlier, pour la construction du nouveau bastion 130 ; plans
(1762). — Acquisition d'une propriété appartenant au sieur Bernard Dernoncourt,
pour former le rempart entre les portes Notre-Dame et St-Elol ; plan (1765). —
Estimation de terraina à acquérir pour établir des communications aux redoutes 110
et 111 et au fort de Scarpe (1792). — Acquieitlon d'un terrain appartenant à J.-M.
Gentil, pour la construction de la redoute du Pont-à-Sault (1795-An VII). —
Acquisition de Jardins et d'une prairie appartenant à la veuve Deraust-Deberchem et
aux sieurs Durand d'Elecourt et Dhérin, nécessaires à l'établissement de deux
magasins à poudre et au prolongement du glacis de la deml-lune 6 au fort de Scarpe ;
plans (1819). — Echange de terrains entre l'Etat et les sieure Honoré de Varennea et
Gronnier, pour achever le bestion 4 de l'entrée des eaux (1824-1825). — Plan de la
propriété du sieur Laine, près la porte Notre-Dame, dont on propose l'acquisition
(1830). — Acquisition d'un bâtiment et dépendancea appartenant aux époux
Beauvols (1835-1837). — Acquisition d'un terrain situé le long du bâtiment du
quartier des Grands Anglais et appartenant au sieur

Lenglet ; plans (1842-1845). — Acquisition d'une portion de terrain appartenant aux
époux Léger, néceaeaire pour isoler l'extrémité nord-est du bâtiment B du quartier
dee Grande Anglaia (1845-1846). — « Réunion » à la fortification d'une parcelle de
terrain appartenant au sieur Dubrulle ; plan. Demande d'Indemnité. Pièce jointe :
tableau dea expropriations faites en 1848 pour établir des magasins à poudre et leura
communications (1861). — Acquisition d'un terrain appartenant aux époux Souquet,
nécessaire à l'établissement du magasin à poudre 143 ; plans (1860-1861). —
Acquisition d'une parcelle de terrain pour l'extension de la caserne de Caux ; plan
(1894).

66 J 1054. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Acquisitions
d'immeubles nécessaires à l'établissement de la rue militaire et situés sur
son emplacement.
1845-1889
Acquiaitlons de terraina nécessairea à l'établlasement de la rue militaire ; plans.
Noms des propriétairea concernée : Candelet ; Corbier ; Dhérin ; veuve et héritiers
Goossene ; Fr. Landas ; Fr. i. Leborgne ; Lenoir ; veuve Lingrand ; Maaure ; Fr.
Scalbert ; Souquet ; J.B. Thle-baul ; J. Valle ; Vandenvielle ; ville de Douai (18451857). — Plan terrier de la propriété du sieur Legentll è acquérir eur l'emplacement
de la rue militaire en arrière de la courtine 125-126 (1865). — Acquisitions de deux
terrains, appartenant è la dame Homez, veuve Souquet, et eux époux Hulot-Dhérin,
nécessairee à l'établissement de la me militaire en anrière de la courtine 46-21 ; plans
(1873-1876). — Rapport du chef du Génie relatif â l'offre faite par le veuve Caudelé
de vendre à l'Etat un Immeuble eitué dane lea limitée de la rue militaire ; plans
(1885). — Acquisition de terraina appartenant au sieur Pinquet (1888-1889).

66 J 1055. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers et la ville de
Douai. Acquisitions, par expropriations, d'Immeubles nécessaires à
l'établissement des magasins à poudre 141 et 142 et de leurs
communications. Plans.
1847-1852
Noms dea propriétairea concernés : veuve Célestin Boudart, Henry Boudart, Célestin
Boudart, Joséphine Boudart, Désiré Lecq et Séra-phine Boudart, son épouse, Sophie
Boudart ; Washington Théophile Dablaing ; Léon Gustave Dejaeghère ; Alfred Paul
Demesière ; Alexandre Fleurquin ; Désiré Gorguillon ; François Lemaira ; Antoinette
Pironneau, veuve Marquette ; Antoine Joseph Paix ; Jean-Baptiste Saudemont ;
François Souquet ; Victor Wagon-Fleurquin ; la ville de Douai.

66 J 1056. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Contentieux,
affaires diverses.
An IX-1899
Rapport relatif à une pétition du citoyen Quemeson cultivateur à Bugnicourt (An IX).
— Contestation entre l'Etat et la dame Paulet au sujet de la démolition du mur
constmit sur le terre-plein de la courtine 43-44 ; plan (An XIII). — Contestation entre
le département de la Guerre et le sieur Broux file eu eujet d'une parcelle de terrain
faisant partie de la communication de la place è la redoute 110 ; plan (1824-1836). —
Réclamation du sieur Honoré de Warennea au sujet d'un terrain lui appartenant situé
en avant de la deml-lune 82 (1837). — Autorisation conditionnelle accordée à la
Société Raffinerie Distillerie Centrale de Douai de fermer les deux extrémités de la
rue

de l'Abbaye de Sin et de déverser les eaux de son usine dans l'égout de la rue Ounitta
et, de là, dans les fossés de la fortification ; plan (1853-1854). — Plan relatif à une
contravention aux servitudes (1865). — Contravention commise par le sieur D'Hérin
propriétaire d'une parcelle de terrain située en arrière de la courtine 46-21 : plan
(1866). — Rapport rendant compte des ventes : du logement T de la porte d'Ocre au
sieur Carrois ; et du terrain situé entre la porte de Lille et le champ de manœuvres au
Baron Boissonnet (1899).

66 J 1057. Relations entre les autorités militaires et la ville de Douai.

1810-1883

Cession à la ville de Douai de divers bâtiments militaires : décret du 31 Juillet 1811
et remise à la ville des établissements désignés à l'article 1 de ce décret ; don en toute
propriété à la ville de la caserne du Barlet, du pavillon 119, de l'écurie du Point-duJour (1810-1811). — Ouragan des 23 et 24 février 1812 ; estimation des réparations
à faire aux bâtiments militaires dont l'entretien incombe à la ville (1812). — Reprise
à la ville de divers immeubles militaires (1818). — Construction d'un abattoir sur
l'emplacement de l'ancienne abbaye des Prés, en arrière de la courtine 43-44 (1838).
— Acquisition par l'administration militaire des parties de l'abreuvoir du Barlet et de
la terrasse Notre-Dame nécessaires pour l'organisation du remplart de la courtine 2830 ; plan (1839-1844). — Rejet d'une proposition d'échange de terrains faite par la
ville (1840). — Contestation entre les autorités militaires et la ville de Douai au sujet
de l'ancien cimetière Notre-Dame compris entre l'église de ce nom et le pied du
rempert de la courtine 28-30 ; plan (1863-1864). — Rapport sur une pétition du
maire de Douai demandant l'autorisation de modifier le niveeu de la rus militaire
entre la porte d'Ocre et la sortie des eaux ; correspondance, plan (1866). — Rapports
relatifs sux trottoirs qui bordent les bâtiments militaires (1868). — Dégagement des
abords de la porte d'Ocre : rapports, plens (1883).

66 J 1058. Relations entre les autorités militaires et les hospices civils de Douai.
1834-1851
Echange, entre le département de la Guerre, l'administration des hospices de Douai
et le Bureau de bienfaisancs de cette cille, de deux parcelles de terrains militaires
situées le long de l'hôpital général contre deux terrains nécessaires pour donner un
accès direct au champ de manœuvres. Plans.

FOSSES, INONDATIONS ET VOIES D'EAU ROUTES
ET CHEMINS. CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J 1059. Mémoire militaire sur les communications de terre et d'eau de la chefferie de
1837
Douai. Etats des routes et chemins. Cartes.
66 J 1060. Etat descriptif des routes, chemins et cours d'eau compris dans la zone
militaire.
1839

Cours d’eau. Inondations. Divers.
66 J 1061. Cours d'eau ; navigation ; ponts. Généralités. 1782-1849
« Recherches sur les causes qui diminuent de plus en plus l'eau pour la navigation
des canaux et rivières da Flandres » (1782). — « Observations sur las ressources
d'eau pour le canal de Douay à Bouchain et pour celui de Biache pendant les tems
secs » (1782). — Cours d'eau et moulina à l'Intérieur de la place de Douai : plan
(1820). — Nivellements des écluses de la Scarpe, de la Sensée et du premier bief de
la Haute Deûle (1841). — Ponts : répartition des chargea d'entretien (1849).

66 J 1062. «Manœuvres d'eau » ; fossés ; aqueducs ; écluses ; divers. 1768-1883
Projet de rétablissement d'une écluse à le digue droite de la sortie dea eaux : plan,
coupe, élévation (1768). — Ecluse située à Palluel ; canal du Moulinet. Plan (17771796). — Plan de la cunette entre le moulin à poudre et la tour dea Pestiférés (An
XI). — Nivellement de ta Scarpe et de l'Eacaut (1813). — Projet de vanne dena te
batardeau en aval de la demi-lune 6 : plan (1816). — Aqueduc et batardeau au fort de
Scarpe : plane, coupes (1816). — Aqueduc écluse 105 : plans, coupes (1818). —
Ecluse du moulin à poudre : plan, profila, etc. (1820). — Ecluses Saint-Nicolas et de
la tour 36 ; écluaes servant à introduire tes eaux de la Scarpe dana le canal SaintNicolae et dane les fossés du front Notre-Dame : plans, profils, etc. (1820-1821). —
Ecluse du fort de Scarpe construite en 1823-1824 : plan. — Ecluse 102 : plans,
coupes, etc. (1823-1824). — Manœuvra des eaux à l'Intérieur de la ville de Douai
(1825). — Disposition dee badiers des aqueduca de t'HfipItal général (1832). —
Projet relatif à un aqueduc et à une écluse destinés à alimenter l'abreuvoir du Barlet
et à donner des eaux de chasse aux égouta de l'Hôpital général. Profil (1833). — Plan
et nivellement dee cours d'eau et aqueducs « partant du bassin de virement à l'entrée
dee eaux de la Scarpe et ae dirigeant aur l'abreuvoir du Barlet, te fossé (28-30), la
porte de Valenciennes et l'Hospice général da la Charité » (1834). — Construction
d'une écluse en avant de la tour 46 ; projet ; plana et coupée (1834-1840). — Projet
relatif à dee écluses destinées à « soutenir les inondatlona pour la défense » : plan,
coupes (1836). — Ecoulement des eaux 'atagnantes d'un fossé au pied du talua
Intérieur du rempart à travera la poterne 55 dana le grand foesé du corps de place
(1837). — Modification de l'écluse de Jonction de ta Deûle et de la Scarpe (1858). —
Modification du déversoir du moulin à poudre (1858). — Remise aux Domaines de
la partie du canal Demoutceau comprise dana l'abbaye dea Préa, en dehors des
limites de la rue militaire. Plan (1862). — Insalubrité dea fossés de ta plac ;
réclamation de la ville (1871). — Rétablissement de ta « manœuvre d'eau »
supprimée par l'élarglaaement de ta porte d'Ocre : plana, coupea, etc. (1883).

66 J 1063. Inondations défensives.

1891-1896

Inondations défensives et tracé des boulevards et des égouts de Douai : rapporta,
correspondance, plana (1891-1892). — Mesures à prendre pour concilier lee
Inondatlona défensives avec tea néces-altéa de ta navigation en caa de moblllaatlon.
Plana (1896).

66 J 1064. Cours de la Scarpe. 1763
Plan du cours de la Scarpe et du terrain compris entre Douai et le fort de Scarpe.

66 J 1065. Cours de la Scarpe. Navigation.

1828-1833

Plan relatif au projet de rectification de la partie du cours de Is Scarpe comprise entre
Douai et l'écluse actuelle du fort de Scarpe (e. d.). — Ouverture d'un fossé
d'écoulement sur la rive gauche de la Scarpe entre la ville de Douai et le fort de
Scarpe. Plan (1828). — Projets d'amélioration du cours de la Scarpe. Plans (18301832). — Concession des travaux à exécuter « pour la restauration de la navigation
de la Scsrpe, depuis le fort de Scarpe Jusqu'à l'Escaut » : avis, cahier des charges, etc.
(impr., 1633). — Nivellement d'une branche de dérivation de la Scarpe, sur Is rive
droite, dans l'intérieur de la ville de Douai (1833).

66 J 1066. Cours de la Scarpe. Navigation. Divers.

1836-1899

Travaux entrepris par les concessionnaires. Rectification du cours de la Scarpe ;
redressement entre Douai et le fort de Scarpe ; nivellement des écluses ; etc. Plans
(1836-1839). — Projet de transaction entre la commission administrative de la vallée
de la Scarpe et le concessionnaire des travaux de cette rivière. Profils (1841). —
Projet de redressement de la Scarpe en amont de la ville de Douai. Plan (1842). —
Procès-verbaux de visite de la Scarpe inférieure (1842-1845). — Tracé du mur de
quai et du chemin de hâlage entre l'écluse de l'esplanade et le pont de l'abbaye des
Prés. Plan (1845). — Scarpe supérieure : débit (1848). — Nivellement du cours de la
Scarpe inférieure de Douai à Mortagne (1850). — Projet d'élargissement et
d'exhaussement des seuils des déversoirs du bief des Augustins. Plans (1850). —
Dérivation de la Scarpe dans les fossés de la place (1861-1863). — Projet de
relèvement du plan d'eau du bief de Lallaing (1866). — Dérivation d'une partie des
eaux de la Scarpe par les fossés de Is rive gauche (1873). — Dérivations du courant
de Coutiches dans la Rache et de la Rache dans le Godion, du Bouchard dans le
Godion. Plans (1884-1899). — Dérivation de la Scarpe moyenne autour de Douai
(1891).

66 J 1067. Cours de la Scarpe. Ponts.

1840-1841

Reconstruction d'un pont sur la Scarpe, près du fort de Scarpe. Plans (1840-1841). —
Obstacles présentés au passage des bateaux par le pont-levis du fort de Scarpe
(1841). — Reconstruction du pont de Raches (1850). — Construction d'une
pssserelle pour piétons en sval du pont-levis du fort de Scarpe. Coupe et élévation
(1851). — Reconstruction du Pont-Rouge sur Is Scarpe (1858). — Projet de
construction de deux ponts, à l'entrée et à Is sortie des eaux (1896).

66 J 1068. Cours et canal de la Sensée.

1782-1843

Mémoire sur le cours de la Sensée (1782). — Rapport sur les modifications à faire
au projet de canal de la Sensée et sur la nécessité d'ouvrir un « canal de
dessèchement » avant de commencer celui de navigation (1813). — Nivellement du
canal de dessèchement de la Sensée du côté de Douai ; nivellement du canal de la
Sensée joignant la Scarpe à l'Escaut (1813). — Rapport sur le canal de la Sensée.
Carte (impr, 1816). — Emplacement du canal de la Sensée ; canalisation des Intérêts
civils et militaires (1816-1817). — « Dessèchement » de la vallée de le Sensée.
Enquête ; projets, plans (1841-1843).

66 J 1969. Canal de la Deûle. Pont.

1850

Construction d'un pont sur le canal de la Deûle au hameau de Dorignies.

Routes et chemins.
66 J 1070. Routes et chemins divers. Rues.

1830-1886

Pavage de rue à Fiers. Plans (1830). — Pavage de rue à Flines (1832). Pavage d'un chemin entre Attiches
et Wahagnies. Plan (1833). — Pavage de deux rues à Faumont (1833). — Pavage d'une partie du chemin
communal joignant Roost-Warenden à Douai. Plan (1834). — Chemin de grande communication de
Somain à Lewarde. Plan (1837). — Chemin de grande communication de Valenciennes è Somain. Plan
(1837). — Chemin de grande communication de Marchiennes à Arieux (1837-1839). — Chemin de
grande communication de Douai à Bapaume (1838). — Route de Douai à Marchiennes et Saint-Amand.
Plans (1838-1839). — Chemin de Valenciennes ä Marchlennes. Plan (1839). — Chemin de Douai à
Abscon. Plan (1839). — Chemin vicinal de grande communication n° 46 d'Auberchicourt à Bugnlcourt.
Plan (1846). — Chemin vicinal d'Aubigny à Féchain. Plan (1846). — Exhaussement de la route de
l'Escarpelle près du fort de Scarpe (1863). — Chaussée pavée de Douai à Bugnlcourt (1886).

66 J 1071. Routes nationales nos 17, 43 et 50.

1831-1904

Etablissement d'un parapet en maçonnerie le long de la route royale n° 17. Plan (1831-1833). —
Redressement de la route royale n° 17 aux abords du fort de Scarpe. Plan (1838). — Modification de la
route royale n° 17 dans la traversée des fortifications. Plan (1843). — Rectification du tracé des routes
nationales 17, 43 et 50 aux abords de la place de Douai (1893-1894). — Travaux du passage supérieur de
la route nationale n° 43 à la sortie de la porte de Valenciennes. Plan (1898). — Réalisation d'un
alignement de la route nationale n° 17 intéressant l'atelier de construction de l'Artillerie (1898-1899). —
Rectification de la ligne téléphonique souterraine « devenue inaccessible par suite des modifications
apportées à la route nationale n° 43 à son entrée à Douai » (1904).

Chemins de fer. Tramways.
66 J1072. Chemins de fer. Projets présentés par les compagnies des Mines d'Aniche et d'Anzin.
1836-1848
Chemins de fer d'Abscon à Marchiennes (1836), d'Abscon à Somain (1847) et des mines d'Aniche à
Somain (1848). Plans.

66 J 1073. Chemin de fer de Paris à la frontière franco-belge.
1837-1906
Tracés aux alentours de la ville de Douai. Plan et profils (1837-1839). — Tracés entre Douai et Arras,
Valenciennes et Lille. Plan (1843). — Abords de la place de Douai ; traversée des fortifications et de la
ville ; établissement d'une station à Douai entre la rue du Point-du-Jour et la rue Morel. Plans, profils, etc.
(1843-1844). —

Etablissement d'un pont fixe aur la canal de la Haute-Deûle. Plan, profil (1846-1849).
— Projet de remplacer par deux ponts métalliques les deux ponts en bols sur lesquels
la vole ferrée traverae les foaaéa des ouvrages 60 et 62 (1875). — Traneformation de
la double vola en quadruple voie. Plana, coupea. etc. (1902-1906).

66 J 1074. Gare de Douai et quais militaires.
Travaux rendue nécessaires par l'établissement de la station de Douai : construction
d'un corpa de garde à la porte du Sud. percement d'égouts, rectification de divereea
wea. Plan (1845-1846). — Projet de prise d'eau dana laa fossés de la place et de
conduite de là è la gare. Plan (1851). — Agrandiaaement de la gare de Douai. Plans
(1890). — Rectification de la route nationale 43 : réserves et conditions relatives aux
quale mllltairas (1894). — Embrsnchementa (1896). — Rampe d'accèa au champ da
manoeuvrea et chemin d'accès au quai militaire. Plana (1899). — Reconatruction du
pont de la porte de Valenciennes : modification de la largeur entre culéea auaceptible
d'affecter la rampe d'accèa au quai militaire. Plana (1920). — Etablissement d'un
paseaga suiaérieur au aud de Douai à l'intersection de la route nationale n° 17 et de la
vole ferrée de Douai à Arraa, prèa d'un chemin donnant accès au quai militaire. Plan
(1920). Travaux effectués à la gare de Douai. Déplacement et allongement de deux
quale militairee. Plana (1921-1924). — Echange de terrains entre l'Etat et lee
établiseements G. Catteau (1955-1958). — Installation d'un jeu de boules en bordure
du chemin d'accès au quel militaire, à Douai, rue d'Aniche (1959).

66 J 1075. Tramways. Ligne de Douai à Valenciennes.

1888

Etahliasement d'une ligne de tramw^ays à voie étroite de Douai à Valenciennee par
Denain et Thiant.

DECLASSEMENT. DEMANTELEMENT
66 J 1076. Déclassement et démantèlement de la place de Douai. Rapports avec diverses
administrations ; cessions de terrains, etc.
1889-1896
Projets de déclassement et de démantèlement. Généralités (1889-1895). — Rapports
avec le eervice de l'Artillerie et l'Ecole d'artillerie. Croquia (1889-1894). — Rapporta
avec la ville de Doua : remieea de terrains, divers. Plans (1889-1894). — Rapports
avec la Compagnie des Chemins de fer du Nord (1890-1891). — Terraina à prélever
aur la fortification pour rectification des routes et canaux (1893). — Rapporta avec le
eervice des Ponts-et-Chaussées. Travaux publice (1893-1896). — Rapports avec
l'administration des Domaines : remises de terraina, échanges, divers. Croquis (18951896).

DUNKERQUE

OUVRAGES DE FORTIFICATION
66 J 1077. Fort Castelnau (ancien fort Louis).

1813-1958

Plans du Fort Louis (1813). — Exécution de remblais sur les terrains militaires du
fort Casteinau (1887). — Affectation au service de la Marine du fort Casteinau et de
ses dépendances. Plans (1921-1927). — Révision du cadastre de la commune de
Coudekerque-Branche : correspondance et divers à propos du fort Casteinau (1958).

66 J 1078. Batterie de Mardyck.

1886-1962

Zones de servitudes de la batterie de Mardyck et de la batterie annexe. Plans (18861897). — Zones des fortifications de la batterie de Mardyck et de la batterie annexe.
Plan (1890-1896). — « Décret du 8 juin 1962 portant déclassement, modification des
servitudes et autorisation d'aliénation d'ouvrages de défense des côtes ». (Extr. du
J.O., n° 162 du 11-7-1962).

66 J 1079. Ouvrage Ouest.

1907-1931

Construction (1907). Plans. — Mise à la disposition du service de la Marine d'une
partie du bâtiment a, caserne bétonnée de l'Ouvrage Ouest. Plan (1923). — Liaisons
entre l'Ouvrage Ouest et l'Ilot du Phare. Plan (1924). — Remplacement du pont
proviso.re donnant accès à l'Ouvrage Ouest. Plans, coupes (1926-1927). —
Utilisation pour le logement des réservistes de la Marine ou le stockage des
munitions de l'Artillerie de deux bsraquements à proximité de l'Ouvrage Ouest
(1927). — Modifications apportées aux casemates de Is caserne bétonnée de
l'ouvrage ouest mise à Is disposition de la Msrine. Plan (1927). — Demande de
location du baraquement a, à proximité de l'Ouvrage Ouest, formulée par le Directeur
de la Raffinerie de Pétrole du Nord. Plan (1929-1930). — Projet de remise de
l'Ouvrage Ouest à la Marine, à titre de concession temporaire de jouissance (1930).
— Installation d'un ouvrage de prise d'eau froide et d'un ouvrage de retour d'eau
chaude dans les fossés de l'Ouvrsge Ouest. Pétition de la Société « L'Omnium
Lyonnais ». Autorisation (1930-1931).

66 J 1080. Ouvrage Ouest.

1952-1968

Extension du port de Dunkerque. Implantation de batteries de F.T.A. (= Forces
Terrestres Anti-aériennes). Transfert de gestion de l'Ouvrsge Ouest de la Marine
nationale au Ministère des Armées « Terre ». Remise aux Domaines. Cession
partielle à la Société USINOR en 1963. Incorporation du surplus de l'ouvrage au
domaine public maritime à titre de dépendance du port de Dunkerque. Plans

66 J 1081. Ouvrages remis au service de la Marine.

1923-1962

Front de mer est (du bastion 28 au bastion 32 inclus). Courtine 32-5. Batterie de
Zuydcoote, à l'est de Dunkerque. Batterie de Mardyck, è l'ouest de Dunkerque.
Batterie annexe de Mardyck. Ouvrage Ouest Ancien et nouveau projecteur de
Zuydcoote. Projecteur de l'Ouvrage I. Ancien projecteur dea Salines. Projecteur en
avant du Phare. — Divera. Etata d'ensemble.

BATIMENTS MILITAIRES
66 J 1082. Caserne Jean-Bart.

1908-1938

Notice descriptiv ; plans (1908). — Erection d'un monument à la mémoire dee
officiera, sous-officiere et soldats des 110e et 310e régiments d'infanterie et du 8e
régiment territorial d'infanterie morte pendant la guerre ; plans (1924). — Travaux
divers. Projeta d'extension. Plans (1935-1938).

66 J 1083. Caserne Guilleminot.

1908-1939

Notice descriptiv ; plana (1908). — Evacuation d'un magasin par la villa (1932). —
Construction d'un pavillon pour sous-officiers célibataires ; construction d'une écurie
pour 24 chevaux ; travaux divers Plans (1939).

66 J 1084. Pavillon G.

1955-1958

Etat de délabrement. Désaffectation et aliénation. Acquisition par la ville de
Dunkerque. Plans.

66 J 1085. Pavillon D (« Hôtel du Gouverneur »).

Sans date

Plans (une note au crayon Indique que les bâtiments a, b et c, acquis par l'Artillerie
en 1876, ont été rétrocédés au Génie en 1887).

66 J 1086. Corps de Garde.

Sans date

Plana des corps de garde suivante : Q (porte de Rosendaël) ; R (du bastion 14) ; S
(du réduit 16) ; T (de la demi-lune 37) ; U1 (de la porte du fort Louis ; mention : «
démoli ») ; V (de la porte de Lille) ; W (de la porte des Dunes) ; X (de la porte de
Bourbourg) ; Y (de la porte de Calais) ; Z (de la porte de Mardyck). — Pour chaque
corps de garde, annotations au crayon ; dernière date mentionnée : 1922.

66 J 1087. Hôpital militaire.

1923-1935

Plan. — Projet de cession à la ville et transformation en hospice mixte (1923-1924).
— Enquête : questionnaire et réponses (1925). — Ressourcée hospitalières de la 1re
Région militaire (1935).

66 J 1088. Ancien arsenal.

1743-1755

Copies de brevets portant don par le roi de terrains faisant partie de l'ancien ersenal à
Louia Maurice Arnaud Gentil (en 1743) et au lieutenant d'artillerie Le Gras (en
1755). Plan.

66 J 1089. Magasin à poudre du secteur des Dunes.

1949-1950

Pians. Remise aux Domaines et acquisition par Edmond Josian, de Wambrechies.

66 J 1090. Manutention M.

1949

Plans. Remise aux Domaines.

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
66 J 1091. Champs de tir.

1894-1936

Champ de tir de la plage est : révision du régime de tir, etc. ; établissement d'un
champ de tir sur la plage ouest destiné à remplacer celui de la plage est. Plan (18941895). — Champ de tir de circonstance sur la plage ouest de Dunkerque, au nord de
Mardyck. Plans (1900-1936). — Champ de tir pemianent de la digue nord de
l'ouvrage ouest. Plans (1908-1935). — Divers : tirs à la mitrailleuse ; torpilles et
grenades ; tirs aériens. Plans (1916-1918).

66 J 1092. Zone des fortifications. Délimitation. Plans. 1898-1911
66 J 1093. Zones de servitudes et polygones exceptionnels. Bornages. Plans.
1929
66 J 1094. Extension du port de Dunkerque.

1885-

1900-1936

Plan au 1/10.000e Indiquant le programme des travaux (1900). — Rapport ; avis du
Comité technique du Génie ; correspondance (1901). — Plans généraux : place de
Dunkerque, extensions (1911 et 1916). — Etablissement d'une nouvelle entrée, d'un
bassin pour les pétroliers, d'un môle d'escale ; voies ferrées : plan et profil relatifs à
la suppression des passages à niveau du chemin d'intérêt commun n° 52 et de la route
nationale n° 40 ; construction d'une 6e darse et d'un bassin d'évolution pour les 5e et
6e darses (1928). — Construction d'un exutoire unique des wateringues à l'est du port
et déplacement du pont de la rue de Nieuport ; plans (1931). — Construction de la 6e
darse, du bassin pétrolier et du bassin canal ; modification du plan d'extension du
port ; plans (1934-1936). — Nouvelle écluse maritime à sas. Construction du
bâtiment des mécanismes de la tête aval. Plans (1936).

66 J 1095. Terrain dit « des Quatre Ecluses ».

1946-1958

Incorporation au domaine public maritime d'un terrain de 43 ares dit « Ilot nord des
Quatre Ecluses ». Plans.

66 J 1096. Terrains militaires dépendant de l'ancienne enceinte ouest. Terrain dit « de l'Ile
1952-1958
Jeanty ».
Remise par le département de la Guerre au département des Travaux publics (service
maritime) de terrains militaires dépendant de l'ancienne enceinte ouest de la place de
Dunkerque. Plans.

66 J 1097. Terrain militaire incorporé à la voirie communale de Dunkerque. 1947-1958
Cession à la ville de Dunkerque d'un terrain Incorporé à la voirie communale (au
rond-point de la Victoire).

66 J 1098. Terrain militaire. Projet d'acquisition par « Les Coopéra- teurs de Flandre et
1955-1956
d'Artois ».
Demande d'acquisition d'un terrain militaire aie à Dunkerque en bordure de la route
nationale 16, formulée par ta société « Les Coopérateurs de Flandre et d'Artois ».
Projet de remlae aux Domalnea. Plans.

66 J 1099. Demandes d'autorisation de construire dans les zones de servitudes militaires.
1894-1927
Baun-Lips (1927). — H. Bosauyt (1927). — G. Carney (1927). — « Carton Frères »
(1927). — Cornette (1927). — R. Cordevylle (1927). — P. Crorko et H. Deketer
(1927). — A. Debaacque (1927). — Ch. Decottigniee (1927). — Deschampa (1927).
— « Dunkerque Extensions » ; plan (1927). — Ch. Dupon (1927). — E. Haelewyn
(1927). — E. Hallov (1927). — Pauwele (1894). — « Raffinerie de Pétrole du Nord.
» (1923-1924). — Salomont (1927). — J. Schirler (1927). — Vve Schmitz (1927).
— L. Smagghe (1927). — Souvignon (1927). — Timmermen (1927). — Vandewalla
et Façon (1927). — M . Wagon (1927).

DECLASSEMENT DE L'ENCEINTE
66 J 1100. Déclassements de l'enceinte fortifiée de Dunkerque.
1919-1930
Déclassements partiels successifs : ampliations dee décrets, plans. Démantèlement.
Répartition des terraina provenant des fortifications déclaeséee ; terraina à réserver
pour les services militaires et pour divera eervices publics (P.T.T., chemina de fer,
douanea. Travaux publics, etc.). Terrains cédéa è la ville de Dunkerque ou convoitée
par elle. Divers.

GRAVELINES

GENERALITES
66 J 1101. Mémoire sur les hauteurs des marées à Dunkerque et à Gravelines.

1850

OUVRAGES DE FORTIFICATION ET BATIMENTS MILITAIRES
66 J, 1102. Ouvrages de fortification. Affaires diverses. 1933-1960
Murs de la fortification à l'entrée des rues de Dunkerque et de Calsis. Remise en état
(1933). — Reboisement des terrains de la fortification (1945). — Ferraille récupérée
par des particuliers sur des ouvrsges militaires (1960).

66 J 1103. Caserne Varennes.

1925-1963

Locations partielles et temporaires, soumissions : R. Benouwe (1952) ; A. Boulet
(1925) ; Dubos, Mortyr-Normand, Vendiesse, P. Demarle et A. Boulet (1925) ;
Dufay (1946) ; Ch. Evrard (1954) ; Foumier, Wuyiens et Flandrinck (1925) ; G.
Ghysel (1952) ; E. Goyez (1954) ; J. Houteer et Flandrinck (1926) ; A. Jonnekindt
(1952) ; Lebon (1944) ; Vve Lepretre (1925) ; Leroy-Guzelot (1926) ; A.
Mequignon-Geroot (1926) ; G. Philibert (1925) ; M. Quehen et Wuyiens (1925) ;
Vve Valentin (1925). Plans. Parcelles occupées par des particulier ; liste des
occupants (1946). — Logement des sinistré ; locaux mis à la disposition de la ville
(1945-1949). — Occupation par la gendarmerie. Plans (1945-1947). — Installation
des services de déminage (1946). Occupation partielle par la ville de Gravelines
(1946-1963).

66 J 1104. Caserne d'Huxelles.

1930-1950

Réaffectation au département de la Guerre (1930-1931). — Casemate C de la caserne
d'Huxelles. Concession de jouissance temporaire au ssrvice des Ponts-et-Chaussées à
Bourbourg (1946-1949). — Demandes de location formulées par J. Penrier (1947),
par la Société, de Gérance et d'Armement (1948), par les établlsssments PatfoortColin (1948). — Vol de zinc (1948). — Désaffectation et remise aux Domaines
(1949-1950).

66 J 1105. Caserne Moret.

1948-1956

Remise aux Domaines (1948). — Occupation partielle par la ville de Gravelines
(1951-1956). — Cession au profit de la ville de Gravelines par acte du 28 novembre
1956. Plans.

66 J 1106. Pavillons AA et E.
1946-1968
Remise des pavillons AA et E au Ministère dea Finances ; occupation par le service
des Douanes (1946-1949). — Affectation définitive du pavillon E au Ministère de
l'Intérieur (1966).

66 J 1107. Pavillon R.

1948-1949

Remise du pavillon R aux Domaines. Affectation aux Ponts-et-Chausaéea (service
Maritime). Plan (1948-1949).

66 J 1108. Corps de garde.

1928-1950

Remlae à l'Artillerie du corpa de garde O (1928). — Remiee aux Domalnea dea
corps de garde F, G, H, L, N, P, Q (1948). — Corpa de garde P et N :
correapondance (1950). — Plana dee corps de garda F, G, H, I. K. L. N. O, P. Q.

66 J 1109. Magasins à poudre et château-arsenal.

1923-1951

Stockage dea poudres. Généralités (1923-1927). — Magaeins à poudre M 1 bis P et
M l bis S. Plan. Remiee aux Domainee du magaain M l bis S du foasé du château
(1925-1932). — Location de la poudrière M 1 bis P à la ville de Gravellnee (19471949). — Château-arsenal et dépendances. Remise aux Domaines en vue de cession
à la ville. Plans (1948-1951).

66 J 1110. Monuments historiques. Classement.

1935

Arrêté du 25 avril 1935 portant Inecription de la porte de Dunkerque sur l'inventaire
supplémentaire dee mouvements historiques. Projet de classement de l'arsenal, de la
citerne militaire et dee fortifications dana un rayon de 500 m autour de la porte de
Dunkerque.

FOSSES ET ECLUSES. ROUTES
66 J 1111. Cours de l'Aa. Fossés et écluses.

1863-1933

Manœuvre de l'écluse 71 bis ; modificatlona (1863). — Ecoulement dea eaux da l'Aa
dana lee foesés de le place (1889). — Projet de reconetruction du pont sur l'Aa
(1890). — Poutrellee en conelgne au magasin du Génie (1896). — Régime des
avant-foesés (1896). — Projet de suppreasion dea vannes 57 et 57 bis (1900). — Etat
dea poutrelles de barrage pour lee manœuvrea d'eau (1907). — Ecluae Vauban
(1920). — Plan relatif è l'écoulement dea eaux (1922). — Reconstruction du
batardeau altué entre les écluses 57 et 57 bis (1928-1929). — Correspondance
relative à une demande de la ville de déposer des ordures ménagères et débris divera
dane le foesé de la contregarde 21 (1933). — Construction d'une passerelle pour
piétone prèa de la porte de Calais (1933).

66 J 1112. Route nationale n° 40. Traversée de Gravelines.
1922-1948
Rectification de la route nationale n° 40 dans la traverae de Gravallnea. Plana et
profils (1922). — Reconstruction du pont livrant passage à la route nationale 40 sur
le « Drack » è Gravelines et rectification de la route nationale 40 aux aborda de ce
pont. Plan (1948).

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE SERVITUDES.
DIVERS
66 J 1113.

Champs de tir. Stands de tir.

1900-1930

Etablissement d'un stand de tir à distance réduite (1900). — Transformation du stand
de tir réel à distance réduite en vue du tir de la balle D (1907). — Régime du champ
de tir. Zone dangereuse (1908-1910). — Champs de tir et stands de tir. Moyens
d'instruction du tir (1930).

66 J 1114.

Zone des fortifications. Bornage. Plans.

1869-1899

66 J 1115.

Zones de servitudes et polygones exceptionnels. Plan.

1890

Création de polygones exceptionnels dans la première zone des servitudes.

66 J 1116.

Mise à jour du fichier du domaine privé. Refonte du tableau général des
propriétés de l'Etat : correspondance.
1961-1964

DOMAINE MILITAIRE CONCESSIONS PARTIELLES ET
TEMPORAIRES
66 J 1117.

Etat des terrains et bâtiments militaires affermés au profit du Trésor ou
concédés temporairement en jouissance. Plan.
1927-1935

66 J 1118.

Etat des terrains et bâtiments militaires affermés au profit du Trésor ou
1936-1944
concédés temporairement en jouissance. Plan.

66 J 1119.

Etat des terrains et bâtiments militaires affermés au profit du Trésor ou
concédés temporairement en jouissance.
1945-1949

66 J 1120.

Etats des concessions temporaires de jouissance avec et sans redevance.
Plans.
1949

66 J 1121.

Concessions partielles
individuels : A-D.

et

temporaires ;

affaires

diverses. Dossiers
1923-1963

G. Acart (1923-1951). — L. Accart (1936). — A. Anquez-Nicolet (1949). — M.
Banquart (1942-1949). — E. Baudé (1949). — Bauduin-Ghislain (1929). — L.
Bayeulle et L. Candelier (1932). — Ch. Boitel (1949-1954). — P. Bonne (19481949). — Bous (1943-1949). — J. de Bretagne (1943-1947). — Cailleux (1925). —
E. Carbonnier (1939-1949). —

A. Causette (1930-1949). — D. Cirot (1926). — Cornélis (1944-1949). — Corsélis,
Engrand-Théry et Gourdin. Plans (1936). — J. Creuzot (1925). — A. Cuisinier et fils
(1956-1963). — J. Cuisinier (1943). — G. Dams et Jovenlaux (1929-1936). — Darcy
(1952-1953). — Daubelcourt (1946). — A. Daullé (1936-1942). — J. Daullé (19251958). — E. David et Société Lazare Foumier. Plan (1946). — M. Deboichet (19361951). — A. Declercq (1949). — Vve Deflorance (1930). — Derudder (1929). — L.
Desmsdrille (1949). — E. Devin. Plan (1946-1951). — A. Devos (1929-1948). — P.
Devulder (1926-1949). — N. Dournel (1947-1948). — E. Dufay (1948). — P.
Dupuis (1923).

66 J 1122.

Concessions partielles
individuels : E-P.

et

temporaires ;

affaires

diverses. Dossiers
1923-1959

J. Engrand (1929). — Engrand (Société « Les fils et gendre de Clotaire »), (19401948). — Engrand-Théry (1926). — J. Flandrin (1930-1943). _ B. Flavigny (1948).
— L. Fournier (1945-1953). — Gourdin frères (1944-1956). — Hagnerelle (1958).
— Hannequin-Joonnekindt (1946-1947). — Hayaert (1948). — G. Hétru (1949). —
A. Hoezeile (1923-1924). — K. Igonec (1950). — Jansen (1926). — Jovenlaux
(1947-1948). — 0. Kerkove : voir M. Valentin. — Vve Lanvin (1936). — A.
Lapierre (1956). — Lattaignant (1925). — Ledoux (1959). — Lefever (1929). —
Lesur (1930). — Luciani (1947-1949). — J. Maison (1922-1944). — E. Masset
(1943). — Maquignon (1947-1949). — Merien. Plan (1926). — C. Merlen-Duamelle
(1949). — G. Merlin (1938-1951). — G. Monein (1942). — Ch. Moreaux (1949). —
E. Neuguelman (1949). — R. Nottebaert (1948-1950). — Outerleys-Deswarte
(1930). — G. Ozelet (1935). — Pacou-Bal (1925-1959). — A. Pacou (1924). — J.
Pigache (1923). — Ch. Place. Plan (1926). — Ponthleux (1937-1952). —
Prudhomme-Radef (1950-1951). — A. et R. Pruves (1950).

66 J 1123.

Concessions partielles
individuels : Q - W.

et

temporaires ;

affaires

diverses. Dossiers
1923-1960

Quehen (1923). — Quéva (1935-1946). — J. Ranson (1951). — Rem-bert (19371952). — L Rommel (1947-1957). — Sabau (1930-1952). — J. Tailleux (1953). —
Chr Tellefsen (1945-1960). — P. et M. Torris, .La Morue Islandaise» (1949-1956).
— A. Treilly (1952). — M. Valentin et O. Kerkove (1948-1949). — L.
Vandenbooshe (1943). — Vandewalle (1925-1927). — Vandroy-Jaspar (19391949). — A. Vanraet (1953). — J. Vanwasseghem (1949). — Verbecke (19471949). — E. Verheyden (1936-1943). — Ch. Verva (1942-1954). — Vitse (1949).
— Wirmille et Abelliaux (1944).

66 J 1124.

Concessions partielles et temporaires ; affaires diverses. Sociétés. 1923-1958
Société d'Armement à la Grande Pêche et au cabotage, à Gravelines (1929-1952). —
Société Béthunoise d'éclairage et d'énergie (1923). — Société des Cités jardins de
Gravelines (1920-1949). — Société « Distillerie Coopérative de la Lys» (19521956). — Société «Electricité de France. (1948-1958). — Société de tir «La
Gravelinoise » (1923-1949). — Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage (19301932). — Société « L'Union », ancienne société « Les Archers » (1947-1952).

66 J 1125.

Concessions partielles et temporaires ; affaires diverses. Ville de Gravelines.
1925-1954

DOMAINE MILITAIRE ET PORT DE GRAVELINES
66 J 1126.

Port de Gravelines.

1895-1935

Vanne n° 60 : coupes et élévations (1895). — Programme de remise en état du port
Conférence mixte au second degré. Plans, coupes (1935).

66 J 1127.

Concession de terrains militaires aux Ponts-et-Chaussées (Service du Port).
1876-1877
Plans.

66 J 1128.

Concessions et remises de terrains militaires aux Ponts-et-Chaussées
(Service Maritime). Plans.
1905-1939

66 J 1129.

Occupations temporaires de terrains dont la jouissance a été concédée aux
Ponts-et-Chaussées (Service Maritime). Dossiers particuliers. 1893-1931
Cadiou (1931). — Daubelcourt (1926). — Daullé-Maniez (1893-1924). — G. David
(1900). — Distillerie de la Lya (1927). — A. Druez. Plan (1920). — Engrand-Théry
(1930). — A. Hoezelle (1923). — F. Hubert (1897-1898). — Jensen (1925). —
Ledoux et Engrand-Théry. Plan (1923). — Luciani, Wimille et Merlin. Plan (1928).
— J. Malaon (1922). — Maniez-Martin. Plana (1894-1906). — G. Merlin (18981922). — Tellefsen. Plan (1930). — Torris frères (1905). — Verve, Torris, Merlen et
Accort (1922-1923). — Verve, Wimille et Obéliane. Plans (1904-1928).

66 J 1130.

Remises au Génie de terrains non conservés par les Ponts-et-Chaussées
(Service Maritime). Plans.
1927-1935

DECLASSEMENTS ET ABANDON DE LA PLACE CESSIONS DES
TERRAINS MILITAIRES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
66 J 1131.

Déclassements de la place. Remises
administrations publiques. Plans.

de

terrains

militaires aux
1902-1930

Déclassements (1902-1920). — Terrains militaires à remettre aux administrations
publiques. Généralités (1907-1930). — Ponts-et-Chaussées (1922-1929). —
Domaines. Parcelle convoitée par la ville ; etc. (1925-1929). — Service de l'Artillerie
(1926-1929). — Ministère de l'Agriculture. Direction des Eaux et Forêts (1929).

66 J 1132.

Abandon des terrains militaires dépendant de la place de Gravelines.
Conférence mixte. Plans.
1952-1954

66 J 1133.

Cessions d'immeubles à la ville de Gravelines. Plans, correspondance et
1945-1963
actes d'aliénation.

66 J 1134.

Remise de terrains au Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
Plan.
1950-1952

66 J 1135.

Remises d'immeubles aux Ponts-et-Chaussées (Service Maritime. Service
de la Navigation. Service Ordinaire, Service Vicinal). Plans. 1954-1958

HESDIN

FORTIFICATIONS

66 J 1136.

Ouvrages de fortification. Glacis.

1791 - An IV

Glacis et demi-lune de Marconne : glacis réclamé par la municipalité de Marconne
et propriété de la demi-lune (46) réclamée par Antoine Coffin (1791-1792) ;
adjudication de terrains acquis pour rétablissement de la demi-lune dite de
Marconne, au profit de François Bodescot habitant de Marconne (An III). —
Elargissement du terre-plein de la courtine 2-3 ; démolition et reconstruction du mur
de terrasse du jardin de l'ancienne propriété des Jésuites. Plan (An II - An IV). —
Glacis. Plantation d'arbres en taillis et de haute futaie (An III).

BATIMENTS MILITAIRES. ETATS D'ENSEMBLE. GENERALITES

66 J 1137.

Etat des bâtiments, terrains et emplacements jugés inutiles au service des
fortifications. Etat des bâtiments à conserver pour le service de la
fortification ou le logement des troupes.
1791

66 J 1138.

Visite des casernes. Abandon d'ustensiles divers par la ville au département
de la Guerre.
1792

66 J 1139.

Etats des bâtiments militaires et des bâtiments nationaux affectés au service
militaire.
An VI

66 J 1140.

Procès-verbal d'assiette des bâtiments, magasins et autres établissements
militaires à conserver ou à abandonner par le département de la Guerre.
An VII

66 J 1141.

Etat des casernes et pavillons.

1813

BATIMENTS MILITAIRES «GOUVERNEMENT», ANCIENS COUVENTS,
etc. DIVERS
66 J 1142.

Château d'Hesdin, dit « le Gouvernement » (ancien logement du
Gouverneur). Pavillon St-Sauveur.
1792 - An XI
Contestation entre l'administration militaire à Hesdin et le Directoire du district de
Montreuil, au sujet du « Gouvernement » ; aliénation au profit du sieur Bucaille,
sans l'accord du Génie. Projet d'attribuer le pavillon Saint-Sauveur (E) comme
logement au commandant d'armes de la place.

66 J 1143.

Ancien couvent des Clarisses.

1792 - An XI

Projet de réunion des bâtiments des Clarisses et des Récollets su domaine militaire
(1792). — « Mémoire sur l'établissement des vivres situé dans la Maison nationale
des cy-devant Clarisses pour faire connaître la partie de cette maison qui est inutile à
ce service » (An XI).

66 J 1144.

Ancien couvent des Récollets.

1792-1820

Projet de réunion des bâtiments des Clarisses et des Récollets au domaine militaire
(1792). — Projet de réparation des locaux de l'ancien couvent des Récollets entre les
différents services militaires : fourrages ; vivres ; artillerie ; manège ; logements
(1792). — Grand magasin couvert pour le fourrage. Plans (1792-1793)). —
Opposition à la vente des bâtiments et dépendances de l'ancien couvent des
Récollets ayant servi à l'hôpital militaire supprimé (An IV). — Remise à la ville
d'Hesdin de l'église conventuelle (An VI). — Remise aux Domaines de l'ancien
couvent des Récollets, à l'exception du magasin pour le chauffage et de l'église (An
IX). — Remise aux Domaines du local de l'infirmerie et du jardin attenant (An X).
— Etat des lieux. Remise par l'administration des Domaines à celle de la Guerre
pour l'établissement d'un hôpital militaire (An XII). — Délimitation du terrain
affecté à la dotation de la Légion d'Honneur et des immeubles de l'hôpital militaire.
Plans (1806). — Rejet d'une demande du sieur Deladerrière d'établir une fabrique de
bonneterie (1806). — Clôture des parties de l'ancien couvent des Récollets aliénées
aux sieurs Tripier et Plet (1807). — Echange proposé par le Conseil de fabrique
d'Hesdin d'une partie du chœur de l'église des Récollets contre un terrain situé entre
cette église et la rue Thiery (1811-1812). — Vente par adjudication de l'église des
Récollets à François Marc Joseph Dhoudatot et Pierre Deseclercs (1812-1815). —
Remise par la fabrique d'Hesdin des couloirs et sacristie de l'ancien couvent des
Récollets où est établi l'hôpital militaire. Abandon à cette même fabrique des
armoires et buffets de la sacristie (1813). — Rapport sur l'utilité que représente pour
le département de la Guerre de le partie restée à sa charge de l'ancien couvent des
Récollets ; correspondance (1819-1820).

66 J 1145.

Refuge Saint-André.

An III - An IV

Rétablissement d'une rue à travers l'ancien refuge Saint-André (An III). — Vente à
Jean Philippe Therouanne, commissaire du Directoire exécutif près l'administration
municipale du canton d'Hesdin, de maison, cours et jardins dits « Le refuge de la cidevant abbaye Saint-André » (An IV).

66 J 1146.

Magasins aux vivres. Four de munition. Maison Pressy.

An V - 1814

Aliénation au profit du sieur Neuville du four de munition établi dans un ancien
corps de garde au centre du bastion 2 (An V). — Remise aux Domaines de la
maison Preesy (1809). — Remise au munitionnaire général des magasins, fours,
hangars, etc., affectés au service des vivres (1814).

66 J 1147.

Magasins à poudre.

An VII - 1819

Remise par rArtillerie au Génie du petit magasin à poudre de la sortie des eaux (An
VII). — Remise par le Génie à l’Artillerie du magasin à poudre situé sur le terreplein du bastion 6 (1819).

66 J 1148.

Eglise paroissiale d'Hesdin.

An VIII

Bâtiment affecté aux fourragea. Remise à l'administration municipale d'Hesdin.

66 J 1149.

Magasins aux fourrages.

An IX - 1818

Remise à l'administration des fourrages des magasina, hangars, etc., affectés à cet
usage (An IX) ; du hangar construit pour les fourrages sur le terre-plein du bastion 5
et d'une partie de ce terre-plein (An X). — Remise à la ville d'Hesdin du magasin
aux fourrages situé sur le terre-plein du magasin du Marquis (1811). — Grenier de
la caserne royale : état des lieux (1814). — Reprise par le département de la Guerre
du hangar et de l'enclos du bastion 5 concédée à la ville (1818).

66 J 1150.

Immeubles divers. Aliénations.

1785-1786

Aliénation d'un ancien corps de garde d'officiers et d'un hangar au profit des sieurs
Gallet et Brunion (1785). — Aliénation d'un petit terrain au profit des sieurs Fischer
et de Blin (1786).

66 J 1151.

Vieux matériaux. Ventes.

An IV - 1811

Ventes de vieux matériaux provenant des casernes et pavillons militaires (An IV),
du manège (An VII), de l'ancien couvent des Clarisses (1808), de deux vieux corps
de garda situés dans les ouvrages avancés de la Porte Vieille et de la lunette SaintLeu (1811).

DOMAINE MILITAIRE
Acquisitions d'immeubles. Contentieux.
66 J 1152.

Etats et estimations des fonds et héritages nécessaires à la construction de
nouvelles fortifications et de nouvelles casernes. Indemnisation des
1689-1713
propriétaires. Plans.

66 J 1153.

Acquisition de terrains pour le service des fortifications. Estimations.
Indemnisation des propriétaires. An II

66 J 1154.

Contentieux. Contestation entre le département de la Guerre et le sieur
Bienaimé au sujet d'un terrain. Plan.
1817-1819

Concessions partielles et temporaires.
66 J 1155.

Terrain de la fortification. Installation d'une conduite d'eau sous le rempart.
1911-1939
Concession à Siriez de Longueville (1911). Résiliation demandée par M. Rispail
(1939).

66 J 1156.

Stand de tir et champ de tir de Brévillers.

1911-1963

Terrain d'assiette du champ de tir, à Brévillers. Location en vue de la récolte des
herbages consentie au sieur Boutté (1911), à E. Doliger (1937) et à A. Doliger
(1946). ; demande du sieur Dubruicq (1937). Plan. — Terrain du champ de tir, à
Brévillers. Location en vue de la récolte des herbages consentie à A. Doliger (19471949). Location en vue d'y parquer des chevaux, consentie à J. Ritz (1962-1963).

66 J 1157.

Boulevard militaire et rue militaire du Grand Quartier.

1911-1969

Rue militaire du Grand Quartier. Droit d'ouvrir une baie sur la rue militaire concédé
successivement aux sieurs Prévost, Cardeur et Hibon (1911-1965). Droit de vue et
de passage concédé à M. Marie ; plan (1945-1946). — Boulevard militaire. Droit
d'installer une conduite de gaz (1926-1969). Locations de parcelles à ussge de
Jardins consenties à G. Pochet (1937-1939) et V. Géron (1937-1947) ; plan. Droits
d'accès et de passage concédés à la veuve Triboutte (1945-1951), à Cl. Danel (plan ;
1955-1969) et à R. Daquin (plans ; 1955-1969). — Remise aux Domaines à fin
d'aliénation du Boulevard militaire et de la rue du Grand Quartier. Plan.

66 J 1158.

Champ de manœuvres et chemin militaire attenant.

1928-1969

Autorisation d'installer un drain en poterie sous le chemin militaire bordant le terrain
de manœuvres accordée à H. Jacquemaire (1928-1969). — Jardins dépendant du
champ de manœuvres. Affermage de parcelles : M. Bourgogne, F. Bourgeois, E.
Cahy, Chassagne, A. Cœugnet, G. Cœugnet, A. Desbuissons, M. Devis, E. Doinet,
L. Dominiconi, G. Fourcroy, Vve Gambler, G. Gellé, Alf. Grenier, Aug. Grenier, M.
Heurtefeux, E. Lagache, J. Lagache, Vve Lemaire, Lebel, Nicolas, Vve Pauwels,
Pinot, Vve Pinchemin, H. Toupet, Treboute, M. Van-Poucke, R. Yvart (1945-1946).
Documents généraux, plan (1948-1954). Soumissions st divers : Barbosa, E.
Bonnier, A. Briois, A. Castaing, Chassagne, Vve Duprot, F. Gouillard, Mars,
Lavoine, Lejeune, A. Lemaire, E. Lemaire, Mallarmé, L. Mionet, Vve Mionet,
Mortier, E. Paillard, A. Pinot, R. Saillant, A. Seguin, L. Simon, P. Têtu, Voilé, G.
Yvart (1949-1954). Demandes d'autorisation de cultiver un Jardin militaire : J.
Blouin, V. Dignel, M. Dez, Penhuel, Pillain, Renard, Santo-vido (1954). —
Location des docks couverts du champ de manœuvres en faveur de l'entreprise
Salmson fils. Plan (1946-1950).

66 J 1159.

Quartier de La Frézelière.

1934-1969

Impasse du quartier de La Frézelière. Servitudea de passage et vue. Concessions
temporaires : Vve Michaux-Decobert, puis Rouyon-Michaux ; Boras, puis Coupin
(1934-1969). — Location temporaire des écuries du bâtiment A au Syndicat
hippique boulonnais (1946). — Occupation du pavillon L par les Domaines (1949).
— Vol de zinc (1952). — Passage d'une canalisation. Demande présentée par Mme
Rouillon (1952). — Occupation du manège par la section de basketball de
l'Olympique Hesdin-Marconne (1952-1953). — Garde du quartier assurée par la
Gendarmerie Mobile (1955). — Occupation du manège et des docks S.A. par la
Société Olympique Hesdin-Marconne et la section de préparation militaire de cette
société. Plans (1955-(1960). — Demande de garer la nuit quatre camiona au quartier
de La Frézelière, préaentée par M. Boachin. Autoriaation refusée (1958). —
Demande de garer le fourgon-tonne d'incendie au quartier de La Frézelière,
présentée par la ville d'Hesdin. Autorisation accordée (1959). — Occupation d'une
travée du hangar S.A. par M. Bouret. Plans 1959-1960). — Occupation de la cour et
du manège par la ville d'Hesdin pour une exposition commerciale (1960). — Docks
S.A. : sous-location par la ville de la travée A.B. à M. Penet et de la travée C.D. à
M. Bouret. Plan (1960-1966). — Occupation partielle des docks SA et SB par la
Société générale de Géophysique. Plana (1961-1962). — Location du bâtiment D et
d'une partie de la cour à la Société SOTRA. Plans (1966-1968). — Location du
bâtiment G è MM. Degardin frères (1966-1968). — Demande de location de la cour
(aire de stockage) préeentée par M. Bouret. Plan. Sans suite (1967). — Projet de
location du bâtiment A aux Etablissements Hutin (1967). — Demande de location
d'un hangar présentée par la Société « Motoculture hesdinoise ». Location refusée
(1967). — Location du bâtiment F à la Société Coopérative agricole de la région
d'Hesdin (1967-1968). — Plen Indiquant les occupations consenties dans la quartier
de La Frézelière. Conditions Imposées à la Société SOTRA et è MM. Degardin
(1968).

LANDRECIES

BATIMENTS MILITAIRES
66 J 1160.

Caserne Dupleix.

1838-1958

Travaux divers : plana (1838-1928). — Installation d'un support da câble électrique
sur le bâtiment C de la caserne (1928). — Désaffectation et remise aux Domaines.
Plans (1949-1957). — Démolition. Plans (1957). — Cession par l'Etat à la ville de
Landrecies (1957). — Occupation du domaine militaire. Résiliation de la convention
paaaée le 9 mai 1921 avec la Société Anonyme d'Electricité de Landracies (1958).

66 J 1161.

Caserne Biron. Etat et travaux. Aliénation.

1921-1965

Notice descriptive. Plan (s.d.). — Travaux divers, construction de deux bâtiments à
usage de bûchers : plana (1921-1938). — Rapport relatif à la distribution d'eau
(1929). — Aliénation. Projeta d'acquisition par la ville, plana (1946-1958) ; remise
aux Domaines et cession à la ville, plans (1963-1965).

66 J 1162.

Caserne Biron. Concessions et locations partielles. Divers.

1903-1964

Servitude créée par le sieur Leveau sur le mur de clôture nord de la caserne Biron.
Concession au sieur Leveau du droit de prolonger et de surélever ce mur et d'en
utiliser une partie pour y adosser une remise ; plans (1903-1924). Surélévation de ce
mur par les établissements Leveau-Quéry ; plan (1952-1953). — Concession à la
ville de Landrecies du droit de combler un ancien fossé avec dea matériaux de
démolition ; plans (1925-1937). Déversement de 100 m3 de terre (1947-1949). —
Occupation des écuries par divers particuliers : Blanchard, Oblin, Thomas-Baudry,
Cloez, Blampain, Plaisir, Mas... (1946-1962). — Location d'un terrain dépendant de
la caserne Biron ; jardins ouvriers (1944). — Occupation par la Garde Républicaine ;
plans (1950-1960). — Demande d'attribution d'une parcelle de terrain à usage de
Jardins, présentée par M. Carlier ; plans (1951). — Logements. Affaires diverses
concernant les familles Ramez, Pollet, Covin, Broutin et autres ; plan (1951-1960).
— Occupation de caves par R. Delbaye et Delehidre (1964). — Fin de gestion de
logements domaniaux par la SOGIMA (1964).

66 J 1163.

Magasin à fourrages.
Plans. Remise à l'administration des Domaines.

1898

66 J 1164.

Manutention.

1899-1949

Plan (1899). — Demanda de remise, présentée par la ville de Landrecies (1922). —
Projet de remise aux Domaines (1922). — Réfection du mur de la façade et des
travures des locaux 1 et 1 bis : plans (1926). — Travaux divers : plan (1936). —
Construction d'un stand de tir dans le jardin de l'ancienne manutention. Plan (1936).
— Remise aux Domaines et vente par adjudication à V. Millot, Industriel à
Landrecies (1949).

TERRAINS MILITAIRES
66 J 1165.

« Fontaine militaire ».

1708-1963

Plan (1708, reprod.). — Nivellement du terrain en une source située dans la cave du
sieur Courtin et la fontaine militaire de la ville basse. Plan (1860). — Distribution des
eaux. Conventions avec la ville pour l’alimentation en eau de la ville et des casernes.
Projet de cession à la ville de la source militaire. Plans (1880-1953). — Extrait du
Tableau général des propriétés de l'Etat ; divers. — Remise aux Domaines et cession
à la ville (1958-1963).

66 J 1166.

Champ de tir (forêt de Mormal).

1872-1930

Etablissement st organisation d'un champ de tir dans la forêt de Mormal, pour la
garnison de Landrecies (1872-1875). — Rapport sur une demande de la ville en
résiliation du contrat de location du champ de tir de la forêt de Mormal (1878). —
Régime du champ de tir et affectation du terrain au domaine militaire (1890). —
Demande de révision du régime (1906). — Déplacement (1930).

66 J 1167.

Champ de tir réel à distance réduite. Stand.

1902

Croquis Joints su rapport du chef du Génie du 26 Juillet 1902 et au procès-verbal de
conférence du 12 août 1902 (non conservés), relatifs à la création d'un stand et d'un
champ de tir réel à distance réduite, pour la garnison de Landrecies.

66 J 1168.

Champ de manœuvres.

1927-1966

Concessions temporaires : baux consentis à A. Mathieu et E. Girard, plans (1927) :
Jardins ouvriers, plans (1942-1957) ; demande de location partielle présentée par la
«Vedette landrecienne » (1949-1950) ; occupation provisoire par la ville (1952) ;
installation d'une ligne électrique provisoire (1959-1961). — Montage de deux
hangars métalliques, plans (1932)). — Bornage, plan (1958). — Cession à la ville de
Landrecies (1949-1966) : ventes du 4 octobre 1958 et du 17 août 1965. Plans.

66 J 1169.

«Jardins potagers» (au sud de la caserne Biron).

1958-1965

Demande de cession présentée par la villa pour l'extension du collège Dupleix.
Correspondance (1958-1964). — Remise à l'Administration des Domaines (1964) et
cessions à la ville (1965). Plans.

SERVITUDES
66 J 1170.

Servitudes. Soumissions.

1869-1892

Ville de Landrecies (1870-1886). — Compagnie des chemins de fer du Nord (18741886). — F. Annoye-Delor (1887). — Veuve J.F. Barthélémy, née P. Pourcelet
(1870). — E. Basuyaux (1874). — G. Beaurain (1885). — L. Blanchard (18691880). — Veuve Blanchard-Meurant (1890). — Boez-Covin (1889). — A. Bonnaire
(1875-1885). — Veuve Bonnaire-Goffart (1887-1888). — B. Boulogne (1892). —
Ch. Boutteaux (1869). — F. Briatte (1876-1879). — R. Briatte (1871). — J.B. Caille
(1884). — R. Carlon (1874). — E. Cloche (1873-1878). — J.B. Cloez (1870). —
Cloez et Veuve Villers (1891). — A. Coulon (1881). — P. Cousin (1869). — L.
Danjou (1879). — J. Decaussennes (1869). — G. Delfosse (1885). — A. Deligny
(1873-1888). — A. Deligny et H. Cauvin (1887). — J. Deligny et A. Eloir (1884).
— A. Deloffre et J.B. Boucher (1874). — A. Deloffre et B. Delporte (1887). — A.
Deloffre et A. Verneuil (1888). — Veuve Delor-Page et L Becquet (1886). — J.B.
Delporte (1869-1875). — J. Déprez (1872). — Veuve Dollez-Landouzy (1879). —
A. Doutrelaine (1880-1890). — Veuve Droley et J. Vin (1884). — Veuve Dumesnil,
née Manesse (1881). — A. Durant (1877). — F. Evrard (1874-1880). — J. Evrard
(1880-1881). — Evrard-Delvalle (1885-1892). — E. Gabat (1871-1872). — L.
Ghiabrechts (1886). — L Godet (1889). — A. Gorisse (1881). — Gosselet et LégéFrison (1892). — J. Gosselet et J.B. Neveux (1870). — Gosselet-Dollez et L. Robert
(1877). — A. Hannoye (1870). — A. Hannoye-Dreumont (1887). — Veuve
Hennequin (1885). — Holin-Goutin (1889-1890). — Hubert et A. Leveaux (1877).
— Ch. Hubert et V. Riaucourt (1873). — A. Larose (1887). — J.B. Légé (1869). —
Légé-Deneulin (1885-1890). — Veuve Legrand (1890-1892). — H. Lucq et veuve
Caron (1887). — H. Lucq et Ch. Lejeune (1886). — R. Lucq et A. Danhiez (1873).
— R. Lucq et A. Durigneux (1884). — R. Lucq et F.J. Merlin (1872). — R. Lucq et
F. Noblecourt (1872). — R. Lucq et J. Objoie (1873). — P. Manesse (1885). — E.
Maney (1881). — A. Marie (1890). — Veuve Michel, née Déprez (1872). —
Michel-Leacut (1888). — Minon-Montagne (1891). — E. Objoie Deneulin (18841892). — J. Gbjole (1874). — A. Page (1889). — J.B. Page et L. Droubaix (1874).
— A. Parent (1886). — A. Paternotte (1869). — L. Paul (1885). — M. Pouillon
(1869). —. M. Pouillon et Coulon (1878). — M. Pouillon et Prevoet (1876). — A.
Poutet et A. Salez (1884). — M. Poulet et H. Cauvin (1877). — Veuve Prohon
(1891). — H. Pruvot (1869-1870). — L. Racet (1869-1872). — H. Ringuet (1869).
— Ch. F. Sculfort (1876). — V. Sculfort (1879-1881). — E. Sueux (1879). —
Thomaa-Boy et F. Vin (1872). — Veuve Vauchez (1892). — C. Verneuil (1869).

LILLE
(Citadelle exceptée)

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 1171.

Ville et citadelle de Lille. Plans.

s.d. [XVIIIe siècle]

Deux plans d'ensemble des fortifications : nivellement général.

66 J 1172.

Mémoires sur la place de Lille.

1769-1774

Mémoires généraux datés de 1769, 1771 et 1774, où il est traité des fossés, écluses et
inondations, des fortifications et des bâtiments militaires.

66 J 1773*.

Atlas. Mémoires et états divers. Plans et profils. (Plans Lille, n° 495). 1776
Mémoire historique sur la ville de Lille (p. 1). Mémoire sur la fortification (p. 7).
Mémoire sur les eaux servant à la défense de Lille (p. 12). Mémoire sur la manœuvre
des eaux dans les fossés de la place (p. 15). Etat des bois nécessaires pour
l'approvisionnement des ville et citadelle (p. 17). Etats des pavillons, casernes,
écuries, corps de garde (p. 19). Etats des fours, moulins et emplacements propres au
dépôt des pains et farines (p. 22). Etats des souterrains et poternes (p. 27). — Plans et
profils : corps de garde à droite et à gauche de la porte St-André ; poterne sous le
milieu de la courtine entre les bastions 101 et 104 ; poterne à gauche de la sortie des
eaux ; souterrains à droite et à gauche de la porte d'eau 95 ; poterne sur le milieu de
la courtine entre les bastions 91 et 94 à gauche de la porte de La Madeleine ;
souterrains à droite et à gauche de la porte de La Madeleine ; poternes sous la
courtine entre les bastions 77 et 80 ; souterrain sous le flanc gauche du bastion 77 ;
souterrains à droite et à gauche de la porte St-Maurice ; poterne entre le bastion 71 et
la branche gauche du nouvel agrandissement, souterrains ; souterrain des Suisses
derrière le batardeau 120 ; souterrain sous le demi-bastion 67 à gauche de la porte de
Fives ; poternes è droite et à gauche de la Porte de Fives ; magasin à poudre O et
soutsrrains à droite de la vieille porte de Fives dsns le bastion 61 ; dessous du
magasin à poudre O ; poterne entre les bastions 56 et 61 ; souterrains sous les flancs
du bastion de la Noble Tour 56 ; poterne sur l'esplanade à gauche du fort StSauveur ; souterrain sous le flenc gauche du bastion 41 ; souterrains à gauche et à
droite de la porte Notre-Dame ; galeries crénelées sous les parapets des coupures de
la contregarde 159 ; poterne sur la courtine de l'ouvrage à corne 45 et 47 ; souterrains
sous la courtine ou face gauche du demi-bastion 43 ; souterrains sous le cavalier du
bastion de la citadelle

66 J 1174.

«Plan des attaques de l'ennemi lors du bombardement de Lille en 1792».
Sans date

66 J 1175.

Plan général indiquant les numéros attribués aux ouvrages de la
1793
fortification.

66 J 1176.

Mémoire général sur la citadelle de Lille, s. d.

66 J 1177.

Rapport et mémoire sur la place de Lille.

[v. An III]
1813-1814

« Rapport sur l'état actuel de la place de Lille » (1813). — « Mémoire abrégé.... »
(1814).

66 J 1178.

Occupation alliée. Correspondance.

1815

66 J 1179.

Note historique sur la place de Lille de 1791 à 1824. Plan.

1825

66 J 1180.

Tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'Etat affectées
au service public dans la ville de Lille.
1833

66 J 1181.

Plan d'ensemble de la place de Lille et environs.

1866

Plan dressé en exécution de l'Instruction du 12 septembre 1864 concernent la
révision des états d'armement ; éch. 1/10.000.

Nomenclatures générales.
66 J 1182.

Nomenclature générale
des
fortifications et des bâtiments militaires suivant l'ordre indiqué par
1854
l'instruction du 22 mars 1842.

66 J 1183.

Nomenclature générale des fortifications et des bâtiments militaires
indiquant l'ordre dans lequel les projets doivent être présentés, dressés
conformément à l'instruction du 26 février 1855.
1857

66 J 1184.

Nomenclature générale des fortifications et des bâtiments militaires. Plan.
1882

Défense de la place. Armement
66 J 1185.

Mise de la place en état de défense. Mémoire sur les mesures à prendre au
1789
premier mouvement de l'ennemi sur la frontière.

66 J 1186.

Mise de la place en état de défense. Mémoire sur les mesures à prendre.
1830

66 J 1187.

Mise de la place en état de défense. Travaux et approvisionnements ;
dépenses.
1840

66 J 1188.

Mise de la place en état de défense. Travaux et dépenses nécessaires. 1848

66 J 1189.

Mise de la place en état de défense. Travaux et dépenses. Mesures à
prendre.
1859

66 J 1190.

Défense de la place face aux nouveaux moyens d'attaque. Révision de
l'armement.
1872-1881
Etude sommaire de l'organisation des défenses de Lille pour la mettre en état de
résister sux nouveaux moyens d'attaque (1872). — Emplacement des ouvrages à
construire pour mettre la place à l'abri d'un bombardement. Carte (1874). — Plan de
la place de Lille (éch. 5/1.000) relatif à la révision de l'armement en 1878. —
Commission de révision de l'armement des pièces. Extrait des délibérations relatif
aux casemates à tir Indirect dans les forts de Lille (1879). — Rapport de la
commission mixte chargée de la révision de l'armement de la place en 1878. Extrait
des délibérations de la Commission supérieure de l'Artillerie et du Génie, relatif à la
révision de l'armement de la place de Lille (1881).

Faubourgs.
66 J 1191.

Faubourg Notre-Dame. Plans.

1726-1815

Plan levé au mois d'août 1726. — Plan de reconnaissance ; chaussée de Béthune
Jusqu'à Esquermes (1815).

66 J 1192.

Faubourg de la Barre. Plan.

1727

Plan du faubourg de la Barre et des environs de la citadelle de Lille.

66 J 1193.

Faubourg de Fives. Plan.

1815

Plan de reconnaissance du faubourg de Fives.

FORTIFICATIONS

66 J 1194.

Ouvrages de fortification.

1714

Plans et profils : contregarde 76 (devant le bastion 77) ; batardeaux de la ville et de
la citadelle.

66 J 1195.

Ouvrages de fortification.

1716

Plan de la redoute appelée « Le Pâté », vis-à-vis de la porte de Fives. — Profils des
batardeaux de la ville et de la citadelle.

66 J 1196.

Ouvrages de fortification.

1720

Profils pris sur la redoute 128.

66 J 1197.

Ouvrages de fortification.

1721

Plan et profils de la demi-lune 70.

66 J 1198.

Ouvrages de fortification.

1727

Profil pris sur le réduit 69.

66 J 1199.

Ouvrages de fortification. Projets de 1729.

1729

Plan pour servir à la construction du bastion 143. — Profils : bastion détaché à faire
devant la ligne de communication de la Barre ; contregarde 144 à faire devant le
bastion 38 ; bastions 94 et 101 ; bastion détaché 143 ; pont projeté sur le canal du
Petit Sault ; pont du réduit 30 de la porte de la Barre et élargissement du fossé. —
Plan de fortifications près de le porte Notre-Dame.

66 J 1200.

Ouvrages de fortification.

1730

Profils : contregarde 144 et demi-lune 36 ; lunette 113.

66 J 1201.

Ouvrages de fortification.

1731

Profil sur le demi-bastion 41 et la contregarde 145.

66 J 1202.

Ouvrages de fortification.

1736

Développement st profils pris sur la contregarde 150.

66 J 1203.

Ouvrages de fortification.

1738

Profils du réduit proposé à la gorge de la demi-lune 98.

66 J 1204.

Ouvrages de fortification.

1740

Profil pris sur le bastion 56 et sur la contregarde projetée 154.

66 J 1205.

Ouvrages de fortification.

1741

Profils de la demi-lune 60 et élévation de la contregarde 154. — Profils du bastion
56 et de la contregarde 154.

66 J 1206.

Ouvrages de fortification.

1743

Projet d'élargissement des remparts : profils.

66 J 1207.

Ouvrages de fortification.
Plan du front de la porte de Fives.

1749

66 J 1208.

Ouvrages de fortification.

1751

Profil sur les faces de la demi-lune 108.

66 J 1209.

Ouvrages de fortification.

1752

Profils des batardeaux projetés sur le front Saint-André.

66 J 1210.

Ouvrages de fortification. — Projets pour 1754. 1753
Profils des contrescarpes et du chemin couvert à former sur le front Saint-André. —
Plan et profila du revêtement d'une partie intérieure du rempart, d'une poterne et de
la nouvelle forme à donner au chemin couvert coupé pour couvrir le nouveau ses
116, le tout è la sortie des eaux. — Profils réduits des écorchements à réparer au
revêtement du corps de place.

66 J 1211.

Ouvrages de fortification. — Projets pour 1756. 1755
Profil de la contregarde 150 projetée sur le bastion 94. — Profils réduits de l'ouvrage
à cornes 87 et 90, des écorchements à réparer au revêtement du corps de place. —
Profil pria vers le milieu des faces des demi-lunes et contregarde 83, 84.

66 J 1212.

Projets pour 1758.

1757

Profils réduits des écorchemente à réparer au revêtement du corps de place. — Plan
et profil : ouvrage à cornes 57, 59 ; demi-lune 58 et chemin couvert.

66 J 1213.

Projets pour 1759.

1758

Profils réduits des écorchements à réparer au revêtement du corps de place. — Plan,
profils : branche gauche de l'ouvrage à cornes 57, 59 ; ouvrage à cornée 57, 59 ;
demi-bastion droit de l'ouvrage à cornes 57, 59 ; demi-lune 58 ; contregarde 158
projetée sur le bastion 80.

66 J 1214.

Projets pour 1761.

1760

Profils : redent 43, demi-lune 44 et chemin couvert ; bastion 80, contregarde 158 et
chemin couvert ; bastion 48, branche droite de l'ouvrage à cornes 45, 47 et chemin
couvert.

66 J 1215.

Projets pour 1762.

1761

Plans, profils : front de la sortie des eaux ; bastions 38 et 35 et face gauche du
bastion 32 ; courtine 40 de la porta Notre-Dame et bastion 38 ; batardeau 124 ; face
gauche des redents 42 et 43 ; face droite du bastion 80 et de la contregarde 158 ;
saillants du bastion 80 et contregarde 158 ; face gauche du bastion 80 et de la
contragarde 158.

66 J 1216.

Projets pour 1763.

1762

Profils : front de la sortie des eaux ; face gauche de la contre-garde 79 ; brancha
droite de l'ouvrage à cornes 87, 90 ; chemin couvert.

66 J 1217.

Projets pour 1764. Travaux exécutés en 1764.

1763-1764

Projets. Plans, profils : face droite du bastion détaché 143 ; face gauche du bastion 94
et de la contregarde 150 ; partie du chemin couvert coupé où l'on projette de faire une
poterne ; front de la sortie des eaux ; lunette 75 ; contregarde 159 projetée à
l'Intérieur de J'ouvrage à cornes 45, 47 pour couvrir le bastion 48. — Travaux
exécutés en 1764. Plan, profils : lunette 75 et chemin couvert.

66 J 1218.

Projets pour 1765. Travaux exécutés en 1765.

1764-1765

Projets. Plans, profils : contrescarpe devant la face droite du tenaillon 100 ; tenaille
entre les bastions 56 et 61 ; contregarde à l'intérieur de l'ouvrage à cornes 45, 47. —
Travaux exécutés en 1765. Plans, profils : contrescarpe du tenaillon 100 ;
contregarde 159.

66 J 1219.

Projets pour 1766. Travaux.

1765-1766

Plans, profils : batardeau entre le bastion 56 et la contregarde 154 ; batardeaux
commencés en 1765 ; contregarde 159 dans l'ouvrage à cornes 45-47 ; front de la
porte Notre-Dame.

66 J 1220.

Projets pour 1767.

1766-1767

Plans, profils : front de la porte Notre-Dame et front de fortification compris entre la
porte Notre-Dame et la porte des Malades ; front de la porte de Fives ; élargissement
du rempart du saillant du bastion 101 à la sortie des eaux ; contregarde 159 dans
l'ouvrage à cornes 45-47.

66 J 1221.

Projets pour 1768.

1767

Plans, profils : bastion 101 ; agrandissement du demi-bastion 67 près de la porte de
Fives ; demi-lune 55.

66 J 1222.

Projets pour 1769.

1768-1769

Plans, profils : agrandissement du demi-bastion 67 près de la porte de Fives ; front
de la porte de Fives.

66 J 1223.

Projets pour 1770. Travaux : élargissement de la fortification. 1769-1770
Plans, profils : demi-bastion 67 près de Is porte de Fives ; bastion 77 et demicourtine jusqu'à la porte St-Maurice ; construction d'un bastion à gauche de la porte
Notre-Dame ; construction d'une pièce entre la demi-lune 44 et la contregarde 145 ;
aqueduc passant sous la traverse de la place d'armes rentrante pour faire
communiquer les eaux de l'avant-fossé et celles de la place. — Elargissement du
rempart : procès-verbal d'expertise et profils. — Plans relatifs à la rue projetée de la
rue des Buisses à la branche du nouvel agrandissement et à la rue projetée au pied du
rempart.

66 J 1224. Projets pour 1771. Ouvrages de fortification.

1770-1771

Plans, profils : demi-bastion 67 près de la porte de Fives ; front Notre-Dame ; front
de la Noble Tour et bastion 56 ; fortifications entre la sortie des eaux de la BasseDeûle et la porte Saint-André ; front de la porte de la Madeleine ; fortifications entre
les portes de Fives et Saint-Maurice.

66 J 1225.

Projets pour 1772.

1771-1772

Plans, profils : bastion 77 et demi-courtine jusqu'à la porte Saint-Maurice ;
fortifications entre la porte Notre-Dame et la porte des Malades.

66 J 1226.

Projets pour 1773. Ouvrages de fortification.

1772-1773

Plans, profila, élévations : batardeaux 26 et 28 ; lunette projetée entre les lunettes
140 et 75 ; projet de contregarde sur le bastion 104 et prolongement du couvre-face
de la contregarde 150.

66 J 1227.

Projets pour 1774. Ouvrages de fortification.

1773-1774

Plans, profils : revêtement intérieur de la demi-courtine droite de la porte de Fives ;
front de la porte Notre-Dame, bastion 41 et demi-lune 181 ; pièce 181 ; contregarde
139 ; galeries crénelées sous les parapets des deux coupures de la contregarde 159
dans la gorge de la corne des malades.

66 J 1228.

Nivellements.

1774

Nivellement sur les capitales des pièces 108, 107, 106. 105, 102, 151. 100, 99, 150,
93, 90, 88, 87, 158, 79. — Tableau de nivellements sur les capitales des pièces
extérieures de la fortification cotées 55, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 119, 70, 71, 75, 76.

66 J 1229.

Etat des fortifications. Projets pour 1778.

1777

Etat des bâtiments et de tous les ouvrages de fortification. — Plans, profils :
batardeau 125 ; partie du front de la porte Notre-Dame (élargissement du rempart et
poterne projetée entre le bastion 45 et le redent 42).

66 J 1230.

Etat des fortifications. Projets pour 1779.

1778

Etat des bâtiments et de tous les ouvrages de fortification. — Plan du front de la porte
des Malades montrant les écorchements à réparer à la demi-lune 51 et à la
contrescarpe de sa face gauche ; profils des deux rampes à droite et à gauche de la
porte des Malades.

66 J 1231.

Etat des fortifications.

1779

66 J 1232.

Etat des fortifications.

1780

66 J 1233.

Etat des fortifications.

1781

66 J 1234.

Etat des fortifications.

1782

66 J 1235.

Etat des fortifications.

1783

66 J 1236.

Etat des fortifications.

1784

66 J 1237.

Etat des fortifications.

1785

66 J 1238.

Etat des fortifications et bâtiments militaires.

1787

66 J 1239.

Etat des fortifications et bâtiments militaires.

1788

66 J 1240.

Etat des fortifications et bâtiments militaires.

1789

66 J 1241.

Ouvrages de fortification.

1792

« Mémoire succinct de l'état de situation dans lequel se trouve la place de Lille en
première ligne ». — Plans : lunette en terre à simple glacis avec casemates à feux de
revers, réduit de sûreté et communication souterraine sur le saillant du demi-bastion
57 ; front Saint-André, avec indication de la lunette proposée à la place du fort La
Haye ; ouvrages à cornes projetés pour couvrir le faubourg des Malades ; front de la
porte de Béthune et projet du bastion 41 ; disposition de la redoute avancée hors la
porte Saint-André ; lunette à construire en avent de l'ouvrage à cornes de la Noble
Tour ; souterrains sous les flancs du bastion de la Noble Tour (56).

66 J 1242.

Ouvrages de fortification. Travaux. Camps retranchés en avant des portes
et sous les murs de la place.
1793 - An II
Mémoires relatifs aux camps retranchés. — Plans du camp retranché à établir en
avant de la porte des Malades et des retranchements construits pour la défense des
faubourgs Notre-Dame et de la Barre. — Mémoire relatif aux travaux. — Remise de
fonds. — Plans et profils : projet de contregarde sur la demi-lune 44 ; front de
l'ouvrage à cornes Saint-André avec les lunettes qui le couvrent ; réduit dans la place
d'armes rentrante à gauche de l'ouvrage à cornes de La Madeleine ; rameaux à
construire dans les demi-bastions en pièce d'armes de l'ouvrage à cornes de Fives.

66 J 1243

Ouvrages de fortification.

An III

Plans : souterrain à construire dans le bastion 101 à droite de la porte Saint-André ;
front de la porte Notre-Dame : chemin couvert à construire en avant de la lunette 127
et prolongement de la contre-garde 159 ; souterrain projeté dans le bastion 80 à
droite de la porte de La Madeleine ; projet de rue au pied du rempart.

66 J 1244.

Mémoires sur les fortifications.

1813

Mémoire sur l'application aux ouvrages avancés de la place de Lille des mesures
prescrites par l'instruction du Ministre de la Guerre du 4 déc. 1812 (18 fév. 1813). —
Mémoire sur la situation des fortifications et de leurs dépendances (nov. 1813).

66 J 1245.

Mémoire sur la place de Lille. Etat des travaux envisagés pour 1815, 1816
et 1817 ; estimation des dépenses. Etat des poternes.
1814

66 J 1246.

Ouvrages de fortification.

1815

Plan du front des Malades et de la Noble Tour. — Plan de l'ouvrage à cornes des
Malades.

66 J 1247

Projets pour 1818.

1817

Mémoire sur la place de Lille. — Plan, coupes, élévations : réparation du batardeau
34.

66 J 1248

Projets pour 1818.

1817-1818

Mémoire sur l'état actuel de défense de la place. — Extrait des registres du Comité
des fortifications.

66 J 1249.

Ouvrages de fortification. Projets pour 1819. 1818
Plans, coupes, élévations : batardeaux 115. 120, 122. 124, 149, 174 ; contregarde
162 ; demi-lune 66 ; bastion 61 ; demi-lune 60 ; face gauche et cavalier du bastion
56 ; angle saillant da la contregarda 52 ; pont de la demi-lune en avant de la porte da
Gand ; voûte 168 (grille des Jésuites).

66 J 1250.

Projets pour 1820.

1820

Plans : front et ouvrage à corne de La Madeleine ; ouvrage à corne de la porte de
Parla.

66 J 1251.

Projets pour 1821.

1820

Plans, profils : front des tenaillons en avant de la sortie des eaux du canal de la
Basse-Deûle ; défilement du bastion 67.

66 J 1252.

Projets pour 1822.

1821

Mémoire sur les fortifications. — Plans, coupes, élévations : front et ouvrage à corne
de la porte de Parla ; front des tenaillons ; réparation par écorchement da la courtine
32-35, de la courtine 48-43 et de la gorge du bastion 53 dit fort Saint-Sauveur.

66 J 1253.

Projets pour 1823.

1822

Mémoire annuel. — Plans, profils, élévations : ouvrage à corne de la porte de Paris et
fronts adjacente ; réparation par écorchement du demi-bastion 32 et du bastion 35 ;
réduit projeté dans la demi-lune 51 ; lunette 75 ; réparation par écorchement du
bastion 101, de la courtine 101-104, de la partie gauche de la longue branche de la
porte de la Barre ; restauration de la tête de l'aqueduc à la gorge du bastion 5 à la
citadelle ; réparation par écorchement du saillant de la demi-lune 14 à le citadelle.

66 J 1254.

Projets pour 1824.

1823

Plans, profils, coupes, élévations : Noble Tour et fort Saint-Sauveur ; ouvrage à corne
de la porte de Paris et fronts adjacents de la capitale de la contregarde 52 à celle de la
pièce 181 ; pont de la demi-lune 51 du front de la porte de Paris ; front 101-94 dit des
Tenaillons ; rectification des parapets et banquettes du bastion 35 ; bastion 41 et
courtines 41-42, 48-53, 53-56 et 56-61 ; bastion 41 ; bastion 77 ; bastion 104 ;
batardeau 28.

66 J 1255.

Projets pour 1825.

1824

Mémoire annuel. — Plans, coupes : reconstruction du pont du corps de place è la
porte de Paris et achèvement de la demi-caponnière ; front des tenaillons (nouvelle
sortie de la Deûle) ; élargissement du terre-plein du bastion 101 ; tenaillons SaintAndré.

66 J 1256.

Projets pour 1826.

1826

Mémoire annuel. — Plans, coupes : front des tenaillons et sortie éclusée de la
Deûle ; front de la porte de Paris ; bastion 77 (en avant de la rue des Canonnière) ;
sas Saint-André, bastions 101 et 111 ; galerie à la gorge de la branche gauche de la
contregarde 159.

66 J 1257.

Projets pour 1827.

1827

Plans, coupes, etc. : front de Paris (ouvrages dont on propose la construction ou
l'amélioration) ; front des Tenaillons (place d'armes et réduit traversent le nouveau lit
de la Deûle ; contrescarpe au saillant du tenaillon de gauche ; construction d'un profil
à la traverse du tenaillon de gauche et d'un profil è la traverse du tenaillon de droite ;
plan d'ensemble du front) ; bastion 48 ; terre-plein du bastion 101 ; relief du bastion
101. — Profils de détail des ouvrages projetés.

66 J 1258.

Projets pour 1828.

1828

Plans, coupes, élévations : front des tenaillons ; chemin couvert à redents pour le
tenaillon de gauche ; poterne sous la branche gauche du tenaillon de droite et murs
d'escarpe et de profil des deux tenaillons ; réduit écluse sur le front des tenaillons ;
talus du Becquerel compris entre l'écluse 163 et le pont de l'avant-fossé de la contregarde 119 ; chemin couvert pour la longue branche du tenaillon de gauche ; front de
Paris.

66 J 1259.

Projets pour 1829.

1829

Mémoire. — Plans, coupes, profils, élévations : front des tenaillons ; blockhaus
servant de réduit de place d'armes entre les deux tenaillons ; réduit écluse (front des
tenaillons) ; front de Paris ; cavalier enterré dans le bastion 48 du front de Paris.

66 J 1260.

Projets pour 1830.

1830

Mémoire. — Plans, profils, coupés, élévations : front des tenaillons ; contregarde
151 ; front de Paris (caponnière et aqueduc à construire dans les fossés de la demilune 51), contregardes 52 et 154 ; cavalier du bastion 48.

66 J 1261.

Projets pour 1831.

1831

Plan, coupes, profils, élévations : front des tenaillons ; ouvrage à cornes de Paris ;
pont de la demi-lune 74 ; pont de la demi-lune 84 ; lunette 140 ; trrassements de
l'ouvrage à cornes de Paris ; ouvrage è cornes d'Ypres.

66 J 1262.

Projets pour 1832.

1832

Plans : front de Paris, ouvrage à cornes de la Noble Tour ; fronts 104-101 et 101-94 ;
lunette 140, construction d'une double caponnière et d'un blockhaus.

66 J 1263.

Projets pour 1833.

1832-1833

Plans, coupes, profils, élévations : fronts 104-101 et 101-94 ; demi-gorge de gauche
de la demi-lune 102 ; place d'armes 102-151 et demi-courtine de gauche du front 94101 ; bastion 101 et courtine 94-101 ; place d'armes rentrante 99-150 ; ouvrage à
cornes 57-59 dit de la Noble Tour et demi-lune 58 ; ouvrage à cornes 45-47 et demilune 46 ; bastions 56 et 80.

66 J 1264.

Projets pour 1834.

1833-1834

Plans, profils, coupes, élévations : poterne sous la demi-courtine de droite 94-101 ;
places d'armes rentrantes et saillantes 99-150 et contrescarpes du couvreface 150 ;
ouvrage à cornes d'Ypres, bastion 101, demi-lune 102 et placée d'armes rentrantes
102-105 ; ouvrage à cornes 57-59 dit de la Noble Tour ; galeries crénelées servant de
communication de la contregarde à l'ouvrage à cornes, communication à ciel ouvert
de la demi-lune 58 è l'ouvrage à comas 57-59 et communication aux places d'armes
rentrantes à droite et à gauche de cet ouvrage à cornes ; ouvrage à cornes 45-47 et
demi-lune 46 sur le front de Paris ; tenaille sur le front 38-41 à la porte de Béthune.

66 J 1265.

Projets pour 1835.

1834

Plans, profils, coupes, élévations : places d'armes rentrantes 102-151 ; mur de gorge
du couvre-face et de la contrescarpe de la contragarde 150 ; poterne sous la demicourtine de droite 94-101 de la Basse-Deûle ; deux demi-tenailles du front 94-101 ;
terre-plein de la face gauche de la contregarde 150 et traverse dans son fossé ; places
d'armes rentrante et saillante 99-150 et 150 ; bastions 80 et 91 ; ouvrage à cornes 5759 et communication avec la demi-lune 58, avec passage voûté sous la tenaille et
passage de la tenaille à ciel ouvert ; ouvrage à cornes 57-59, rectification des glacis ;
ouvrage à cornes 45-47 da la porte de Parla, communication avec la demi-lune 46 et
chemin couvert en avant de la demi-lune 48. Défilement.

66 J 1266.

Projets pour 1836.

1835

Plans, profile, coupes, élévations : terrain nivelé à 1.000 m en avant de l'ouvrage à
cornes Saint-André ; ouvrage à cornes d'Ypres ; fronts 111-104, 104-101, 101-94 ;
contregarde 150, place d'armes rentrante 150-99 et place d'amies saillante 150 ;
terrain nivelé à 1.000 m en avant de l'ouvrage à cornes 57-59 ; ouvrage à cornes 5759 et contre-garde 154 ; fronts 61-56 et 56-53 ; communications de la contregarde
154 avec l'ouvrage à cornée 57-59 et avec la place d'armes rentrante de droite, ainsi
que de cet ouvrage à cornes avec la demi-lune 58 ; portion du rempart de la courtine
48-43 et 42 ; cavalier dans le bastion 41 et chemin couvert de la demi-lune 44 ; pont
de la demi-lune 84 à la porte de Gand.

66 J 1267.

Projets pour 1837.

1836-1837

Apostilles du Directeur des fortifications. — Plane, profila, coupes, élévations :
escarpée du front 35-38 ; fronts 56-61 et 53-56 ; demi-lune 60 et son réduit ; courtine
61-67 ; ouvrage à cornes 45-47.

66 J 1268.

Projets pour 1838.

1838

Apostilles du Directeur des fortifications. — Plana, coupes, élévations : fronts 61-56
et 56-53 ; demi-lune 60 et son réduit ; contregarde 154 et poterne pour l'artillerie
sous la branche droite de cet ouvrage ; demi-courtine de gauche 67-61.

66 J 1269.

Projets pour 1839, 1840 et 1841.

1838-1840

Projets pour 1839 et 1840 : apostilles du Directeur des fortifications. — Projeta pour
1840 et 1841 : apostilles du Directeur des fortifications. — Plans, profils, coupes,
élévations : écorchements de la contre-

garde 144 ; escarpes de la fausse braie de la demi-courtine de gauche 67-61 :
contregarde 54 ; communication entre la corne 57-59 et la demi-lune 58 ; bastion
détaché 143 : bastion 91 : écorchements de la branche gauche de la coupure de la
contregarde 119 ; contre-garde 154, communication entre la corne 57-59 et la demilune 58, caponnière dans le fossé de la corne 57-59, rampe à la gorge de la place
d'armes 59-60 ; escarpe à la branche gauche de la corne 107-105 et contregarde à la
gorge de ce môme ouvrage.

66 J 1270.

Projets pour 1841.

1841

Apostilles du Directeur des fortifications. — Plans, profils, coupes, élévations :
ouvrage à cornes d'Ypres 107-105 ; demi-lune 60 et contregarde 154 ; contregarde
145 ; demi-lune 46 ; demi-lune 36 et contregarde 144 ; bastion 143.

66 J 1271.

Projets pour 1842.

1842

Apostilles du Directeur. — Plans, coupes, élévations : branche 111-16, pièce 25,
batardeau 26 ; écorchements des escarpes de la demi-lune 44 ; ouvrage à cornes
d'Ypres et communication pour l'Artillerie entre cet ouvrage et le réduit de la demilune 108 ; passages pratiqués dans les contrescarpes et les masques ; passage de la
porte de Roubaix.

66 J 1272.

Projets pour 1843.

1843

Plans, profils, coupes, élévations : ouvrage à cornes d'Ypres ; demi-lune 39 ; lunette
113 ; lunette 75 et rectification de son défilement.

66 J 1273.

Projets pour 1844.

1844

Plans, profils, élévations : ouvrage à cornes d'Ypres 105-107 ; établissement d'une
rue militaire contournant les bâtiments de l'Hôpital Général dans l'intérieur du
bastion 94 ; revêtement de la face gauche de la demi-lune 17 ; lunette 75 et son
chemin couvert.

66 J 1274.

Projets pour 1845.

1845

Plans, coupes, élévations : demi-lune 106 ; contrescarpes de la demi-lune 108 et de
l'ouvrage à cornes 105-107, place d'armes 102-105 et chemin couvert de la demilune 102 ; mur de revêtement du rempart en arrière du bastion 35 et courtine 35-32.

66 J 1275.

Projets pour 1846.

1846

Plans et coupes : bastion 4 et son mur de soutènement intérieur.

66 J 1276.

Projets pour 1847.

1846

Plan, profils, élévations : contrescarpe de la contregarde 62.

66 J 1277.

Projets pour 1848.

1847

Plans, coupes : bastion 77 et souterrains.

66 J 1278.

Projets pour 1849-1850.

1848

Plans, profils, coupes, élévations : bastion 111 ; bastion 77 et souterrains : réduit de
la demi-lune 60.

66 J 1279.

Projets pour 1850 et 1851.

1849

Apostilles du Directeur des fortifications.

66 J 1280.

Projets pour 1852 et 1853.

1851

Plans, profils, élévations : revêtement de la courtine 104-101 ; coupures 85-86 de la
corne 90-87, demi-lune 88 et tenaille 89, revêtements des contrescarpes de l'ouvrage
90-87, contregarde 158 et sa contrescarpe ; revêtements de la coupure 85 et de la
coupure 86 ; tenaille 89 : revêtements de la face droite et de la gorge de la demi-lune
36.

66 J 1281.

Projets pour 1854-1855.

1854

Apostilles du Directeur des fortifications. — Plans, profils, coupes, élévations :
contregarde 158 et sa contrescarpe ; lunette 140 ; branche gauche de la contregarde
62.

66 J 1282.

Projets pour 1856-1857.

1855

Apostilles du Directeur des fortifications. — Plans, coupes : trouée du fossé de la
branche gauche de la corne de Gand ; tenaille 89 ; contregarde 158.

66 J 1283.

Ouvrages de fortification. Extension de l'enceinte fortifiée.

1856-1861

Etudes relatives à l'extension des fortifications. Dépenses (1856-1860). — Plans :
projet de défilement des maçonneries des vues du terrain extérieur au moyen des
crêtes des glacis ; modification proposée pour le front 222-228 : terrain extérieur è la
nouvelle enceinte (zone de 1.500 m de largeur) ; projet d'un réduit à l'angle sud-ouest
de la nouvelle enceinte ; organisation intérieure des bastions 243 et 257 ; fronts ouest
(modification proposée pour les cotes des magistrales et des fonds de fossés du
bastion 228 à la pièce 205 (1860-1861). — Projet d'un réduit dans l'angle sud-ouest
de la nouvelle enceinte. Plane et coupée (1861). — Escarpes avec voûtée en
décharge. Plan, coupée (1861). — Réduction de la hauteur des escarpes des fronts
ouest de la nouvelle enceinte. Plans, profils, coupée (1861). — Croquis relatif è
l'ensemble des travaux da la nouvelle enceinte (1861).

66 J 1284.

Traversée des fortifications. Devis de travaux.

1857

66 J 1285.

Projets pour 1862-1863.

1862

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Plan, profils : organisation des
dehors des fronts 238 - 237 - 234 - 233 - 230 - 229 - 228.

66 J 1286.

Projets pour 1864-1865. Projets supplémentaires.

1864-1865

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Mémoire sur les projets
supplémentaires pour 1864-1865. — Plan : organisation des dehors du front 228-222.
— Organisation du point d'attaque de la nouvelle enceinte ; défilement.

66 J 1287.

Projeta pour 1866-1867. Projets supplémentaires.

1866

Plans : organisation des dehors du point d'attaque de la nouvelle enceinte ;
organisation des dehors des fronts 237 - 234 - 233 - 230 -229 - 228 et des fronts 228 222 - 220 - 218 - 214 - 210 - 208 - 205 : défilement des fronts ouest.

66 J 1288.

Projets pour 1868-1869.

1868

Mémoire. — Plans : organisation du point d'attaque de la nouvelle enceinte et des
dehors du front 56 - 261.

66 J 1289.

Projets pour 1870-1871.

1869

Plans et coupes : bastion 44.

66 J 1290.

Ancienne enceinte. Armement de sûreté et armement de défense.

1870

66 J 1291.

Nouvelle enceinte. Triangulation.

1872

66 J 1292.

Projets supplémentaires pour 1872-1873.

1873

Plans, élévations : reconstruction de l'escarpe de la face gauche du bastion 233.

66 J 1293.

Projets pour 1874-1875. Projets supplémentaires.

1873-1874

Mémoire et apostilles du Chef du Génie. — Plans : achèvement des fronts 243 - 238,
238 - 237, 237 - 234 - 233 - 230 ; fronts ouest.

66 J 1294.

Ouvrages de fortification.

1875

Plans : projet d'armement du bastion et du cavalier 220 ; projet d'armement du
bastion et du cavalier 230. — Procès-verbal de conférence au sujet de l'aération des
traverses-abris.

66 J 1295.

Projets supplémentaires pour 1876. Armement de sûreté permanent de la
place.
1876
Carte des environs de Lille (éch. 1/80.000). — Plans : bastion 101 bastion 61 ;
bastion et cavalier 257 ; batterie 250 ; bastion 248 bastion 238 ; bastion 234 ; bastion
et cavalier 230 ; bastion 228 bastion et cavalier 220 ; bastion 214 ; bastion 1 ; bastion
2 bastion 5.

66 J 1296.

Ouvrages de fortification.

1878

Plans relatifs aux projets de réorganisation de la batterie 250 et du bastion 248.

66 J 1297.

Projets pour 1881.
Plans relatifs au report de l'enceinte sur les ouvrages extérieurs.

1881

66 J 1298. Ouvrages de fortification. Agrandissement de l'ancienne enceinte de Lille, du
bastion 261 à la citadelle : avant-projet.
1882
Délibérations du comité des fortifications. — Plan d'ensemble de la ville de Lille et
de ses environs (éch. 1/20.000). — Plan de détail de la ville de Lille (éch. 1/10.000).
— Tracé d'un front. — Plan de la caserne, du magasin à poudre et de la caponnière
du saillant 5. — Plan d'ensemble du projet. — Type d'une porte d'entrée de ville. —
Profile divers.

66 J 1299. Ouvrages de fortification. Transformations de l'enceinte.

1889-1902

Fortifications. Plan nivelé, nord et est ; éch. 1/2.000 (e. d.). — Modification d'une
partie de l'enceinte nord-est ; agrandissement des abattoirs de la ville. Plans (18891894). — Transformation et agrandissement de l'enceinte entre la porte d'Ypres et la
porte d'Eau 95. Plane, profils (1890-1894). — Partie d'enceinte à la traversée de la
Deûle. Plan du parapet reliant le bastion 104 à la face gauche de l'ouvrage à cornée
(1894). — Extension de l'enceinte nord. Croquis (1894-1895). — Réorganisation de
l'enceinte entre la porte d'Eau de la Basse-Deûle et la porte Louis XIV (1895-1898).
— Remaniements de la partie nord-est de l'enceinte. Plana (1898-1902).

BATIMENTS MILITAIRES

Etats d'ensemble. Généralités.
66 J 1300. «Etat du nombre de soldats et cavaliers que peuvent contenir les casernes de la
1731
ville et citadelle de Lille et fort Saint-Sauveur».
66 J 1301. Etat des bâtiments militaires. Mémoire.

1746

66 J 1302. Etat des bâtiments militaires.

1749

66 J 1303. Etat des bâtiments militaires.

1761

66 J 1304. Etat des bâtiments militaires.

1762

66 J 1305. Mémoire sur les bâtiments militaires nécessaires à la place de Lille (2
1766
exemplaires).
66 J 1306. Etat des bâtiments militaires.

1772

66 J 1307. Etat des bâtiments militaires.

1773

66 J 1309. Etat des bâtiments militaires.

1775

66 J 1310. Etat des bâtiments militaires.

1776

66 J 1311. Etat des bâtiments militaires.

1779

66 J 1312. Etat des bâtiments militaires.

1781

66 J 1313. Etat des bâtiments militaires.

1782

66 J 1314. Etat des bâtiments militaires.

1784

66 J 1315. Etat des bâtiments militaires.

1785

66 J 1316. Etat des bâtiments militaires.

1788

66 J 1317. Etat des casernes, quartiers et pavillons lors de la remise faite par la
1791
municipalité.
66 J 1318. Bâtiments militaires. Estimation.

1793

« Extrait de l'état de l'actif et passif de la commune de Lille, même district,
département du Nord, à l'époque du 31 décembre 1793 ».

66 J 1319. Etat des bâtiments militaires.

An III

66 J 1320. Etat des bâtiments appartenant à la République.

An IV

66 J 1321. Casernes et logements militaires. Etats et correspondance générale. 1813-1822
66 J 1322. Etat des bâtiments militaires.
66 J 1323. Etats des bâtiments militaires à la charge de la ville.
66 J 1324. Bâtiments militaires. Entretien.

1814
1814-1816
1816

« Etat estimatif des dépenses les plus urgentes à faire en 1816...»

66 J 1325. Etat des bâtiments militaires. Assiette du logement.

1828

66 J 1326. Assiette du logement.

1829

66 J 1327. «Notes sur les casernes et autres établissements militaires de la ville ».

1830

66 J 1328. Rapport sur les établissements distraits du domaine militaire postérieurement à
1791 à Lille et à Orchies.
1834
66 J 1329. Bâtiments militaires. Travaux extraordinaires envisagés.

1844

66 J 1330. Atlas des bâtiments militaires de la place de Lille : « états du degré
d'avancement».
1847-1848
66 J 1331. Casernement. Logements provisoires.

1848

66 J 1332. Etat des bâtiments militaires construits ou en construction depuis le 1er Janvier
1841.
1849
66 J 1333. Bâtiments militaires affectés au service des subsistances et au service des
hôpitaux. Valeur estimative.
1849
66 J 1334. Bâtiments militaires. » Tableau indicatif du classement par ordre d'urgence des
travaux restant à exécuter en 1851 et années suivantes pour les bâtiments
militaires, sur les crédits ouverts par la loi du 25 Juin 1841 ».
1850
66 J 1335. Etat des bâtiments militaires pouvant être abandonnés.

1860

66 J 1336. Bâtiments militaires dépendant du service du Génie et non soumis aux
prescriptions du règlement du 30 Juin 1856 sur le casernement. 1860-1867
66 J 1337.

Bâtiments militaires. «Légende».

1863

66 J 1338.

Logements d'adjudants.

1865

66 J 1339.

Assiette du logement (pour 1871).

1871

66 J 1340

Assiette du logement (pour 1872).

1871

66 J 1341.

Assiette du logement.

1876

66 J 1342.

Assiette du logement.

1878

66 J 1343.

Assiette du logement.

1881

66 J 1344.

Assiette du logement (pour 1885).

1884

66 J 1345. Etat des bâtiments militaires ou affectés au département de la Guerre.

1884

66 J 1346. Forts, batteries et casernes.

1887

Noms que l'on propose de leur attribuer et notices correspondantes devant être
gravées sur des plaques de marbre.

66 J 1347. Bâtiments et immeubles divers. Projets d'aliénation.

1888

66 J 1348. Assiette du logement (pour 1895).

1894

66 J 1349. Casernement. Projet de réorganisation : plan d'ensemble.

1908

66 J 1350. Casernement de la gendarmerie mobile.

1924-1926

66 J 1351. Casernement. Logement des sous-officiers mariés dans les places de Lille,
Cambrai et Dunkerque. Plan relatif à un procès-verbal du 26 août 1926.
1926
Hôtel de la Monnaie.
66 J 1352. Hôtel de la Monnaie. Bureaux-, logement d'officiers.

1702-1852

Plan du premier étage ; profil (1702). — «Mémoire des ssrrureries et fournitures
particulières à faire à la monoye de Lille» (1713). — Plan de l'hôtel des Monnaies
(1738). — «Grand monnoyage » : plans, coupes, profils (1743-1753). —
Réparations. Devis et estimations ; plan (1749-1755). — Dépense nécessaire à
l'installation dans l'hôtel de la Monnaie des bureaux du général de brigade
commandant le département du Nord (1846). — Logement d'officiers supérieurs.
Plans (1846-1851). — Rétrocession de l'hôtel de is Monnaie par l'administration de
la Guerre à celle des Finances (1852).

Casernes. Pavillons. Logements.
66 J 1353. Caserne des Buisses.

1702-1846.

Plan d'un corps de casernes à gauche de la porte de Fives (1702). — Plan (1746). —
Transformations : plan (1759). — Pavillon de gauche : autorisation de location au
profit de la ville (1816) ; démolition et vente des matériaux (1818). —
Agrandissement de la cour d'entrée : plana, coupes, élévations (1826-1827). —
Projet de fourneaux économiques : plans, coupes (1827). — Transformations dans la
distribution intérieure et réparations diverses : plans, coupes (1829-1831). —
Ouverture de fenêtres sur le rempart dans les chambres du corps de gauche : plans,
coupe, élévation (1834). — Réparation du mur d'enceinte : plana, coupe, élévations
(1835). — Aliénation du pavillon servant de logement au concierge (1835). Procèsverbal de visite (1838). — Démolition (1846).

66 J 1354. Casernes pour la cavalerie. Ecuries.

1732-1851

Bâtiment et écuries : plan (1732). — Projet de rétablissement de casernes de
cavalerie dans le bastion 104 : plan et profil (1768). — Projet d'écurie pour cent
chevaux. Plan, coupes (1816). — Modifications envisagées pour les écuries (1840).
— Ecuries dites du Haras (1841). — Ecuries provisoires devant être construites par
la ville sur le marché au charbon (1841). — Nouveau quartier de cavalerie de La
Madeleine (1848).

66 J 1355. Casernes de la Maréchaussée. Maisons fortes des filles et des garçons : pian.
1761
66 J 1356. Pavillons d'officiers.

1767

Projets de construction. Etats estimatifs des dépenses. Plans.

66 J 1357. Logement du Maréchal de camp, lieutenant de roi à Lille.

1827-1828

Projet d'échange du bâtiment dit des Bleuets contre deux maisons appartenant à la
demoiselle Legrand.

66 J 1358. Quartier général définitif du 2e corps d'armée. 1861
Choix d'un emplacement. Cession par la ville d'un terrain en vue d'y construire un
hôtel. Plan.

Portes.
66 J 1359. Portes. Généralités.

1791-1864

Suppression d'armes étrangères sculptées sur les portes de la citadelle, du fort SaintSauveur et de la ville de Lille (1791). — Elargissement des passages des portes
(1849). — Agrandissement de la ville. Portes de la nouvelle enceinte. Plana, coupes
(1859-1864).

66 J 1360. Porte de Fives. Pont.

1757-1818

Plans, profils, élévations : 1757 ; 1770 ; 1814 ; 1818 (escalier pour monter au
rempart).

66 J 1361. Porte de Roubaix (anc. porte Saint-Maurice). Pont.

1764-1870

Pont sur le grand fossé de la porte Saint-Maurice : plan, élévation (1764). —
Amélioration du passage : plans, coupes, élévations (1870).

66 J 1362. Porte de Béthune (anc. porte Notre-Dame). Pont.

1770-1827

Agrandissement de la porte Notre-Dame : plan et profil (1770). — Projet de pont en
maçonnerie sur le fossé de la demi-lune 39 de la porta Notre-Dame : plan, coupe,
élévation (An III). — Bâtiment de la porte de Béthune : plans, coupa (1827). —
Projet d'établissement d'une chaussée en remplacement du pont de charpente existant
à la porte de la demi-lune du front de Béthune ou de reconstruction an charpente de
ce pont : plan, coupes (1829). — Elargissement de la porte de Béthune (1880).

66 J 1363. Porte de la Barre. Pont.

1819

Détail des chaînes st poulies du pont-levis.

66 J 1364. Porte de Paris. Pont.

1821

Projet de reconstruction du pont du fossé du corps de place de la porte de Paris pour
l'année 1822 : plans, coupes, élévations.

66 J 1365. Porte Saint-André.

1826

Bâtiment. Projet de réparation : plan et coupes.

66 J 1366. Porte de Douai. Pont.

1862

Extension de l'enceinte. Organisation d'une porte de ville : plans, coupes, élévations.
— Détails d'un pont-levis en fer et bois à bascule en dessous.

66 J 1367. Porte d'eau du Petit-Paradis (sur le canal de la Moyenne-Deûle).

1864

Agrandissement : plan et coupes.

66 J 1368. Porte de Gand. Pont.

1866-1867

Amélioration du passage : plans, coupes, élévations.

66 J 1369. Porte Louis XIV.

1871-1872

Ouverture d'une nouvelle porte à l'extrémité du boulevard Louis XIV. Plans, coupes.

66 J 1370. Porte d'eau de Dunkerque. Pont.

1891-1922

Projet d'élargissement. Plans, élévations, etc. (1891). — Pont (1922).

66 J 1371. Projet d'ouverture d'une nouvelle porte dans le prolongement de la rue Colbert.
1903
Corps de garde.
66 J 1372. Corps de garde. Etats d'ensemble ; généralités.

1814-1866

Baraques de casernement à usage de corps de garde sur les ouvrages extérieurs
(1814). — Etat général des corps de garde (1814). — Remise aux Domaines du
mobilier des corps de garde : du Petit-Hôtel ; de l'Esplanade ; de St-Maurice ; de La
Housse ; des Bleuets ; de l'Hôtel de la Monnaie (1835). — Construction des coups de
garde et des logements des portiers des portée de la nouvelle enceinte : plans,
élévations (1866).

66 J 1373. Corps de garde. Baraques.

1763-1926

Corps de garde sur le rempart entre les redents 42 et 43 : plan (1763). — Corps de
garde du Pont-Bruyant : remise à M. Colombier (1817) ; remise à la ville (1853). —
Corps de garde du Calvaire. Projet de latrines : plan, coupes (1821). — Corps de
garde BK dit

d'Anjou : remise d'une chambre attenante au sieur Duquesne (1821-1826) ; abandon
d'usufruit à la ville, plans (1905-1910). — Corps de garde de la porta de Béthune.
Latrines : plans, coupes (1822). — Corps de garde dit le Piquet de cavalerie : terrains
et bâtiment (1829-1852). — Corps de garde de la porte de Gand. Latrines : plans,
coupes (1833). — Corps de garde de La Housse. Latrines : plana, coupes (1834). —
Corps de garde du pont de Roubaix (1835). — Corps de garde dit du Petit-Metz
(1845). — Corps de garde situé sur l'ancien marché au charbon. Démolition (1847).
— Corps de garde situé dans la nouvelle halle au blé (1849). — Petit bâtiment à
usage de corps de garde situé à l'intérieur de l'ouvrage à cornes 87-90 dit de Gend.
Réalisation du bail de location. Abandon par l’administration militaire (1855). —
Anciens corps de garde situés sur les glacis de la citadelle en avant de la porta de la
Barre. Remise à la ville. Remise réciproque de matériaux. Plana (1863-1864). —
Projet de construction du corps de garde et du logement du portier à la porte Louis
XIV : plana, coupa, élévation (1876). — Corps de garde AT situé sur les glacis de la
demi-lune 75. Plan. Projet de remise à la ville de matériaux en provenant (1876). —
Corps de garde BD de l'Arsenal. Remise è la ville (1876). — Corps de garde AQ et
BA. Projet de remise à la ville (1876) et abandon d'usufruit à la ville, plane (1912).
— Corps de garde BZ du square de l'Esplanade. Attestation d'appartenance à l'Etat
en toute propriété (1877). — Corps de garde AP situé sur le glacis de la demi-lune
74 de la porte de Roubaix. Demanda de démolition (1900). — Corps de garde AX de
la porte de Tournai. Incendie ; somme versée par la ville (1902). — Corps de garde
BH du Petit-Paradis. Affectation au service de la Navigation (1912-1913). — Corps
de garde BX de la Halle aux sucres (1926). — Plans des différents corps de garde
(s.d.).

Arsenal et magasins à poudre.
66 J 1374. Le «temple de l'Arbaletre ». L'Arsenal.

1713-1875

« Estimation des réparations à faire au temple qui a esté fait pour les celliez dans la
rue des Jésuistes près de la maison appellée l'hôtel des Intendans pour en faire des
sales d'armes pour l’Artillerie » (1713). — Construction de l'Arsenal «au temple de
l'Arbaletre». Projet : estimation des dépenses, plans, profils, etc. (1732-1733). —
Plan de l'Arsenal sur la place de l'Arbelètre (1750). — Projet d'utiliser au service de
l'Artillerie un jardin dépendant de l'Intendance et jouxtant l'Arsenal. Plan de l'Arsenal
et des environs : ancienne chambre des comptes et bureau des finances (1767). —
Projet d'abandonner l'ancien Arsenal et d'en créer un nouveau près de la porte de
Canteleu (1875).

66 J 1375. Magasins à poudre et immeubles divers affectés au service de l'Artillerie.
Généralités.
1727-1925
« Mémoire et estimation des réparations à faire aux magasins è poudre de ta ville, fort
Saint-Sauveur et Citadelle de Lille» (1727). — Remise des magasins à poudre de ta
place de Lille au service de l'Artillerie (1819). — Locaux et terrains à remettre au
service de l'Artillerie (1865). — Clôture des bastions contenant l'armement de sûreté
(1874). — Part des bâtiments et terrains du parc de l'artillerie à remettre à chacun des
service de l'Artillerie et du Génie ; plan (1875). — Magasins impropres au stockage
des poudres (1925). — Magasina à poudre : plans (s. d.).

66 J 1376* Magasins à poudre de la ville, citadelle et fort Saint-Sauveur. Atlas (Plans
Lille, n° 495 bis).
1815-1816
Plans, coupes, profils des magasins à poudre : St-George (feuilles 1-2) ; de Turenne
(feuilles 3-4) ; du Petit-Paradis (feuilles 5-7) ; près de la porte de la Barre (feuilles 89) ; dans le bastion 35 et des Hybemois (feuille 10) ; du fort Saint-Sauveur (feuille
11) ; de la Noble Tour (feuilles 12-14) ; de la vieille porte de Fives (feuilles 15-17).

66 J 1377. Magasins à poudre. Divers.

1715-1904

Magasin à poudre de la vieille porte de Fives dans le bastion 61 : plans, profils
(1715). — Magasin à poudre dit de Ste-Barbe sur l'esplanade : plan et profil (1717).
— Magasin à poudre de la porte de Béthune : projet ; croquis (An III-1819). —
Magasin à poudre de la porte de la Barre : plan et profil (1816). — Magasin à poudre
du Petit-Paradis : plan, profil (1816) ; rétrocession au service de l'Artillerie (1871).
— Construction d'un magasin à poudre sans contreforts : état estimatif de la dépense
(1819). — Magasin à poudre St-Maurice : remise au service des Contributions
(1850). — Magasins à poudre de Saint-Sauveur et des Hybernois : remise à la ville
(1866). — Etage casematé de la batterie 250 : remise par le service du Génie à celui
de l'Artillerie (1867). — Construction de magasins à poudre dans les bastions de la
nouvelle enceinte. Plans, profils (1868-1869). — Organisation des magasins à poudre
MPI (du bastion 91), MP3 (de la Barre), des bastions 228 et 222, des bastions 233 et
229, et PD du bastion 77 : plans, coupes, etc. (1874). — Magasin à poudre MP2 dit
de Roubaix : remise par le service du Génie à celui de l'Artillerie (1875). — Terrain
nécessaire à l'établissement d'une baraque en planches destinée à servir de salle
d'artifice : remise su service de l'Artillerie (1875). — Création de magasins à poudre
dans les bastions 228 et 222 ; plans et coupes 1877) ; remise au service de l'Artillerie
du magasin à poudre du bastion 228 (1880). — Magasin à poudre du bastion 260 :
construction, remise su service de l'Artillerie, plans (1878-1881) ; rétrocession au
service du Génie (1903). — Magasin Est ; ateliers du temps de paix (ouest) : plans,
etc (1889). — Construction de magasins à poudre dans les bastions 234 et 210,
magasins du front 237-238 ; plans. Remise de casemates au service de l'Artillerie
(1890-1894). — Magasins à poudre bétonnés : Pont-à-Marcq ; Lezennes ; Merchin ;
de la corne de Gand ; de la courtine 237-238 ; du bastion 234. Remise au service de
l'Artillerie. Plans (1898-1900). — Remise au service de l'Artillerie de traverses-abris
du flanc gauche du bastion 214 et du flanc gauche du bastion et du cavalier 77. Plan
(1901). — Remise par le service de l'Artillerie à celui du Génie d'un magasin à
poudre J (1904).

66 J 1378. La « Noble Tour ». Utilisation comme magasin à poudre. Divers. 1820-1911
Projet d'une voûte destinée à permettre l'utilisation de la « Noble Tour » comme
corps de garde et comme magasin à poudre : plans, coupes, élévations (1820-1821).
— Plan de l'ouvrage de Fives dit «La Noble Tour» (s.d., vers 1825 ?). — Projet de
remise à l'Artillerie en vue d'utilisation comme magasin à poudre. Plans, coupes
(1841-1843). — Remise à titre provisoire au service de l’Artillerie (1875). —
Demande relative au déclassement de la «Noble Tour» (1884). — Correspondances :
demande de cession présentée par la ville (1887) ; rétrocession au service du Génie
(1888) ; incendie de la toiture et projet de location (1896). — Concession à la
Commission Historique du Nord (1911). — Notice (s.d.).

66 J 1379. Magasin à poudre des Suisses. Remplacement par un nouveau magasin à
poudre dans le bastion 77.
1843-1847
Choix d'un emplacement pour construire un nouveau magasin à poudre en
remplacement de celui des Buisses ; plans (1843). — Construction dans le bastion
77. Plane, coupes, élévations (1844-1847). — Valeur vénale du magasin des Buisses
cédé è la ville pour l'établissement de la gare de chemin de fer (1847).

66 J 1380. Magasin à poudre de Pont-de-Marcq.

1892-1926

Plan parcelleire des Immeubles à acquérir pour la construction du magasin à poudre
de Pont-de-Marcq à La Madeleine et à Marcq-en-Barceul. Expropriations et
Indemnités ; affaire Héneaux (1892-1901). — Plans, coupes (1892-1893). —
Evacuation des eaux (1893). — Remise à l'Administration des Domaines (1926).

66 J1381. Magasin à poudre de Merchin.

1894-1926

Liquidation des fraie d'expropriation (1894-1895). — Prix da revient (1900). —
Remise è l'Administration des Domaines (1926).

Anciens couvents.
66 J 1382. Couvent des Carmes chaussés.

An III-1820

Affectation du couvent des Carmes à l'Administration militaire ; utilisation du Jardin
et d'une partie des bâtiments comme magasin pour les effets de la fortification (An
III). — Cession à la ville d'une portion de terrain de l'ancien couvent des Carmes
chaussés, rue Royale (1820).

66 J 1383. Couvent des Minimes.

1816

Projet de cession provisoire è la régie des Tabacs de l'ancien couvent des Minimes
utilisé comme magasin d'effets d'habillement et de campement.

66 J 1384. Couvent des Carmes déchaussés.

1817-1844

Rapport sur une demande faite par la ville de lui abandonner l'ancien couvent des
Carmes déchaussés, affecté au service de l'Artillerie, pour y établir une communauté
de religieuses Ursulines (1817). — Correspondance relative à une demande de remise
de la chapelle au culte protestant (1844).

66 J 1385. Couvent de Saint-François de Sales.

1822

Expertise et vente d'une maison en dépendent.

Magasins.
66 J 1386. Magasins. Possibilités de stockage de vivres et effets militaires dans les divers
bâtiments de la place. Plans.
1825

66 J 1387. Magasin aux fourrages.

1818-1871

Conflit avec le chef du dépôt d'étalons au sujet de la jouissance d'une partie du
magasin aux fourrages (1818). — Plans, coupes, élévations (1819). — Partage entre
la ville et l'administration militaire des bâtiments ais quai de la Basse-Deûle et
précédemment affectés tant au service des fourrages militaires qu'à celui des haras
(1820). — Remise au Département du grenier du 2e étage de l'aile droite du bâtiment
des harss, resté en possession du service des fourrages (1821). — Travaux : plans,
(1821). — Projet de cession d'une psrtie des bâtiments du magasin aux fourrages à la
ville. Plans (1832-1833). — Travaux : plans, profils, coupes, élévations (1848-1855).
— Cession à la vills d'un bâtiment dépendant du magasin aux fourrages. Plan, état
estimstif de la dépense nécesssire pour l'aménagement des locaux, suite à cette
cession (1850). — Reconstruction à le suite de l'incendie du 16 juillet 1857. Plans
(1858-1859). — Maintien des emplacements des magasins aux fourrages et au
chauffage dans Is domaine militaire (1865). — Cession à la ville de l'ancien magasin
incendié en 1857. Plsn. Construction d'un nouveau msgasin (1868-1873). —
Installation provisoire du service des fourrages (1871). — Rapport sur l'ancien
magasin à poudre U servant d'annexé au magasin aux fourrages (1871).

66 J 1388. Magasin Z des lits militaires.

1831-1962

Remise à la ville d'une partie du bâtiment Z servant de magasin des lits militaires
(1831). — Travaux. Adduction d'eau et établissement d'une borne-fontaine, toiture,
planchers : plans et coupes (1894-1895). — Msgasin Z : origine de la propriété ;
servitudes et mitoyennetés (1898). — Echange entre l'Etat et la ville du droit
d'usufruit de l'Etat sur l'ancien magasin dss lits militaires (rue du lieutenant Colpin)
contre le nue-propriété de la ville sur le cercle-mess (rue Macquart). Plans (19581962). — Plans divers (s.d.).

66 J 1389. Magasins aux avoines.

1834-1880

« Magasin à l'avoine » dépendant du magasin sux fourrages. Ouverture de fenêtres :
plans, coupe, élévetion (1834). — Projet de construction d'un magasin aux avoines
(1880).

Bâtiments et locaux divers. Matériel.
66 J 1390. Hangar destiné « à exercer l'infanterie pendant l'hyver ». Projet.

1765

Devis estimatif. Plans et profils.

66 J 1391. Manège, fours et moulins.

1775-1862

« Etat des fours... dont on pourroit se servir en tems de guerre, avec le nombre des
moulins établis dans l'intérieur et au-dehors de la ville, et les emplacemens propres
aux dépôts des grsins et farines » (1775). — Fours de munitions projetés dans le
bastion 41 : plans (1782). — Manège et fours : plan (1826). Remise du manège T à
l'administration des Domaines et, par celle-ci, à la ville (1862).

66 J 1392. Prisons. Prison militaire de la tour Saint-Pierre. Projet à l'intérieur du bastion
77.
1809-1836
Prison de la tour Saint-Pierre : pian (1809) : constmction d'un nouvel escalier, plan
(1824) ; ceaaion à la ville (1830-1836). — Projet de conatmction d'une prison è
l'intérieur du baatlon 77 : plan et élévation (1827).

66 J 1393. Ecoles régimentaires d'enseignement mutuel. 1818-1819
Instmction sur la manière de diaposer l'ameublement dea sallea d'instmction. Plan.
Etata estimatifa daa dépeneea nécessaires pour établir à Lille trois écoles
d'enseignement mutuel dans les bâtimente au-deaeua des portes de Béthune, de
Roubaix et de Gand.

66 J 1394. Local des conseils de guerre.

1822

Correspondance.

66 J 1395. Maison éclusière Saint-André. Petit bâtiment attenant.

1841-1868

Projet de reconstruction d'un petit bâtiment dépendant de la maison éclualère du sas
Saint-André aervant de cliambre à coucher è l'éclusier et à ea famille. Plan, coupe,
élévation (1841). — Modifications apportéee à la malaon éclualère Saint-André. Plan
(1868).

66 J 1396. Bâtiment R dit « la salle d'exercice ».

1846

Remise aux Domalnea dee murs sur pied. Dépense à faire pour démolir la charpente
et la couverture.

66 J 1397. Bâtiments divers servant de postes de douane autour de la place de Lille. 1848
Remise au service du Génie par l'administration des Douanea.

66 J 1398. Bâtiment OA (maison éclusière près du sas de la Barre).
Cession au service des Ponts-et-Chauaeéea pour servir de logement d'éclueier (1848).
— Cession è la ville (1870).

66 J 1399. Hangar aux manœuvres pour les troupes de la réserve.

1861

Correspondance relative è la constmction d'un hangar aux manœuvrea.

66 J 1400. Etablissements militaires de Saint-Sauveur.

1898-1912

Réponsea à une enquête aur un projet d'aliénation du fort Saint-Sauveur (1893). —
Aliénation de l'établissement BM et d'une partie de l'établissement BL en vue de
l'inetallatlon d'une Ecole Supérieure de Commerce. Plana (1912).

66 J 1401. Matériel. Affaires diverses.

1847-1848

Approvialonnement en outile de aiège des placea de 2e catégorie (1847). — Pompes à
Incendie (1848). — Four portatif pour cuire le pain Inventé par le eleur Cacan. Plans,
coupes, élévation (1848).

DOMAINE MILITAIRE : TERRAINS, ZONES DES FORTIFICATIONS
CONTENTIEUX ET AFFAIRES DIVERSES. SERVITUDES

Terrains militaires. Zones des fortifications et servitudes.

66 J 1402. Terrains militaires. Divers.

1856-1926

Plan : projet de délimitation du terrain militaire appartenant de fait à l'Etat et du
terrain à réunir au domaine militaire (1856). — Acquisitions de terrains pour les
nouvelles fortifications (1860). — Réponses À une enquête relative aux « économies
et simplifications à réaliser dans les divers services du département de la Guerre ».
Plan du champ de manœuvres de Ronchin et du terrain de délardement (1897). —
Désaffectation et remise aux Domaines de terrains militaires (1926).

66 J 1403. Champ de tir de l'Arbrisseau.

1875-1927

Etablissement d'un champ de tir sur le plateau de l'Arbrisseau. Projet. Plans (1875).
— Acquisitions de terrains. Expropriations ; indemnités. Plans (1875-1878). —
Dommages causés aux occupants de terrains voisins. Indemnités (1877 et 1899). —
Régime du champ de tir. Plans (1882-1908). — Amélioration du champ de tir.
Construction de murs « paraballes » et acquisitions de terrains ; expropriations. Plans
(1884-1887). — Coupe suivant l'axe du champ de tir (1889) — Recherche d'un
emplacement pour un nouveau champ de tir. Croquis (1896). — Délardement du
terrain en avant de la butte de tir. Plan et coupe (1897). — Expropriations.
Réclamation de la veuve Lemaire (1898). — Exercices de tir réduit. Conditions de
sécurité (1898). — Estimation. Aliénation. Plan (1898-1927).

66 J 1404. Zones des fortifications et servitudes. Bornages : plans.

1791-1795

Plans des zones s'étendant : en avant du front compris entre le saillant de la demilune 106 de l'ouvrage à cornes St-André et celui de la contregarde 158 ; en avant de
la porte des Malades ; en avant du front compris entre le saillant de la place d'armes
rentrante à gauche du réduit de la Barre et celui de la demi-lune 15 de la citadelle ;
en avant du front compris entre le saillant de la contre-garde 145 et celui de la place
d'armes rentrante à droite du bastion détaché de la Barre. — Plan des ville et
citadelle de Lille avec le bornage des limites à 250 toises du saillant des chemins
couverts.

66 J 1405. Zones des fortifications et servitudes. Bornages et divers. Plans.

1804-1857

66 J 1406. Zones des fortifications et servitudes. Bornages et divers. Plans.

1858-1876

Zones de servitudes de la nouvelle enceinte.

66 J 1407. Zones des fortifications et servitudes. Bornages et divers. Plans.

1876-1894

66 J 1408. Zones des fortifications et servitudes. Bornages et divers. Plans. 1895-1900
66 J 1409. Zones des fortifications et servitudes. Bornages et divers. Plans. 1902-1926
66 J 1410. Zones de servitudes. Affaires diverses. Plans.

1946-1970

Permissions et soumissions. Etats d'ensemble.
66 J 1411* «Etat descriptif des dimensions et de la nature des constructions existant dans
l'étendue des terrains militaires et des 1re et 2° zones de la place de Lille, à
l'époque du 22 juillet au 26 octobre 1835, faisant connaître leur origine et
les conditions auxquelles elles ont été élevées».
1835-1837
Volume 1 : rue et terrain militaire ; première zone.

66 J 1412* «Etat descriptif des dimensions et de la nature des constructions existant dans
l'étendue des terrains militaires et des 1re et 2e zones de la place de Lille, à
l'époque du 22 juillet au 26 octobre 1835, faisant connaître leur origine et
les conditions auxquelles elles ont été élevées».
1835-1837
Volume 2 : deuxième zone ; polygone exceptionnel.

66 J 1413* «Plans parcellaires et état descriptif des constructions reconnues préexistantes
et non soumissionnées ».
[vers 1860]
66 J 1414. Soumissions souscrites dans les places et postes de la circonscription de Lille.
Bordereaux semestriels.
1870-1912
66 J 1415* « Permissions et soumissions souscrites pour les constructions neuves et les
reconstructions ainsi que pour les grosses réparations».
1900-1910
Relations avec le département du Nord.
66 J 1416. Relations entre les autorités militaires et le département du Nord.

1829-1860

Projet d'échange dea pavillona et quartier de La Madeleine contre le bâtiment dea
harae appartenant au département. Plan (1829). — Caserne de gendarmerie. Entretien
du trottoir (1851). Demande de cession au département d'un local affecté au aervice
du recrutement (1860).

Rerations avec la ville de Lille.
66 J 1417. Relations entre les autorités militaires et la ville de Lille. Affaires diverses.
1822-1848
Dépôts de fumier (1822). — Dépôt de vases au pied des glacis du tenaillon 110 et ds
la contregarde 151 (1834). — Esplanade du fort Saint-Sauveur considérée par la ville
comme voie publique (1837). — Condamnation de la ville à abandonner au domaine
militaire le terrain compris entre le pont de la Barre, le pont du Ramponneau, le
canal de jonction de la Haute et de la Basse-Deûle et la ligne des maisons bâties
entre les deux ponts (1842). — Terrains de l'esplanade. Reconnaisssnce de propriété
par la ville au profit de l'Etat (1843-1844). — Demande de la ville en concession de
divers établissements militaires. Projets d'échanges : magasin aux fourrages (quai de
la Basse-Deûle), magasin aux avoines et au chauffage dit « du Haras >, magasin des
effets des hôpitaux (ou « des Bleuets >), Piquet de cavalerie, hospice des
vénériennes, bâtiment civil dit < des Lombards» (1844-1845). — Location par la
ville d'une écurie située sur l'emplacement de l'ancien marché au charbon (1845). —
Concession à la ville d'un terrain militaire pour l'établissement d'un jsrdin botanique
(1846). — Travaux projetés par la ville sur des terrains militaires. Plan (1848).

66 J 1418. Relations entre les autorités militaires et la ville de Lille. Abattoir public et
marché aux bestiaux.
1822-1909
Projet d'abattoir public et de marché aux bestisux sur l'emplacement communal dit
de la ferme < du Metz», rue St-Sébastien (1822-1827). Nouveau marché aux
bestiaux dans le bastion 101 dit «du Metz». Plsn (1829). — Constmction de caves à
porcs sur l'emplscement de la Rue militaire sn arriére de la courtine 101-104 près de
l'abattoir public. Plans (1845). — Abattoir public. Exhaussement du mur de clôture,
côté du rempart : plan (1859). — Abattoir : plan (1861). — Suppression de
l'abreuvoir de l'ebattoir (1864). — Projet d'agrandissement des abattoirs. Plan
(1888). — Epuration des eaux. Plans, profils. (1909).

66 J 1419. Relations entre les autorités militaires et la ville de Lille. Echanges. Affaires
1849-1879
diverses.
Terrain dit « le Petit Arsenal St-Michel ». Location puis aliénstion au profit de Is
ville. Plsn (1849-1856). — Plan relatif à une pétition du Maire de Lille tendant à
obtenir la jouissance d'une partie de l'esplanade ds la citadelle. Plan (1850). — Plan
relatif à une pétition du Maire de Lille tendant à obtenir l'autorisstion de construire
un aqueduc sous le terrain de la Rue militaire et de déposer des vsses sur des
ouvrages de fortification (1852). — Abattage d'arbres sur l'esplanade de la cHadelle
(1857). — Plan relatif à la demande du Maire de Lille de louer une partie du terrain
de l'inondation 134 pour agrandir l'école de natation (1857). — Demande d'échange
de terrains présentée par la ville de Lille (terrains occupés autrefois par les bâtiments
E, F du magasin sux fourrages) contre une partie du quai de la Basse-Deûle. Plan.
Demande rejetée (1857). — Promenade sur les glacis (1862). — Exhaussement d'un
mur bordent le côté ouest ds la rampe du flanc droit du bastion 101 et construction
d'un hangar dans le bastion 101 (1862). — Passerelle sur le canal de la MoyenneDeûle (1863). — Mitoyenneté des murs de clôture

des jardins de l'hôpital militaire et de la cour de la caaeme de Parla (1863). — Jardin
Ramponneau. Plan (1864-1865). — Abandon à la ville du bâtiment A en échange du
bâtiment C (1864). — Demande du Maire de Lille en vue da la démolition de
quelques petits bâtimente eur l'eeplanade de la citadelle (1864). — Culée du pont du
Petit-Paradia (1864). — Agrandisaement du cimetière de l'Eat (1865). —
Conatruction d'un petit bâtiment dana le bastion 101 (1868). — Clôture d'un terrain,
prèa du jardin Vauban, pour établir un jardin d'art>orlculture (1871). — Dépôt
provieoire aur l'eeplanade de la citadelle (1871). — Conatruction d'un égout sous dee
terraina dépendant de l'esplanade de la citadelle. Croqule (1871-1872). — Urinoir
contre le mur de la Manutention. Plan (1871). — Etablissement de toilettes aux
jardina Vauban et aux quinconces de l'esplanade. Plana (1872). — Rejet dune
demande de la ville en permission de bâtir dana la 1" zone de la citadelle (1872). —
Réparation du rempart da la courtine 104-101. Pétition du Maire de Lille. Plan
(1873). — Port Vauban (1874). — Clôture et baraque en bole aur le tenre-plein du
bastion 208 (1875). — Construction de partiea d'aqueduca et de trottoirs en V et 2*
zonea. Plan (1876). — Construction d'une malaon éclualère et d'un corpa de garda au
droit du pont de la citadelle. Plan (1876). — Caaemement du Train des équipages du
1" corps (1877). — Etable pour lee chèvree léguées è la ville par M. Rameau (1878).
— Etablissement aur l'esplenade d'un bureau-atation pour les voyageura des
tramways (1878). — Dépôts de fumier (1878-1879). — Reconstruction d'un pavillon
d'octroi à la sortie da la porta da Toumal. Plan (1879).

66 J 1420. Relations entre les autorités militaires et la ville de Lille. Agrandissement de
Lille et extension de l'enceinte fortifiée. Cessions, échanges, acquisitions de
terrains.
1857-1877
Agrandissement de la ville de Lille par la réunion des communes de Wazemmea,
Esquermes et Moulins-Lille. Extension de l'enceinte et affairée diversea s'y
rapportant. Plans (1857-1859). — Convention paaaée entre l'Etat et la ville de Lille
au sujet dea cessions récl-proquee de terraina (1860). — Cession à la ville d'une
partie des anciennes fortificationa et de terraina en dépendant. Plane (1860-1866). —
Paiement par la ville de ea part dana les dépenses d'agrandissement de l'enceinte
(1861-1865). — Ouverture de ruée. Plana (1861-1865). — Terraina deetinée à être
remis par la ville au département de la Guerre en vertu de la convention de 1860.
Plans (1868-1870). — Plane oarcellairee de terraina à acquérir pour lee fortificetlone de la nouvelle enceinte (1869). — Expropriations. Divers (1870-1874). Remiee
aux Domaines de percelles acquises pour la fortification, à présent inutileé au service
militaire. Plan (1877).

66 J 1421. Relations entre les autorités militaires et la ville de Lille. Alimentation en eau.
1861-1877
Autorisation accordée à la ville d'établir un réservoir d'eau sous la sol de l'eeplanade
du réduit at-Sauveur (1861). — « Etude de l'alimentation de la ville en eaux
potablea. Rapport de la commiasion instituée par M. le Maire le 24 juillet 1863 >.
Lille, 1864, 28 p., plans. — Plana relatifs à un avant-projet de diatributlon d'eau à
Lille (1867). — Rapports sur la demende du Maire de Lille d'être autorisé è poser de
nouvellea conduites d'eau à travera la fortification (1874-1875). — Fourniture de
l'eau aux établissements militairee. Plans (1875-1877).

66 J 1422. Relations entre les autorités militaires et la ville de Lille. Affaires diverses.
1880-1922
Construction d'un aqueduc sur le chemin des Postes (1880). — Dépôt de fumier
(1880). — Chemin pour piétons à Is sortie de la porte de Béthune. Plan (1880-1883).
— Promenades extérieures dans ia partie compriss entre la Haute-Deûle et la route
d'Ypres : plans et coupes (1881-1887). — Champ de courses à Lambersart et
nouvelles voies de communication. Plans (1884-1890). — Aqueduc (rue des
Guinguettes, entre la rue des Elites et la rue du Curé). Avant-Projet de construction :
plan, coupe, profil (1885). — Aqueduc dane la traversée de la porte de Canteleu.
Projet : plans, coupes (1885). — Construction ds l'Ecole Supérieure des garçons (bd
Louis XIV). Construction d'un mur mitoyen destiné à séparer le terrain de la ville de
celui occupé par les magasins de l'ancien fort St-Sauveur (1887). — Tir aux pigeons
(1892). — Elargisssment de l'sllée en remblai dite « des Marronniers » (1893). —
Kiosque dans la lunette 113 (1895). — Conetruction d'un mur de clôture et de
cabinets d'aisance près du manège civil. Demande de la ville (1895). — Promenade
dite «du Préfet» (1898). — Affermage à la ville de diverses parcellss de terrains
militaires destinées à recevoir les eaux pluviales de l'abattoir et à la construction d'un
aqueduc sur la rue militaire (1902). — Passerelle au-dessus de la rigole de
dessèchement dans le prolongement de la rue du Guet (1905). — Construction d'un
Bureau à St-André (1905). — Construction d'un aqueduc dane la rue nouvelle ouverte
dans la propriété de M. Boursier, rue du faubourg d'Arras. Profils. (1906). — Dépôt
de gadoues aux abords de la gare de la porte des Postes (1906). — Construction d'un
égout entre l'extrémité du glacis et la limite de la 3e zone. Plans, coupes (1906-1907).
— Cession à la ville d'une pompe à incendie datant du siège de 1792 (1907). —
Chemin vicinal ordinaire n° 23 (rue de Marquillies). Construction d'un squeduc. Plan,
coupe (1907). — Chemin vicinal ordinaire n° 32 dit d'Emmerin. Construction d'un
aqueduc et d'une chaussée pavée. Plan, profils (1908). — Quartier des Bois-Blancs.
Construction d'un aqueduc. Plan, profils (1908). — Baraque à ussge de poste d'octroi
(1909). — Excavations (1909). — Construction d'une palissade le long de la route de
Douai. Plans (1911). Rue Lequeux. Construction d'un aqueduc. Plans (1911). —
Construction d'une école maternelle, rue Guillaume-Tell. Soumission (1914). —
Projet de convention entre l'Etat et la ville en vue du déclassement et du
démantèlement de la place (1914). — Terrains de la fortification. Echange entre
l'administrstion des Postes et Is ville. Parcelle destinés à l'extension de l'Université
(1924). — Esplanade de la citadelle : travaux d'écoulement des eaux et d'amélioration
du sol (1925). — Aménagement, embellissement et extension de la ville de Lille.
Reconstruction des quartiers détruits pendant la guerre. Plans (1926-1927).

Relations avec diverses communes voisines de la ville de Lille.
66 J 1423. Relations entre les autorités militaires et la commune de Fives.

1817

Autorisation de reconstmire l'église de Fives.

66 J 1424. Relations entre les autorités militaires et la commune de La Madeleine.

1921

Maisons semi-provisoires. Empiétement sur la 1re zone des servitudes militaires de
Lille. Plan.

66 J 1425. Relations entre les autorités militaires et la commune de Lambersart. 19061909
Construction d'un aqueduc dana l'avenue Becquart et rue da Lille. Ouverture de deux
ruée adjacentea à l'avenue Becquart. Plan (1906). — Conatruction de partiee
d'aqueduc, chemin de Lambereart. Plan (1909).

66 J 1426. Relations entre les autorités militaires et la commune de Saint-André.

1905

Ouverturee de ruée (ruea Fénelon et de Magenta) et conatruction d'égouts. Plan.

66 J 1427. Relations entre les autorités militaires et la commune de Wazemmes.

1850

Comblement d'un fossé. Plan.

Relations avec l'administration des Hospices civils de Lille, divers particuliers et
collectivités, etc...
66 J 1428. Relations entre les autorités militaires et l'administration des Hospices civils de
Ulle. Terrains, immeubles cédés par les Hospices. Echanges. Affaires
diverses.
1825-1883
Modification du cours de la Baase-Deûle et ouvragea de fortification (front dea
Tenaillons). Cession de terrains altuéa à Saint-André par l'administration dee
ffospices département de la Guerre, indemnitee vereées aux Hospices. Plans (18251829). — Echangea de terrains dans le baation 94. Plan (1843-1848). —
Revendication par le domaine militaire d'une partie de la digue qui eoutlent la V
inondation (1845). — Conetruction d'un aqueduc en maçonnerie aoua la rampe du
rempart de la courtine 53-56 (1850). — Cession par lee hospices du terrain occupé
par la lunette 133 (1852-1855). — Projets d'échanges présentés par l'administration
des Hospicee désirant acquérir : partie de le rue militaire en arrière du baetlon 94 ;
partie de l'ancien lit de la Deûle ; partie de terrain à la queue du glacla du tenaillon
100 ; corpa de garde situé eu rez-de-chaussée d'une maieon particulière, place dea
Bleuets, n° 18 (1852-1855). — Projet d'échange d'une partie de la digue d'inondation
134 contre trois parcelles de terrain dépendant du domaine militaire (1856). — Projet
d'échange de terrains. Plan (1859). — Acquialtlon par lee Hospicee d'une parcelle de
terrain altuée à la gorge du baation 94 (1860-1861). — Chantier de construction de
bateaux dans la V zone de servitudea de la citadelle et de la nouvelle enceinte (1861).
Demande par l'administration des Hospices de la ceeeion anticipée de perties des
anciennes fortificationa. Agrandiaaement de l'hôpltel Saint-Sauveur. Plan (1861). —
Ouverture de jours sur le terrain militaire. Plan (1882). — Ouverture de deux portée
sur le terre-plein du rempart contigu à l'hôpital Saint-Sauveur. Plan (1883).

66 J 1429. Relations entre les autorités militaires, d'une part, et l'administration des
Hospices et divers particuliers, d'autre part. Servitudes et emprises sur le
domaine militaire. Contentieux.
1835-1864
Rapports sur les emprises faitea aur la domaine militaire par : l'administration des
fHospices ; Agache ; Carrelier ; Debas ; Déhré-Dourlent ; Delannoy ; Delobelle ;
Deacamps-Baucourt ; Dearumeaux -, OubuB-Bonnel ; Grémel ; Lemalra-Dubrulle ;
Molllet ; Mulllé ; Ovl-gneur ; Plouvier ; Plouvier-Vandamme ; Potteau
d'HIancardrie ; Puvrez ; Reville père : Reville fila ; Ritter ; Taverne (1835). — Etat
dea affairée en Inatanca près le Tribunal civil de Lille < Indiquant pour chacune
d'ellea le mode à suivre pour conaerver les droits du département de la Guerre à la
suppression des servitudes Indûment exercées sur le domaine militaire et faire rentrer
dans le même domaine lea emprleea qui y ont été faitea » (1837). — Frais. Sommas
dues aux avoués (1845-1846). — « Etat des propriétés exerçant dea eervitudea aur le
domaine militaire dont lea détenteure ont reconnu en 1834 que l'exletence n'était
qu'un effet de tolérance et ont consenti à renouveler leur reconnalseance en 1864 •
(1864).

66 J 1430. Relations entre les autorités militaires et les sociétés de gaz et d'électricité.
1853-1912
Société Impériale et Continentale du Gaz. Autorisation accordée à cette Bociété de
faire passer un tuyau dana une partie du terre-plein du rempart (1853). — Société
d'Eclairage électrique. Demande d'autorisation de placer des supports pour câbles sur
les bâtiments militaireB de la place de Lille. Rapport, plan (1896). — Société «
Electricité et Gaz du Nord •. Installation d'une canalisation électrique eouterraine è
haute tension entre la etation centrale de Lomme et l'usine génératrice des tramwaya
électriques de Lille, rue Roland. Plans (1912).

66 J 1431. Relations entre les autorités militaires et l'administration des Postes et
1858-1909
Télégraphes.
Projet de ligne télégraphique destinée à relier le bureau télégraphique de l'hôtel dea
Poatee (rue Marais) avec la ligne télégraphique du chemin de fer du Nord (1858). —
Poteaux télégraphiquea aur le terrain militaire. Plans (1878-1893). — Etablissement
de lignes téléphoniques souterrainee dans les emprises du terrain militaire. Plans
(1907-1909).

66 J 1432. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers et collectivités.
Acquisitions de terrains pour les fortifications.
1743-1769
Mémoire relatif à la répartition de 28.000 livres entre les propriétairea da terrains
pria pour lea fortifications (1743). — Terrain altué aur l'eaplanade, acquia au sieur
de Marescaux. Plan et procèa-verbal d'eetimation (1753). — Autorisation de faire
procéder à l'arpentage de terrains pris pour y construire une nouvelle contregarde visè-vis du bastion droit du front de La Madeleine (1761). Lettre de M. de Crémille è
M. de Ramsault relative à l'Indemnisation des propriétairea (1769). — Terrain
appartenant aux enfanta de la dame Wacrenler et occupé par J. Dubarre : réunion aux
glacis ; arpentage et estimation (1763). — Sommée payées par la ville et par les Etats

pour les terrains pris pour les fortifications (1768). — Indemnité due à la veuve
Lezenne pour une maison qui lui a été prise lors de la formation de la rampe du
rempart près de la porte Notre-Dame (1769). — Communauté des filiss orphelines de
Stappart Terrain pris pour former une rue de communication entre la rue des Buisses
et la branche du nouvel agrandissement (1769).

66 J 1433. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Cessions et
acquisition d'immeubles.
1814-1868
Abandon d'un terrain au sieur Dupont (1814-1815). — Restitution d'un terrain aux
sieurs Léo et Masquelez (1822-1823). — Acquisitions de terrains et bâtiments sur
l'emplacement de la Rue militaire ; propriétés des sieurs Hudebist-Polist et Rousseau
(1828-1829). — Sieur Fouchet. Terrain compris dsns le nouveau tracé de la Rue
militaire (1830). — Acquisitions d'Immeubles près de la caseme St-Maurice :
propriétés de la veuve Dubolt, du sieur Fouchet, de la veuve Bos-suaux, de Minfiez
(1830). — Sieur Froidure. Terrain : refus d'suto-risation de bâtir le long de la
courtine 30-32 ; projet d'acquisition du terrain pour la Rue militaire (1832). —
Acquisition d'une maison nécessaire pour former la Rue du rempart (1834). — Sieur
Forestier. Demsnde d'échange de terrains. Plan (1854). — Kuhimann. Parcelle de
terrain militaire en arrière du bastion 77 : location au sieur Kuhl-mann ; remise sux
Domsines à fin d'sliénation. Plans (1854-1856). — Geraert. Remise aux Domaines st
acquisition par le sieur Geraert d'une parcelle de terrain militaire. Plans (1855). —
J.E. Dutllleul. Vente à l'Etst d'une parcelle de terrain abandonnée à la Rue militaire.
Paiement. Plan (1855-1856). — J.B. Delemer. Cession à l'Etat d'une parcelle de
terrain. Plan (1864). — Dansette. Indemnité pour deux parcelles de terrain
incorporées à la Route impériale 25 (1868).

66 J 1434. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Moulin de la porte
1823-1841
de Gand.
Etablissement d'un moulin à blé sous le pont de la porte de Gand. Cooncession aux
frère et soeur Cocu des parcelles de terrain nécessaires (1823). — Travaux entrepris
par L. Dutllleul, nouveau propriétaire du moulin. Autorisation (1828). —
Correspondance relative à la demande du sieur Dutilleul-Parent d'être autorisé à
résilier le bail de l'emplscement du moulin et à étsbiir un moulin à la citadelle (18311832). — Rapport sur une pétition du sieur Crucq, propriétaire du moulin transformé
en calandre pour lustrer les toiles. Plan et pièces diverses (1841).

66 J 1435. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Contentieux.
Affaires diverses.
1717-1811
Beghuin ; Decarvin et Degoud ; Petit (1811). — Cuvelier et Deles-psul (1811). —
Vve Deusie, née de Vauchelle, et M.A. Thieffries (1717-1727 ; copies, 1836). —
Duhem et les héritiers de J. Lebrun et de M.M. Masse : arpentage d'un terrain, plan
(1748). — A. Duriez (An III). — Guichard (1810). — Vve Jombart (An III), — J.B.
Mulier fils (An III). — LC. Verghelles : vente à L.Y. Duhamel d'un moulin dit SaintSauveur, au bastion 61 (1811 ; copie, vera 1850). — L Villet (1810). — Yon et Le
Brun : plan relatif à l'autorisation de construirs un bâtiment à usage de blanchisserie
au faubourg de La Barre (1761). — Les fermiers et cultivateurs d'Annappes (An III).

66 J 1436. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1817-1845
Beauliau (1840). — Beaulieu at Duthoit (1841). — Béghin (1825). — Bodin (18291830). — P.L Carilliar et autrea. Hospicee civile (1843-1844). — Clainpanain
(1839). — Crépy et Trannin (1842-1850). — Crombet-Mazinghien (1845). — Cmcq
(1835). — A. Débats. Plouvier, Vve Potteau dHancardrie (1840-1843). — Delannoy
(1832). — Héritiers Delannoy (1843-1846). — Desmona (1845). — Davos et
Wortmann (1817). — Dubus-Bonnel (1839-1843). — Duthoit (1833-1839). —
Frappé-Leloir (1840). — Gouttière (1827). — J.B. et L. Gremel (1842-1846). —
Janty (1835). — Lambre (1840). — Lecreux (1845). — A.J. Lefebvre (1842-1846).
— J.A.LC. Ritter, ép. Ferté. et Hoepices civile (1843). — Vandecasseele (1837). —
PL. Vernier (1841). — Wicart (1839-1841). — Divera propriétaires de la commune
de Fives (1841). — Société Saint-Vincent-de-Paul (1841).

66 J 1437. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1846-1848
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Destallleure (1846). — Frion (1846). — Herbeaux (1846). — Jacque (1846). —
Kuhimann et Lemoinier (1848). — Layen (1846). — Vve Lenard et petit : moulin à
Wazemmea ; copie de . titrée depuis l'an III (1848). — Loridan (1846). — Poivost
(1846).

66 J 1438. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1850-1853
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Batteur. — Billiet. — Boidin. — Braemt. — Capon. — Catoire-Richebé. — Cousin.
— Crombet. — Crucq. — Dayer. — Debièvre. — De Cock. — Decoater-Agache. —
Delobel. — Delpire. — Derse. — Desquiens. — Fould. — Cachet. — GrusonHachin. — Lutun. — Petit-Solignac. — Rémy. — Réville et Dérémaux. — Testelln.
— F.X. Tiesot. — Vandecasseele. — Ward.

66 J 1439. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1860-1868
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Alavalne (1862). — Bernard (1862). — A. Boitelle (1867). — Briche (1861). —
Butin (1868). — Caby (1862). — Caller (1861). — Capon (1864 et 1868). —
Catoire (1863). — Colette-Payen (1861). — Cuveller (1862). — Dardenne (1861).
— Daubigny (1864). — Debièvre (1860). — Dehou (1860). — Dekeyeer (1861). —
Defives (1861). — Deleplanque (1861-1862). — Demousselle (1862). — Les
héritiers Desmaizièrea (1864). — Dumont (1861). — Facq (1863). — Ferlier (1861).
— Gauthier (1862). — Vve Gouttière (1868). — Lannoy (1862). — Leboucq
(1862). — Lefebvre (1860). — Dlle Lefebvre (1861). — Lemay (1863). — LepersLaden (1860). — Lequien (1860). — Lesaffre (1863). — Mesplomb (1861). — Vve
Mouquet (1861). — Détende (1862). — Petit-Solignac (1861). — Peucelle (1868).
— Pielle (1861). — Plancq (1861). — Potier (1861). — Roger (1863 et 1868). —
Rohart (1861). — Rouzé (1861). — Rouzé-Lefebvre (1862). — E. Schotsmans
(1864). — Scrive (1861). — Somere (1868). — Vve Spriet (1861). —
Vandermersch (1861). — Watine (1864).

66 J 1440. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1870
Baekelaud. — Bassecourt — Crespel-Tilloy. — Delbassée. — Deamon. —
Leschevin. — Vve Long. — Peucelle-Bubin.

66 J 1441. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1871
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Benoit. — C. Berthe. — Boidin. — F. Delrue. — Deffrennes. — Desmon. —
Dewaa. — Leroy. — A. Morelle. — E. Renin.

66 J 1442. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverees.
1872
Cuvelier. — O. Fauquenois. — H. Jonkhière. — Landrieux. — Lefebvre. — J.
Martin. — Ch. Painta. — Prot. — Roch. — Mazinghien. — Maal. — Vanhecke. —
Hauskens. — Vautroyen.

66 J 1443. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1873
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
B. Benoit. — Dassonville. — Ph. Dothis. — Vve Deslat — Cl. Fauquenois. — H.
Gavériaux. — J. Hoyois. — Jeunesse. — Laine. — S. Vandenkeede.

66 J 1444. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1874
E.G. Airy. — X. Arnoux. — Daudergnies. — Deschamps. — Faut. — V. GauthierKuhimann. — H. Pinson. — Sapin.

66 J 1445. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1875
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Vve Abrassart. — Brospenning. — Dancette. — P. Desse. — D. Leblanc. — C.
Meurisse-Montfort. — Rouzé. — Société des Archers de St-Pierre.

66 J 1446. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1876
Sœur de Baets, supérieure des Bernardines d'Esquemries. — A. Garez. — Lefebvre
et Bériot. — P.J. Monnoyer. — Verdier. — Société hippique.

66 J 1447. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1877
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
C. Berthe. — Broudehoux. — Defives. — Monnoyer. — G. Pecqueur.

66 J 1448. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1878
Béghin. — Caron. — A. Fays. — Pénin. — Société de tir aux pigeons, à Lille.

66 J 1449. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1879
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Bernard frères et sutres. — J.R. Hottin. — D. Jansens. — Monnoyer. — E. Pénin. —
L Vandamme.

66 J 1450. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1880
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
E. Boudry. — E. Deschamps. — Humbert. — Delobel. — J. Lervilles. E. Pénin.

66 J 1451. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1881
Aussens. — Barrois. — A. Bringuez. — Dame Burette, directrice du Refuge des
Libérées. — Corman. — Vandame. — Deffrennes (père). — Deffrennes (frères). —
Demey. — D'Hondt. — Gavériaux. — Jonckeere. — Lervilles. — Pettier. — F.
Sery. — L Staes-Vandale. — Vertel.

66 J 1452. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1882
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Vve Chef, née Bocquet. — Courtin. — F. Desbonnets. — E. Ducrocq. — O.
Fleurisse. — Folliot et Delombaerde. — Humbert-Rldez. — Lervilles. — B.
Paulain. — Rouzé. — Verache. — Société de Saint-Vital.

66 J 1453. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1883
G. Boucquey. — Dumay. — C. Dumont. — E. Dumoulin. — J. Gabriels. — L
Lefèvre. — Lys-Tancré. — Manet. — Rouzé.

66 J 1454. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1884
Buislne-Rlgot et fils. — Coupain-Casseleux.
Dumont. — Vve J. Grotard, née Petit. —
Pecqueur. — L Peucelle.

— F. Daman. — C.
Meurisse-Montfort.
—

66 J 1455. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1885
Becquart. — Bringuez et E. Laebens. — Buisine-Rigot et fils. — Decarpigny et Cie.
— Dubus. — Defivee. — Gheequiere. — Vve Grotard. — Le Bien. — G. Lepercq.
— Maquart. — Monnoyer et fila. — Névejean. — Sciimidt. — H. Soudant. — E.
Verdier.

66 J1456. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1886
L Baudry. — Chotteau. — Daman. — Delecroix frèrea. — Dhainaut. — Dumoulin.
— Lefèvre. — Lericq. — J.M. Moles. — Monnoyer. — A. Morelle. — Pagniez. —
Roci)-Mazingiiien. — Staes. — Avia du chef du Génie relatif à la construction d'une
brasserie, 4, rue du Pôle Nord.

66 J 1457. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1887
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Cabillaux. — Monsuez. — Vve Pénin. — Richebé. — E. Rouzé. — H. Soudant. —
Thomaa frèree.

Co J 1458. Relations entre les autorités militaires et divere particuliers. Permissions et
1888
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Barroia. — Buielne, Rigot et fils. — Butin. — Vve Courmont. — F. Daman. —
Deffrennes-Gravis. — C. Dumont. — E. Laebens. — Schmidt fils. — Van Lucken.
66 J 1459. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et

soumissions. Contentieux. Affaires diverses.

1889

Ch. Boone, maçon employé par le eleur Delbarre représentant le eleur Marchetti. —
L. Crépy et L Lauvin. — H. Defives. — Delcourt. — E. Gmlols fils. — Méplomb.
— OrsnIe-L'Host.
66 J 1460. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et

soumissions. Contentieux. Affaires diverses.

1890

Gorman. — Coupain. — E. Delecroix. — Doublet. — A Favier. — Fouque. —
Leconte-Collette. — Leiong. — Lys. — Tancré. — Muinard. — L Nory. — Pille. —
Richebé. — Rouzé.

66 J1461. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1891
AIry. — Delecroix — Dennetière. — Francq. — Lepera-Laden. — Verdier.

66 J 1462. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1892
Becquart frères. — H. Defives. — Durez fils. — Leurquin. — Oranie-L'Host. —
Quinquempois. — Vaast.

66 J 1463. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1893
L. Baudry. — Fouque. — Vve Grottard. — Rygole. — Salembier frères. — Société
du Vélodrome lillois.

66 J 1464. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1894
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
E. Burga, née Deladeriere. — Chantry. — Delebait-Mallet. — Deleplanque -Desirez.
— Destrieux. — Fleurisse. — Gouttière. — Joncl^eere. — Kuhimann. — LefebvreDesveirel. — Leuty. — Muinard. — J. Pannequin. — Pielle. — Rygole. —
Salembier frères. — Sander frères. — Vairoger et Ory.

66J 1465. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1895
Chérl-Dumez. — Choquel. — Delbarre. — Delcourt. — Vve Deleplanque. —
Delesalle. — Jonckeere. — Laebens. — Pielle. — Pille. — Rouzé. — Soyez fils. —
Thiriez père et fils.

66 J 1466. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1896
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Cailloux. — Cornet. — Coupain-Casseleux. — Defives. — Landeau. V. Leclercq. —
Leiong. — Ch. Lemaire. — L. Nory. — Pouiile. — Thiriez père et fils.

66 J 1467. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1897
Barrels. — Bos-Richard. — Boutry. — Brueder et Dequeker. — Bureau. —
Chiroux. — Clayes. — Copin. — Vve Corman. — Crépy. Degrand. — Delalain. —
Derras-Blampain. — Desoignies. — Devriez et Warin. — Domaint. — DuboisTaillier. — Duthoit. — Follet. — Franchomme. — Gruyelle. — Labis (puis
Mahieu). — Lamoinairie. — Vve Lappé. — Leclercq. — Lefebvre. — Montjoint. —
Muinard. — Oranie-L'Host. — D. Patrice. — Pau. — J. Pennequin. — Vve
Roquette. — E. Rouzé. — J. Thiriez. — Turlure. — Vande-velde. — Vermesch.

66 J 1468. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1898
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Chivoret. — Landeau.

66 J1469. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1904
Baerot. — Binauld. — Boucgrand. — Broucqsault. — Buarick. — Dr Calmette,
Directeur de l'Institut Paeteur, à Lille. — Carbonnet-Raout. — Dasyon. — Debuiche.
— Degryae. — Dejaegher. — Delannoy. — Delebart-Mallet. — Desablena. —
Descamps. — Desfontaine. — Desplanque. — Douchy. — Dudergny. — Dufour et
Lecoche. — Dupire. — Duquesne. — Fievet. — Foubert. — Frincourt. — Grae. —
Vve Grotard. — Gruloie. — Gullloteaux. — P. Hennebelle. — Hereng. — Huet. —
Laebens. — Laurent et Wième. — Leblanc. Lescornet. — Loridan. — MangenotDesmons. — Maréchal. — Mauroia. — Monnier. — Nuttein. — Oranie-L'Host. —
Proye-Dumont. — Roger. — Rouzé. — Saint-Léger. — Tavernier. — Tiédrez. —
Vaneufville. — Vannovemberghe. — Vermaere. — Société dea Minea da
l'Escarpelle.

66 J 1470. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1905
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Applincourt. — Vve Batteur. — Bauduln. — Bériot. — Bartin. — Blond. —
Boulogne. — Boureler. — Boucquey. — BroucqaaulL — Butin. — Carette. —
Catoire. — Chef. — Couly. — P. Croès. — Debaen. — Defaux. — Deffrenne et
Lecoche, locataire. — Defives. — Defontaines. — Dekeyser. — Delannoy. —
Deleplanque. — Dele-poulle. — Delerue. — Delobel. — Dervaux. — Deecampa. —
Dever-nay. — Deweppe-Delannoy. — Dewilde et Schuitz. — Donte. — Duhem. —
Dujardin. — Dumon. — Durez. — Dury. — Duteyeul. — Fé-raud. — Fleurquin. —
Foubert. — Gaifle-Brouta. — Gilliers. — Guéry. — Guffroy. — A. Heintje. —
Heren. — Hocmert. — Houzé. — Huet. — Huvenne. — Jourdain. — Kindt. —
Lambert. — Lauréat — Leclercq. — Lecomte-Collette. — Leiong. — A. Lemaître.
— Lepercq. — Leroy-Deroseaux. — Lestlenne. — Louvier. — Modaf. — Multado.
— Nabbe. — Newnham. — Dry. — Paindavoine. — Pérussa. — Petit. — Plouvin.
— Poignant. — Potel. — Pruvost — Richez Bourdon. — P. Rémy. — Rohart. —
Rolland. — E. Ronchin. — Vve Roquette. — E. Rouzé. — Saint-Léger. — A. Seye.
— Vve Silvain. — Smobben. — Tancrez. — Tavernier. — Theron. — ThieaePesbecq. — Tiédrez. — Tobot-Privat. — Tully. — Vanderstallaert. — Vanhereecke.
— Vannoremberghe. — Vercoutere. — Vermaere. — Vittu. — De VIesschauwer. —
Warembourg. — Wllmot

66 J1471. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1906
Vve Albert. — Vve Bauchet — Benoît — Berck. — Berlot frères. — Beudeert. —
Bineuld. — Blonclez. — Bonnet et Ténière. — Boucherat. — Boulogne. — Bucquet.
— Butin. — Gauche. — Chef. — Choquel. — Cleton. — Coillot — Gorman. —
Cousin-Loridan. — Croea. — Curie. — Danel-Butin. — H. Debuiche. — Dehaene.
— Dekimpe. — Delahaye. — Delbecque. — Delepoulle. — Delerue. — Delestraint
— Dellene. — Deligny. — E. Delsart. — Démaille. — Demora. — Dervaux. —
Desmarescaux. — Desplsnquee frèree. — Dewas. — Dewae-Wareln. — D'Halluln.
— D'Hem. — Dubron. —

Duchateau. — Oumon. — Dumortier. — Duquenne. — Eggarmont. — Gouy-Leduc.
— Grulols. — Guilluy-Descamps. — Gustin. — Hache. — Hallet. — Hornain. —
Huet. — Vve KQstz. — Labaeye. — Lagache. — Lannoy-Carer. — E. Leclercq. —
V. Lefebvre. — Leieu. — Leroch. — Lesecq. — L. et R. Leva-Sifroid. — Limoeln.
— Louchard. — Manche. — Marescaux. — Marguerit. — Vve Masset. — Minart.
— Héritiers Monnoyer. — V. de Moor. — E. Morel. — L Morel. — Mounier. —
Naessens. — Nagtergaele. — E. Ory. — Patin. — Pennequin. — Petitprez-Rossel.
— V. Pilate. — Vve Pilate-Houzé. — H. Polisrt — Prem. — Prevot Gilquin. — V.
Quembre. — Raffioen-Tavernier. — A. Rémy. — Renier-Ssbion. — Vve RichezBourdon. — Scsibert. — Thomas. — Triamcourt. — Vanald. — Vandaele. —
Vandenottende. — Van den Vaegale. — Vandyche. — Vanparis. —
Vanquickenbome. — Vansteenwege. — E. Vasseur. — Vercaigne.

66 J 1472. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1907
J. Allard. — Badoux-Delafour. — F. Basser. — A. Becquart. — Beghin. — Beriot
frères. — BeucIserL — J. Bllcq. — Bos. — Brsine. — Bruns. — Bnixelles. —
Bruynel. — Buisine. — Cslonne. — Vve Carotte. — Casmeyer. — Chantry-Camus.
— Chef. — Chivoret. — H. Chyens. — Colin et fils. — L. Corbez. — Vve Connan.
— Couhez. — Craureecke. — Daubresse. — David. — Debuchy. — Decrerry. —
Deflandre. — Dégrevé. — Dekeyser. — Delannoy. — Delesalle frères. — Delobel.
— Vve Denis. — Deplentay. — L Désiré. — Despinoy. — Dewulf-Lesaffre. —
Dhaone. — D'Halluln. — J. Dorchies. — Vvs Dubois. — Dubois-Fleurquin. — L.
Dubron.— Dumez. — Dumont. — Dupont. — Durez. — Duriez. — H. Elyn. —
Faucompré-Basselart. — Frémaux. — F. Gautier. — Gombert. — G. Graye. — E.
GOJIOIS. — Guéry. — Ch. Guillsin. — Hoorelbet. — Hunez. — Jeusssud. —
Jusniaud. — Juvénal. — Klein. — Legache. — P. Leclercq. — Lecuyer. — Ledur.
— Legay. — G. Lehoucq. — Lenfant. — Lepers. — Lépreux. — LepreuxHannecart. — A. Leroch. — Lobled. — Loof. — Lorthois. — Maitreplerre. — Obry.
— P. Pagant. — L Perdrieuz. — Petitprez-Rossel. — A. Philippe. — Piédeloup. —
Pierson. — Pile Parmentler. — Pluméon. — Pollet. — Pettier. — Prudhomme. — A.
Pruvost. — Richebé. — Roquette. — Roussel. — Salembler-Dubreucq. — Sara. —
Slné et Dacagny. — A. Six. — Stroble et Van Driessche. — J. Suraux. — Thévelin.
— R. Thoorens. — Trachait. — Vandaele. — P. Vandame. — Vandamme. — Vve
Vandefuche. — Vanderhagen. — Vandonneslouch. — Van-dorpe. —
Vanhenbrouck. — P. Van Laethen. — A. Verrier. — Vilain. — A. Viler. —
Vinderoghel. — Watrelot.

66 J 1473. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1908
Allard. — Bacrot. — L. Bailleul. — Bassuyt. — Beaumont. — Berche. — Bemaert.
— Bernard. — Bertrand. — Beuselinck. — Binauld. — Blondel. — Bonnard. —
Bonnet. — Boucart — Bourelle. — Breuvart. — Bruynsw/yck. — Bunnens. —
Cannart. — Caullet. — Chantry. — Coovet. — Connan-Vandame. — Croes. —
Dsnel-Butln. — Danneels. — Daviel. — Defaux. — Degryse. — Deguen. —
Dehaene. — Dekimpe. — Deleplanque. — Delesalle frères. —

Delestrain. — R. Deligny. — Delplanque. — Démaille. — Demora. —
Dasfontalnes. — Deamet. — Desreumaux. — Deawaff. — Devinck. Dewea-Warin.
— D'Halluln. — Dubucq. — Dumortier. — Facon-Marchand. — Th. Facque. —
Fenétrier. — Féron. — Foubert. — Foulon. — Gaeremynck. — Glllot. — V.
Glouer. — Gras. — J. Groa. — Grulola frèrea. — J. Hache. — Haeuw-Delphin. —
Herman. — Houzé. — Hugo. — Isembrandt. — Janasene. — Labbé. — Lagneau —
Lalau. — Lebienvenu. — Leblanc. — G. Leclercq. — E. Leclercq. —Lefebvre. —
Legraln. — Vve Legrand. — Lahoucq. — Lépée-Quichand. — A. Leroux. — Leroy.
— Malfalt. — Marcaut. — Marller. — Marllot-Masey. — Mollement — Morelle.
— Moreux et Dere-gnaucourt. — Mouveaux. — E. Muinard. — Nagtergaele. — Ch.
Noyez. — Pamelard-Strady. — Parent. — Phalempin. — J. Piédeloup. — PillotDehaenne. — Pollet. — Prin. — Renault. — Rofflaen. — F. Roger. — Rolland. —
Rouzé. — Salvadoq. — Sander. — Séban. — Teese. — Tiédrez. — Timmerman. —
Tobot — Vaaat — Vanden-daele. — Vanderlack. — Vanderlaeken. — Van Parya.
— Vanroyen. — Van Wonterghem. — Verheyde. — Vimot — Vve Walter. —
Watrelot — Wullena. — Commieslon hietorique du Nord (érection d'un monument
à la mémoire du maréchal de Boufflers et des défenseurs de Lille en 1708).

66 J 1474. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1909
Allard. — Anicot — Baudet — Beauvola. — Bétremleux. — Beyle-mans et Cie. —
Billy. — L. Blondel. — Blondel et Beudaert. — Bouquet — Briot. — Cauwel. — L.
Colin et fila; Vve Vincent — Coppez. — P. Defaux. — Defivee. — Demarle. —
Dequeecker. — Vve DeruptI. — Deetieux. — Catrice. — Dumont — Flévet. —
Fontaine. — Forest — Foubert. — Fourny. — Ghesquière. — Grand-bare. — Gras.
— Gruez. — Guelton. — Kuper. — D. Leblanc. — Lefebvre. — Legroux. —
Lehoucq. — Lepers. — Leurquin. — Morll-Jon. — Oilier. — Roussel. — Rouzé. —
Saingier. — Soula. — Thibaut. — Vannoorenberghe. — Veraghe. — Verplencke. —
Virnot — Willay. — Œuvre lilloise dee jardina ouvriera.

66 J 1475. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1910
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Amblart — Bailleul. — V. Barbry. — Beauvola. — Békaert — E. Beudaert. —
Bobeurleth. — Boucquey. — Brueder. — Carlier. — Carrez. — Cauwel. — CauwelDesmet — Céeure et Cie. — Clément. — L. Colin. — A. Collin. — Crosse. —
Danaette. — David. — Deblock-Carpentler. — Debuchy. — Degelleix. — Delahaye.
— Dennetières. — Dhainaut. — Droulera. — Vve Ducrocq. — Dumez. — Dumont
— Duquenne. — Facq. — Faure. — Fontaine. — Fouret — Franc. — Gagadoia. —
Gautier. — Godefroy. — Jacquemart — Jonckt. — Kuper. — Labia et Deirue. — E.
Laebene. — Lautena. — D. Leblanc. — Lefebvre. — Lehoucq. — Leiong. —
Lemolne. — Leeage. — L. Leurquin. — Lutun. — Mahiau. — Mairie. — Meaux —
Monnier. — Rohart. — Rouzé. — Spruyt — Taye (de). — Therein. — Vandamme.
— Velue. — Vlllette. — Virnot — Viste. — A. Willay. — Wintrebert. — Œuvra
lillolae dea jardina ouvriera.

66 J 1476. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1911
Anicot — Dancourt. — Vve Bauchet. — A. Beauvois. — Beudaert. — Boucquey.
— H. Boulanger. — Dupont — Broucqsault. — Camelln. — Cansier. — Caro. —
Cauwel-Desmet. — Chantry. — L. Colin et fils. — Crétal. — Cuignet. — Ch. David.
— Decaix. — Defaux — Deffrennes. — Delesalle. — Thiriez. — Delfosse. —
Delplanque. — Demarles. — P. Dennetières. — Descamps. — Descheemacker. —
Devos. — Doutrelon de Try. — Foubert. — Fouret. — H. Gruez. — Honhon. —
Keignard. — Laebens. — Lemsire. — Lepers. — Leurquin. — Meurisse frères. —
Mulliez. — NIcodème fils. — Piolaine. — Plancq. — Sander frères. — Scrive. —
Tallliar. — Taye (de). — Tiédrez. — Trystram. — Vannoorenberghe. — Verhaege.
— Verheist. — Société anonyme « La Cristalloïne».

66 J 1477. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1912
Bacrot. — Baudens. — A. Beauvois. — Benjamin. — Beudaert. — A. Beyiemans et
Cie. — Blanckaert. — Blas-Hardi. — Camelln. — Cauwel-Desmet. — V.R.
Chivoret. — H. Clergue. — H. Copin.. — A. Cordonnier. — A Cordonnier-Wicaux
(constructions « Ogivales »). — Comélis-Vermont. — J. Cornil. — Courbou. —
Créton. — B. Decaix. — P. Defaux. — Deffrennes. — J. Degobert — Delahaye. —
Delebarre. — Delemarre. — Delespierre. — Deizenne. — Deltour. — Demeyer. —
P. Dennetières. — Depriek. — Dequsnd. — Desmarescaux. — Desmazières. — G.
Devriendt. — G. Dewacre. — D'Hooge. — Didelot. — Doncherivolle. — Dubus et
Catry. — Dumont. — H. Florin. — H. Foubert. — F. Francke. — Gaspard. — Gras.
— Gros. — Hennsrt. — Jongh-Hennion. — Ch. Keignard. — Laebens. — Leblanc.
— Legrand. — Legroux. — Lys-Tancré. — Meurisse frères. — Nobbe. —
Nicodème fils et Cie. — L. Petit. — Pollet-Legrand. — Quentin. — Remette. — R.
Reubrez. — Salembier. — Salembier-Delebarre. — Salembier-Duthoit. — Salnigue.
— Scher-pereel. — Ch. Scouvemont. — F. Scrive. — Taye (de). — J.B. Tirlimont.
— G. Trystram. — J. Vandame. — L. Vandamme. — Van-troyen. — Varingot. —
Ch. Verheist. — F. Vermes. — Virnot. — J. Vittu. — Wartel. — Wlllay.

66 J 1478. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1913
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
M. Andriaeu. — L. Arquembourg. — L. Bajart. — P. Baron. — A. Baudens. — A.
Beauvois. — Benjamin. — Bertou-Dossus. — N. Bertrix. — F. Beudaert.. — Bllcq.
— L. Blondel. — E. Bocqulllon. — Bonnet et Ténière. — Bonvarlet — Boquet. —
Ch. Bosseux. — L. Bossuwe. — J. Botte. — E. Bouckaert. — Boucquey. — J. Bourbotte. — E. Boursier. — Ch. Bout. — A. Branchart. — L. Broyant. — V. Brugeman.
— J. Brunet. — Buchet. — V. Bulthé-Fontaine. — Bunnens-Salingue. — J. Caby.
— Camelln. — A. Carlier. — P. Carlier. — L. Carpentier. — Chantier. — L.
Chauffoureaux. — F. Chevalier. — J. Choain. — G. Corin. — Colpaert. — Coplot.
— A. Cosyn. — H. Dancoisne. — Ch. David. — Vve Debil. — F. Debruyne. —
Decaix. — Dechaluinaux. — J. Decock. — De Deken. — A. Defives.

— L Degrave. — H. Degryae. — Delcourt — Vve Delebarre. — Delemar et Trôzé.
— Deleporte. — L. et E. Delesalle-Thirlez. — E. Deleaplerre. — D. Delplanque. —
V. Delhaye. — Deltour. — Den- netièree. — A. Deransy. — A. Derick. — E.
Dermie. — Deroubaix. — J. Déruelle. — H. Descheemacker. — Desmareecaux. —
Desma-zierea. — E. Dethandt — Devaux. — A. Devillera. — Dewevro. — Didier.
— V. Dompsin. — A. Dopchie. — J. Dorchies. — Dubar et Autier. — R.J. Dubois.
— Dubue et Catry. — J. Dumortier. — L. Dumur. — A. Duplouy. — J.
Duponchelle. — Dutilleul. — M. Eycken. — A. Elynck. — E. Fatou. — Fauveau. —
P. Flamant — G. Fontaine. — Th. Fontaine. — L. Fortrie. — H. Gallet. — P. Garez.
— C. Guelton. — Guérin. — B. Haverbeke. — Hayaume. — Helven. — H. Hérent.
— P. Hermand. — J. Hespel. — H. Hoorelbeke. — D. Houseoy. — Hu. — E. Huart.
— E. Isbied. — Jacquet — E. Jourquin. — Kinoo. — Labitte. — G. Lagache. —
Lagaiase. — Laheyne. — M. Lambert. — Laurent. — A. Leblanc. — J. Lablon. —
Alf. Leclercq. — Alph. Leclercq. — Ch. Leclercq. — Lécluae. — Ch. Lefebvre. —
E. Lefebvre. — A. Legraln. — A. Legrand. — F. Legros. — L. Leieu. — L. Leiubre.
— Vve Lemahieu. — M . Lemaira. — O. Lemaira. — A. Leroy. — D. Leacroart. —
G. Las- senne. — E. Lucas. — L. Lutun. — J. Mansuet. — M. Mansuet — L. Marant
— G. Marchand. — Marchand-Fontaine. — J. Marlchez. — Marty. — Masseron. —
Merveille. — Monnoyer. — Mortier. — Moureux. — E. Mouret. — Moyart — A.
Newnham. — Nicodème fila. — L. Oguet — A. Pary. — L. Pauchet. — Peucelle. —
Pigache. — Pille. — E. Piron. — Poupart. — H. Prevot. — E. Pruvoat. — Quentin.
— Renier. — Reynaert. — C. Rigole. — Riquart. — Rous-sel-Delobel. — Royon.
— Rucar. — H. de Ruyffelaere. — Sauvage. — Schottemann. — Schulz et H.
Roquette. — Schyeen. — Sergeur. — Serrure. — A. Steenkiste. — Vve Steenkiste.
— Stricaume fils. — Tailliez. — Taye (de). — J.B. Théry. — A. Thévelin. —
Thibaut — Thulliez. — Thiédrez. — A. Tniyen. — E. Valiez. — J. Vandamme. —
L. Vandamme. — H. Vandamme-Boucquey. — H. Vanderhaegen. — Vanduyse. —
D. Vanroyen. — Vasse. — E. Verheyen. — F. Ver-poorten. — Verquin. — A.
Willecomme. — H. de VIeesschauwer. — Willem. — Worm.

66 J 1479. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1914
A. Adiasse. — L. Baert. — Ballly. — Baieieux. — Beauvoie-Baseez. — Ch. Becker.
— Bécue. — Behin. — J. Bemard. — Bemier. — Ch. Bleise. — Blondel. — Ch.
Boquet. — E. Bour. — Boursier. — L. Braque. — Breyne. — Bridel. — D.
Bnjyneel. — Caquant. — E. Castel. — Castille. — R. Coisne. — Colpaert. — H.
Copin. — A. Coulon. — H. Couein. — Dallâmes. — Danel. — Danglot — Th. Debaens. — De Becker. — Debouverie. — Debreu. — Decaix. — Deforge. — Th.
Delautre. — Delécaux. — Deleforterie. — R. Deleealle. — Delesalle-Thirlez. —
Deligny. — Delmotte. — Déparia. — Deaailly. — Deetoblllaire. — Desvaux. —
Devemay. — E. Dewez. — Droln. — Duflot — Dumolin. — Dumont — C. Duriez.
— Dusart. — Faure. — Fontaine. — Forest. — Foubert. — J. Fourdin. — F.
Francke. — Fretin. — Froment — Gagedois .— Gibert. — Guelton. — C. Héma. —
G. Hennee. — A. Henriau. — L. Hiroux. — E. Hodin. — H. Hou-dart — A. Laisné.
— Lamblln. — Vve Laurent — Leblanc. — Le Blouck. — Lecoucke. — Legroux.
— Lehoucq. — Lemesre. — J.B. Lesage. — Laaautre. — Longuet — H. Marchand.
— Ch. Mar-quille. — Marty. — Mazzottl. — Meaux. — C. Mlllecamps. — Moquât

— Mortier. — E. Moulins. — G. Moulins. — Mouraux. — Nutte. — Oguet. —
Parent. — Psyen. — A. Petit — Peucelle. — L Prieux. — Ch. Pommier. —
RamhouL — Rasseneur. — Reynaert — Rogez. — Rousmans. — Salembier. — F.
Sandra. — G. Simon. — Seneschal. — G. Spruyt. — J. Tailliez. — Teirlinck. —
Tembuyse. — Ch. Thévelin. — Tiédrez. — Tirlimont — R. Tison. — Truchet —
Van-delanoitte. — Vandenbulcker. — Vsn Langhenhoven. — L Vannelle. — L.
Vansdertvelt. — Vansimaeys. — Verhaege. — Verelht — Ver1<inder. — Veriuys.
— Vermesse. — Vve Virial. — Vifquain. — A. Wallez. — A. Wattiez. — E. de
Wilde. — Société anonyme coopérative de construction d'habitations à bon marché «
La Municipale •.

66 J 1480. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
1919-1920
soumissions. Contentieux. Affaires diverees
A. Batail et O. Schmidt — P. Bertin. — G. Beudaert. — M. Bornet. L. Brans et Vve
Tribourdeau. — D. Cotteine. — A. Chouard. — J. Cocheteux. — O. Coqueman et A.
Poissonnier — P. et L. Danel. — F. Delattre et Vve Butin. — Descamps. — Ch.
David. — G. David. — A. Delmaët. — A. Departs. — Desbrière. — Vve Dumont et
O. Schmidt — Vve Duquesne. — L. Fortrie et J. Bouchery. — P. Godine. — R.
Guérin — H. Jooris (« L'Olympique lillois »). — Vve E. Laebens, née Qusquet — A.
Lefebvre. — G. Lehoucq. — Ch. Lo]eune. — P. Lemesre. — A. Leroy. — M.
Louwagie et Vve Dehay-Raviot — Eug. Maréchal et fils. — Meurtsse frères. —
Nicodème fils. — F. Nuttens. — Onjnie-L'Host. — P.A. Passy. — R. Planckeel
(société St-Pierre). — A. Poissonnier. — A. Ricard. — J. Rigole. — E. Robi-quet. —
P. Simoens. — A. Spittael. — H. Verhaeghe. — A. Verveust. — Vittu.

66 J 1481. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1921
Aloué. — A. Bachelet et Fieuw-Durut. — Baroux, Fieuw-Durut et J. Façon. —
Bauduin. — A. Beauvois. — Bouchart. — A. Brunswyck. — Vve Carlier-Cuppens.
— Vve Carnet. — G. Combelle. — Ch. David. — E. Debels. — A. Delcourt. — D.
Delplanque. — G. Depelse-maeker. — Th. Deprater. — Desbrée. — DestieuxCatrice. — L. Devrièze. — A. Dursent, M. Deleforterie, A. Terrier. — G. Delettre,
Ch. Verheist. — Fiew-Durut. — J. Leborgne. — Lefebvre et Des-tombee. — R.
Luppo. — J.A. Minet. — Paradis. — P. Parsy. — R. Pecqueur. — A. Quignon. —
Schmoderer. — J. Sterck. — Toume-maine et Pouills. — E. Vandamme. — F.
Vanoutrye. — H. Verhaeghe et J. Bouchery. — E. Weiss.

66 J 1482. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1922-1925
F. Benjamin. — R. Bodin. — F. Borremaecker. — Vve Bossart — F. Browaeys. —
Brunet-Vandendriessche. — J. Charlet. — A. Collin. P. Dalmar. — Ch. Dambach.
— D. Dambach. — C. De Groote. — Dunoyer ds Segonzac. — M. Fontaine. — J.
Forest — R. Gode-froy, Vandamme et H. Multone. — J. Hoojsteel. — H. Jooris. —
A. Ladon. — C. Lamotte. — Legroux. — F. Laurence. — A.

Leclercq. — Lorlet. — G. Meurisae. — Plathey. — Ricard. — E. Stopin. — J.
Thiaffry. — Y. Vanderlaeken. — N. Vandichal. — J. Vittu. — Société anonyn)a dee
Braseerles Joseph Vandamme.

66 J1483. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1926-1937
Boudehent — D. Dambach. — Deleaplen-e. — L. Docq. — Gratl-cola frèree.
(société d'Entreprlee Générale). — Masse. — Ricard-Deladerlere. — Thomaa. —
Villemot. — E. Willemot-Jouvenelle. — Société anonyme « L'Express ». — Société
du Canon d'Or.

66 J 1484. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1948-1963
Belli. — Blondel. — R. Boonaert. — Mortier-Schott. — Parein-Leclercq. — Vve
Vandame, née Boucquey. — Association syndicale de la me de l'Aima, à Lille. —
Entrepriee Thomaa et Cie. — Etablissement Etienne Stark. — Société immobilière
du stade Henri Jooris. — Société de tir à l'Arc, Ancienne Alliance.

FOSSES, INONDATIONS ET VOIES D'EAU ROUTES ET CHEMINS.
TRAMWAYS ET CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J 1485. Etat descriptif par départements des routes royales et départementales, des
chemins vicinaux et des canaux ou cours d'eau compris dans la zone
militaire. Dépar- tement du Nord. Directions de Cambrai, de Lille et de
1839
Saint-Omer.
Deux exemplaires. Correspondance Jointe.

66 J 1486. «Voies d'eau, de terre et de fer».

1869

Répartition entre les services Intéressés des chargée d'entretien des volea d'eau, da
terre et de fer dana la traversée dee fortificatione. Plans.

Inondations et manœuvres d'eau. Canaux, fossés et écluses.
66 J 1487. Inondations et manœuvres d'eau. Mémoires et plans d'ensemble. 1775-1876
« Mémoire eur les eaux servant à la deffenae de Lille », sur lee inondatlona, etc.
(1775). — Mémoire eur la manœuvre des eaux dans lee fossés de la place et de la
citadelle (1775). — Plan général de la place de Lille relatif aux inondatlona et
manœuvres

d'eau. (1818). — Notice sur la manoeuvre des eaux et les inondations défensives, avec
un état des écluses et batardeaux, (1832). — Mémoire sur les inondstions de la place
de Lille. Carte (2 ex.) indiquant les réservoirs et cours d'eau qui doivent servir è
tendre les inondationa de la place (1840). — Plan général des canaux de la ville de
Lille. (I860). — Notes sur les inondations et manoeuvres d'eau; états des écluses,
digues, aqueducs, batardeaux (1876).

66 J 1488. Inondations et manœuvres d'eau. Ecluses.

1719-1779

Plan et profil de l'écluse située devant la face droite de la demi-lune 44 (1719). —
Plans et profils ; écluse 138 (pont de Canteleu); écluse 136 (près du pont de France) ;
écluse 133 (entrée des eaux de la moyenne Dsûle et entrée de la navigation dans les
fossés du corps de place) ; écluse 163 (porte de Fives) ; écluse 129 (à travers la
grande digue de l'inondation) ; écluse 166 ; projet de construction d'une écluss dans
l'embranchement de l'écluse cotée 37.

66 J 1489. Inondations et manœuvres d'eau. Canaux, fossés, éclu- ses, aqueducs.
Ecoulement des eaux.
1729-1914
Aqueduc reliant le canal du Petit Sault au fossé de la contregarde devant le bastion
38 ; plan, profils. — Canaux à l'intérieur de la ville ; sondages (1759-1774). — Grand
aqueduc traversant la basse ville ; écroulement sous la rue Françaiss (1776). —
Aqueduc passant sous la porte de Fives ; profils (1782). — Acquisition de terrain
pour l'exécution de travaux sur la grande digue de l'inondation ; plans (1791). —
Poste fortifié à Haubourdin pour tenir la clé des eaux nécessaires à la défense de
Lille ; projet (1816). — Prises d'eau (1827). — Cotes du niveau des eaux dans les
fossés de l'ancienne enceinte, devant la porte de Gand (1833). — Ecoulement des
eaux. Demande du Maire de Moulins. Plan (1836-1846). — Digue et passage écluse
entre la 2e et la 3e inondation. Plans et coupes (1841-1855). — Rigole destinée à
conduire les eaux de la Lawe et des marais de Beuvry dans le bief supérieur du canal
d'Aire à La Bassée pour les inondations de la place. Plans (1850-1851). —
Déversement des eaux de la Marque et de la Souciiez dans le bassin des inondations ;
projet (1853). — Déversement des eaux des fossés de l'ancienne commune
d'Esquermes dans la cunette des nouvelles fortifications ; projet ; plan (1869). —
Bassin d'inondation (au sud-ouest de la nouvelle enceinte). Terrains. Cession par
l'Etat à la ville. Plan (1870-1874). — Chasses d'eau dans les égouts de la citadelle
(1896). — Ecoulement dea eaux pluviales par la Rue militaire. Demande du Maire de
Lille, Plan (1901). — Ecoulement des eaux de la rue Armand-Carrel. Plan (1914).

Marais, étangs.
66 J 1490. Etang dit le « Flot de Wingles » (réservoir des inonda- tions de Lille).
1822-1870
Rapports sur le Flot de Wingles (1819, 1821, 1822, 1828, 1830). — Digue Gustin,
séparant le Flot de Wingles du canal de la Deûle. Plan (1819-1822). —
Correspondance (1824-1830). — Digues du Flot de Wingles. Entretien, travaux,
plans, profils (1828-1841). — Propriété du Flot de Wingles. Prétentions des
communes limitrophes. Empiétements des riverains. Contentieux. Plans (18281850). — Affermage du terrain militaire de la digue Gustin au profit du Trésor. Plan
(1858). — Renseignements sur le Flot de Wingles (1870).

66 J 1491. Etang dit le «Flot de Wingles » (réservoir des inonda- tions de Lille).
Dessèchement.
1833-1868
Projets et travaux. Plans, coupée, proflls.

66 J 1492. Marais de Beuvry, Verquin, Verquigneul et Nœux.
1824-1850
Marais supérieurs de Beuvry, Verquin, Verquigneul et Nœux. Rapport sur leur
étendue, note eur un nouveau tracé de rigole (1824). — Marais eituée entre Cuinchy
et Beuvry. Dessèchement partiel du fait de la construction du Canal d'Aire à Le
Baesée (1833). — Dessèchement des merais de Beuvry (1850).

66 J 1493. Marais de la Deûle. Dessèchement.

1829-1894

Construction de deux rigoles pour l'écoulement dee eeux des marais de la Deûle
eituée en amont des éclusee de Wavrin et de Looa, et de cinq décharges à côté des
éclusee de Wavrin, Loos et Quesnoy, sur la Deûle, et de Sailly et Houplinea, eur la
Lys. Carte des canaux de la Deûle et de la Lya (1829). — Dessèchement dea marais
de la Deûle. Projets et travaux. Plans, coupes, profils (1852-1894).

Cours d'eau. Rivières et canaux.
66 J 1494. Cours d'eau de l'arrondissement de Lille. Généralités.
1821-1854
Plan dee cours d'eau de l'arrondissement de Lille (1821). — Cotes de nivellement «
indiquant lee cours d'eau et leur différence de niveau... et la hauteur des Inondations
que l'on peut former autour des places de guerre de l'arrondissement de Lille »
(1822). — Canaux et rivières canalisées mettant en communication Parie, le nord de
la France et la Belgique. «Epoque et durée du chômage» (1854).

66 J 1495. Cours de la Deûle. Navigation.

1750-1814

Jonction de la Haute et de la Basse Deûle par l'esplanade, plans, coupes, profils
(1750). — Cours de la Deûle. Plane. de Douai à Lille (1766) (plan n" 2138). de Lille
au confluent de la Deûle et de la Lys (1766) ; à Wambrechies et Le Quesnoy (s. d.).
— Lee écluses de Deûlémont ; plan (s.d., v. 1766). — Cours de la Deûle de
Marquette, à Looe ; plan d'ensemble et 9 plans de détail concernant Marquette, La
Madeleine, le faubourg da La Barre, Lambersart, Wazemmes, Esquermes, Loos,
Sequedin (1813). — Canal de la Moyenne Deûle du aas St-André à la grille du PetitParadia ; profils (1814). — Navigation de la Deûle entre Lille et Douai (1814).

66 J 1496. Cours de la Deûle. Navigation. Divers.

1827-1890

Reconnaissance de la Deûle du fort de Scarpe à Pont à Saulx (1827). —
Remplacement dea portée du eaa St-André (1828). — Manœuvre des écluses de la
Barre et de St-André. Règlement (1829). — Canal de la Deûle entre Lille et le fort de
Scarpe. Rapport (1836). — Nivellement dee radiera dea écluses, ponts et ouvrages
d'art entre le sas St-André et celui de la Barre (1837).. — Travaux effectués aur la
Basse-Deûle par le concessionnaire (1837). — Jaugeage de la

Deûle (1851). — Halage sur le canal de la Moyenne Deûle. Plans (1854). — Entrée
de la Deûle dans la ville de Lille agrandie. Plans (1859-1860). — Construction de 3
ponts tournants (1860). — Recti-ficstions du csnal de la Deûle et de la route
impériele 42 par suite de l'agrandissement de la ville de Lille. Plan (1860-1865). —
Déversoir de l'écluse St-André. Msison éclusière. Plan, coupe (1861). —
Modification du pont de Canteleu ; demande. Plan (1863). — Hangar destiné à
remiser la barque du service de la navigation (1863). — Nouvelle écluse en
remplacement de l'écluse de la Barre. Maison éclusière (1864). — Décharges
latérales. Plan (1864). — Basse-Deûle. Plan d'ensemble relatif à un projet
d'approfondissement du lit et de rectification des parties les plus sinueuses (1864). —
Décharge de St-André. Reconstruction. Plan (1869). — Grille de la Haute-Deûle sur
la courtine 208-205 ; Plan, coupe, etc. (1869). — Curage de la Haute-Deûle. Dépôt
de vases (1873). — Dérivation du canal de la Deûle aux abords de Lille. Contreprojet de la Ville. Plan (1876). — Améliorations du canal de la Deûle. Plans (1879).
— Pont du Ramponneau. Reconstruction. Plan (1881). — Construction d'une maison
pontière au pont de Canteleu (1881). — Projet d'amélioration du canal de la Deûle
dans sa partie comprise entre Haubourdin et son confluent avec le canal de Roubaix.
Rectification. Plan (1883-1885). — Rectification du canal de la Deûle à travers les
fortifications de la place et au Petit-Paradis. Plans (1883-1887). — Curage du canal
de la Deûle. Dépôt de vases (1886). — Maison éclusière Ste-Héiène (1887). —
Elargissement du chemin de halage à droite du corps de garde de la porte d'eau de la
Haute Deûle (1888). — Pont tournant de l'Hippodrome (1889). — Rectification du
canal de la Deûle au « Grand Tournant » et création d'un garage pour bateaux en
amont de la porte d'eau de Dunkerque (1889-1890).

66 J 1497. Cours de la Deûle. Navigation. Divers.

1898-1928

Comblement partiel de l'ancien lit de la Deûle, près de la porte d'Ypres. Projet. Plans,
profils (1898-1902). — Avant-Projet d'amélioration entre le Fort de Scarpe et
Bauvin. Plan, profils (1900). — Comblement du haha du Petit-Paradis. Plan (1907).
— Chemin de contre-halage (entre le pont de l'Hippodrome et la porte de
Dunkerque). Projet do remplacement par une rue, présenté par la ville de Lille
(1908-1909). — Construction d'une passerelle en béton armé à Canteleu (19101911). — Ecluse de la Barre. Construction d'une maison éclusière ; avant-projet
(1913). — Ponceaux de l'avenue de Soubise. Projet de suppression. Plan (1920). —
Reconstruction des ponts du Ramponneau et du Petit-Paradis (1922). — Avantprojets d'amélioration; entre Bauvin et Sequedin et entre l'écluse Ste-Hélène et
Deûlémont, plan (1922) ; entre Bauvin et Deûlémont, partie comprise entre le pont
de l'alsbaye de Loos et l'écluse Ste-Hélène, plans et profils (1926). — Installation
d'un matériel de traction mécanique sur le chemin de halage entre Don et Marquette.
Plan (1925-1928). —Cours de la Deûle entre Douai et la frontière belge ; carte avec
indication des rivages, barrage, décharges, écluses et ponts (s. d.).

66 J 1498. Cours de la Deûle. Ports (à Lille).

1866-1906

Port Vauban ; projet d'agrandissement et de rectification (1866); bassin de garage et
mur du quai Nord (1874). — Port de la Basse-Deûle ; projet de suppression, plans
(1895); élargissement de l'entrée du port (1906). — Etablissement d'un rivage pour
le chargement des vidanges de la ville, près de la porte d'Ypres. Projet. Plan (19011902). — Port du Wault ; établissement d'un vannage. Plan (1903-1904).

66 J 1499. Cours de la Deûle. Affectation de terrains militaires adjacents au service de la
Navigation.
1891-1912
Parcelles dlvereee dont le terrain dea « Baina du Ramponneau ». Plana.

66 J 1500. Canal reliant la Lys à la Haute-Deûle. Projet.

1791

Rapport au Miniatra de la Guerre.

66 J 1501. Cours de la Marque.

1822-1854

Canallaation (1822). — Projet d'amélioration. Plan et profil (1852). —
Dessèchement de la vallée de la Marque près de Lille (1854).

66 J 1502. Rivière dite de Santés ou Tortue et autres affluents de la Deûle.

1826

Curege.

66 J 1503. Canal des Stations.

1830-1866

Réclamation des habitants de Wazemmes se plaignant du manque d'eau dans le canal
des Statlona (1830-1831). — Demande des habitants de Wazemmes en vue d'obtenir
la euppression du barrage séparant le foesé du Grand Carré et le canal des Stations
(1842). — Curage (1843). — Entretien et amélioration du canal. Organisation d'une
association syndicale (1854). — Autoriaation d'exécuter un rigolage (1855). —
Dérivation. Projet de détournement. Plana, profil (1864-1866).

66 J 1504. Rivière de l'Arbonnoise.

1842-1899

Contentieux. Interdiction faite au eleur Heurté Mahieu de poser une berrière sur le
cours de la rivière (1842). — Projet du curage. Plan (1855). — Entrée de
l'Arbonnoise dans la nouvelle ville (1860). — Installation d'une école de notation.
Elargissement et epprofondisse-ment de l'Arbonnoise (1890). — Déplacement dee
vannea de prise d'eau de l'Arbonnoise Plans (1899).

66 J 1505. Cours de la Lys.

1843-1926

Prés Duhem (sur la rive droite de la Lya, entre le Pont neuf et Armentières). Projet de
dessèchement. Plan (1843). — Rectification à travere lee prairies d'Armentières.
Projet (1857). — Avant-projet de construction d'un pont tournant et d'une décharge à
Houpllnes. Plen, coupes, élévations (1884). — Agrandissement des décharges
d'Houplines. Projet. Plans (1899). — Profils en long et cruee des annéea 1880, 1894,
1925 Qanvier et mal), 1926 janvier).

66 J 1506. Rivière du Becquerel.

1844-1895

Curage (1844). — Ecoulement dee eeux (1865). — Propriété de la rivière (1872). —
Projet de couverture dane lee travereées de Fives. Plans (1895).

66 J 1507. Canal d'Aire à La Bassée.

1853-1865

Société du canal d'Aire à La Bassée. Accomplissement dee obligations contractéea
vis-à-vis du département de la Guerre (1853-1855). — Ouverture d'une rigole
destinée à concourir aux Inondations de la ville de Lille (1865).

66 J 1508. Canal de Seclin à la Deûle.

1854

Projet Plan.

66 J 1509. Canal de Roubaix.

1867-1907

Alimentation du canal ; rigoles, prises d'eau, machinée. Plans, profila (1867-1907).
— Amélioration. Pont Rouge ; passerelle de halage ; pont de Marquette. Plans,
coupes, élévations (1875).

66 J 1510. Canal du Nord.

1901

Avant-projet. Carte (éch. 1/320.000e), profils. Notice explicative.

Routes et chemins.
66 J 1511. Routes et chemins. Généralités.

1836-1921

Routes royales et départementales traversant la Direction de Lille (1836). — Note
sur les voies nouvelles ouvertee sur le territoire de la chefferie de Lille (1849). —
Ponte, routes et chemins compris dans le terrain militaire de la place de Lille.
Charges d'entretien et de réparation Incombant aux villes de Lille et de Wazemmes,
à l'administration des Ponts et Chaussées et au département de la Guerre. Plan
(1851). — Chemins vicinaux soumis à la surveillance de l'autorité militaire en ce qui
concerne les travaux mixtes de la zona frontière ; délimitation du 5e territoire réservé
dans le département du Nord (1856-1859). — Nouveaux chemine vicinaux ; tracé.
Plan (1921).

66 J 1512. Routes et chemins. Traversée de la nouvelle enceinte.

1862-1867

Tracé des entrées des routes et chemins dans la nouvelle enceinte (1862). —
Raccordement des portes de la nouvelle enceinte avec les routée et chemins existant
Plana (1865-1867).

66 J 1513. Chemin de ceinture autour de la place de Lille. 1856-1874
Chemin de ceinture autour de la nouvelle enceinte fortifiée (1861). — Autorisation
accordée à la ville de compléter le chemin de ceinture en empruntant le terrain
militaire (1874).

66 J 1514. Chemins stratégiques.

1880-1886

Construction et entretien des chemins stratégiquee. Répartition des chargea entre
l'Etat et le département du Nord (1880-1881). — Tracé du chemin stratégique n° 2.
Plan (1884-1886).

66 J1515. Route royale (puis impériale) n° 17. Traversée des forti- fications à la porte de
1829-1863
Gand.
Rencontre de la routa départementale n° 1 avec la route royale n° 17 à Pont-àMarcq. Construction d'un pont è baacule et de la baraque du gardien (1829). —
Amélioration de la porte de Gand ; Plan (1863).

66 J 1516. Routes départementales n° 2 et n° 14. Traversée des fortifications aux portes
d'Ypres et de Roubaix.
1851-1910
Elargissement des routes départementaiss n° 2 et n° 14 dans la traversée des
fortifications, aux portes d'Ypres et de Roubaix. Plans (1851-1859). — Route
départementale rf 14. Amélioration du passage de la porte de Roubaix (1872-1874 et
1910). — Route départementale n° 2. Elargissement de la porte d'Ypres. Plans
(1877-1878).

66 J 1517. Route impériale (puis nationale) n° 41. Traversée des fortifications à la porte
1855-1912
de Tournai.
Traversée de la place. Plans (1855-1870). — Rectification aux abords de la porte de
Tournai. Plans (1912).

66 J 1518. Route impériale (puis nationale) n° 42. Chemin de Canteleu.

1862-1926

Chemin de Canteleu et route impériale n° 42. Traversée des fortifications (1862). —
Route nationale n° 42. Substitution d'un pont fixe au pont tournant de Canteleu et
projet de rectification (1891). — Passage sur le port public dont l'établissement est
prévu entre les portes de Dunkerque et de Canteleu. Construction d'un pont (1926).

66 J 1519. Route départementale n° 27.

1906-1914

Route départementale n° 27, de Lille à Roubaix et à Tourcoing. Traversées des
lignes de la Compagnie du Nord. Plans (1906). — Travaux de terrassement (1906).
— Elargissement à 25 m de l'entrée dans la ville de Lille (bd Camot). Plans (19121914).

66 J 1520. Routes et chemins. Rues. Affaires diverses.

1858-1914

Route de Lille à Tourcoing (1858). — Chemin vicinal n° 13, dit de l'Arbrisseau.
Réparations (1884). — Chemin d'intérêt commun n° 146 dit de Valenciennes.
Reconstruction et allongement du passage souterrain près de la gare de Fives. Plans
(1896). — Route de Lille à La Madeleine. Voeu en demandant l'élargissement
(1902). — Classements en vicinallté ; de la rue Hegel sur le territoire de Lomme
(1909); de la rampe d'accès au pont de Canteleu, en prolongement du chemin vicinal
n° 28 dit Quai de l'Ouest (1911). — Chemin vicinal ordinaire n° 14 (rue Lequeux).
Redressement dans la trsversée des fortifications à la sortie de la porte de Canteleu.
Plans, profils (1913-1914).

Chemins de fer. Lignes.
66 J 1521. Chemin de fer de Paris à la frontière franco-belge.
1842-1881
Passsge dans les zones de servitudes, traversée des fortifications et entrée dans la
ville de Lille. Plans (1844-1845). — Etudes de raccordement aux abords de la place
de Lille. Plans, profil (1846). — Msison de garde au passage à niveau des Elites
(route nationale 41). Plan (1851). — Exécution de la ligne reliant Lille à Tournai.
Partie comprise entre Lille et la frontière (1863-1864). — Remplacement par deux
passages supérieurs et une passerelle des passages à niveau de la route nationale n°
41, de l'avenue Champon et de l'avenue de Bouvines, aux abords des gares de Fives
et de Lille ; projet Plan (1881).

66 J 1522. Chemin de fer de Lille à Dunkerque et à Calais.
1845-1901
Tracé aux aborda da Lille et raccordement avec le chemin de fer reliant Parla à la
frontière franco-belge. Plana (1845). — Modification du tracé aux abords de Lille et
agrandiaaement de la gare de Flvea. Plana (1873-1874). — Construction d'un mur de
eoutènement à Lille (dana la rue de la Chaude Rivière) Plan et profila (1901).

66 J 1523. Chemin de fer dit des Houillères du Pas-de-Calais. 1858
Avant-projet.

66 J 1524. Chemin de fer de Lille à La Bassée et à Béthune.
1863-1906
Projet ; demande en concession. Tracé aux abords de la place et entrée dans la ville
de Lille. Plans, profils (1863-1868). — Constaiction de deux maisons da gardebarrière sur les chemine vicinaux 1 dit dee Poètes et 2 dit de l'Arbrisseau (1877). —
Exhaussement de la maison de garde du passage à niveau n° 3. Plana (1906).

66 J 1525. Chemin de fer de Tournai à Douai. Dérivation dirigée vers Somaln à partir
1864
d'Orchies.
Projet ; demande en conceeelon. Plana.

66 J 1526. Chemin de fer de Lille à Valenciennes.

1864-1900

Projet (1864-1866). — Doublement de la vola unique. Plana (1900). — Plan relatif
aux lignes reliant Lille è Valenciennea et Lille à Tournai (a. d.).

66 J 1527. Chemin de fer d'Armentières à Roubaix et Tourcoing.
1873
Projet. Plan d'ensemble.

66 J 1528. Chemin de fer de Lille à Laventie.

1874

Projet. Carte, plan, proflls.

66 J 1529. Chemin de fer de Don à Templeuve.

1879

Avant-projet ; plan d'ensemble.

66 J 1530. Chemin de fer d'Haubourdin à Saint-André.

1886-1892

Construction d'une voie ferrée reliant Haubourdin à Saint-André. Plan, profil (1886).
— Paaaage aupérieur pour la route départementale n° 2 et le chemin d'intérêt
commun n° 57 aur la ligne d'Haubourdin à Saint-André (1892).

66 J 1531. Chemin de fer de ceinture et contournement de la place de Lille.
Embranchements et raccordements.
1864.-1927
Etablissement du chemin de fer de ceinture. Terrains. Plans (1864-1870). — Chemin
de ceinture. Etablissement d'une gare aux charbons au port Vauban ; plan (1882). —
Raccordements industriels. Plans (1901-1912). — Arrêté préfectoral étant à la
compagnie de Fives-Lille l'autorisation de poser un tuyau sous le chemin de fer de
ceinture (1903). — Raccordements dit de Ronchin entre la ligne de Lille à Béthune
et les lignes de Lille à Tournai et de Lille à Valenciennes. Plans (1922-1927). —
Etablissement d'une nouvelle ligne contournant l'agglomération de Lille.
Remplacements de passages à niveau. Plans (1925-1927).

Chemins de fer. Gares. Affaires diverses.
66 J 1532. Gare centrale de Lille (voyageurs).

1841-1924

Etablissement de la gare sur des terrains militaires (caseme des Buisses, place
d'armes, magasin à poudre des Buisses) concédés à cet effet. Plans (1841-1854). —
Suppression de piliers (1861). — Projet d'un quai et d'une hslle à marchandises
provisoire. Plan (1861). — Installation d'un pont tournant ; plan (1866). —
Extension de l'enceinte et agrandissement de la gare de voyageurs. Plans (18811884). — Démolition des voûtes et entrée à ciel ouvert dans la traversée des
fortifications. Plans (1884). — Avant-gare. Guérite pour plantons et dortoirréfectoire pour les mécaniciens. Plans et coupes (1895). — Agrandissement sur des
terrains militaires ; plans (1895). — Modification de voies, signaux et
enclenchements. Plan (1899). — Construction d'une usine de compression de gaz de
houille pour l'éclairage des voitures de voyageurs et installation d'une canalisation de
distribution. Plans (1909). — Extension du service de la Grande Vitesse et
allongement de la vole 11 (1924). — Projet de déplece-ment ; plan (s. d.).

66 J 1533. Gare de Fives. Dépôt.

1850-1914

Prolongement d'un mur de clôture. Plan (1850). — Agrandissement ; plans (18611865). — Construction d'un dortoir pour 25 conducteurs de trains. Plans, coupe
1871). — Clôture destinée à séparer la gare de Fives d'une partie des rues de
Valenciennes et du Grand Balcon. Abri pour compteur à gaz (1874). — Bâtiment
pour le séchsge et l'emmagasinage du sable destiné sux machines en marche. Plan,
élévation, coupe (1875). — Pont tournant pour locomotives. Plan (1876). —
Construction d'une halle aux marchandises, d'une halle de transbordement, d'un
bureau pour le service de la Petite Vitesse, d'un quai à bestiaux. Plan (1877). —
Exhaussement de la maison d'habitation de l'Inspecteur de la Traction. Plan (1877).
— Déplacement de la lampisterie. Plan (1877). — Agrandissement de la remise
rectangulaire de six machines pour servir d'atelier pour le petit matériel. Plan (1877).
— Construction d'une usine électrique. Plans, coupe, élévation (1890). —
Agrandissement de l'usine électrique. Plan, coupes (1895). — Construction d'une
maison de sous-chef de gare et incorporation au domaine public de trois maisons
doubles dépendent du domaine privé. Projet. Plans (1897-1898). — Construction
d'un dépôt de machines (1899). — Construction d'un bâtiment pour le service
médical. Plan (1900). — Agrandissement du dortoir des mécaniciens. Plans (1900).
— Remaniement de la gare de Fives. Projet d'une gare de triage et de

formation à Ronchin (1902). — Conatruction d'un nouveau magaain à aable. Plana
(1902). — Magaain à aable et foase à deecendre les rouea, au dépôt des machines de
Flvea. Plan (1903). — Dédoublement de la voie circulaire dee machinea entre le
dépôt de Flvea et la gare de Lille. Remaniement dea volea du dépôt Plana (1903). —
Cabinet d'aisance. Plans (1903). — Installation d'un chantier à combustible (1904),
d'une guérite (1905). — Agrandieeement de l'atelier du dépôt de la Traction. Plan
(1906). — Hangar deetiné à abriter un chantier de combustible. Plan (1906). —
Cabinet d'alaance annexe du dortoir dea mécaniciens. Plan (1907). — Guérite (1907).
— Construction dune lampisterie. Plan (1908). — Extension du chantier annexe du
dépôt de Fives (1914).

66 J 1534. Gare Saint-Sauveur. Voies de raccordement.

1862-1910

Nouvelle gare intérieure pour lee marchandises. Raccordementa avec le chemin de
fer du Nord et la gare de Fives. Travereée dee fortificatione. Plans (1862-1866). —
Etablissement du chemin de fer sur la rue Militaire pour raccorder la nouvelle gare
evec le port de la Haute DeuIe. Projet Plan, profil (1865). — Raccordement de la
gare Saint-Sauveur avec les lignes de Douai et de Béthune. Plans (1885-1896). —
Passage à niveau (1892-1894). — Embranchement de la gare Saint-Sauveur ;
traversée des fortifications. Suppression d'un pont à trois travées. Plans (1910).

66 J 1535. Station de la porte des Postes. Voles de raccordement.
1877-1922
Quai à bestiaux. Plan (1877). — Réorganisation (1894). — Agrandissements. Pians
(1899-1900). — Etablissement d'un chemin latéral et suppression de l'empierrement
prévu sur le chemin de ceinture. Plans (1901). — Raccordement avec le dépôt des
gadoues (1906). — Embranchement particulier de la Compagnie Auxiliaire
d'Electricité et d'Entreprise ; plan, 1/1.000 (1922).

66 J 1536. Gare Saint-André. Voies de raccordement.

1900-1904

Raccordement avec les abattoirs de la ville de Lille. Plans (1900-1902). —
Etablissement d'un aervice de déeinfection. Plan (1903-1904).

66 J 1537. Station de la porte d'Arras. Voie de raccordement. 1912 Raccordement avec la
propriété de M. Desmettre ; plan 1/1.000 (1912).

66 J 1538. Compagnie du chemin de fer du Nord. Affaires diverses.
1850-1922
Plantation de haies vives. Plan (1850). — Construction d'une usine à gaz dans la 3e
zone des servitudes (1860). — Projet d'établissement d'une nouvelle gare intérieure à
Esquennes (1874). — Constructions diverses à Fives-Lille, entre la route nationale
41 et la rue du Grand Balcon. Plans (1878). — Suppression des passages à niveau de
Fives-Lille. Plans (1886-1887). — Postes de coupure B (près la gare centrale) et C
(près la gara de Fives). Plans (1910). — Gares. Etablissement d'une gare de
marchandises dite de « Lille-Sud > ; aménagement de la gare de Lille-voyageurs ;
garagee aux abords de la gare Saint-Sauveur. Emprises sur les terrains militaires
(1921) — Maisons provisoires. Soumissione (1921-1922).

Tramways.
66 J 1539. Tramways. Lignes établies dans la ville et aux environs de la place de Lille.
1873-1921
« Création de douze lignes de chemin de fer dans la ville de Lille ». Brochure impr.,
Lille, imprimerie et librairie J. Petit (1873)., 26 p., plan. — Tramways sur les routes
nationales 17, 41 et 42 et départementales 14 et 22. Projet. Demande de concession.
Plan (1875). — Ligne n° 9. Plan et détails de construction de la voie ferrée à établir
sur les ponts-lsvis de la porte Louis XIV (1875). — Ligne n" 13. Plan générsi. Plan
et détails de construction de la voie ferrée à établir sur les ponts-levis de la porte de
Roubaix (1875). — Etablissement de tramways sur les routes nationales 17 et 42, la
route départementale 14, les chemins de grande communication 36 et 69, le chemin
d'intérêt commun 64 (1880). — Tramway de Lille à Wambrechies. Plan (1887). —
Tramway de Lille à Douai par Pont-è-Marcq (1888). — Allongement de la double
voie de tramways de l'avenue de Dunkerque. Plan, profils (1899).

66 J 1540. Tramways électriques. Lignes établies dans la ville et aux environs de la place
de Lille.
1899-1921
Lignes de Lille à Hellemmes et au Buisson. Plan (1899-1905). — L'Electrique LilleRoubaix-Tourcoing. Traversée des fortifications de la ville de Lille à la porte de la
Basse-Deûle et à Is place des Buisses. Plans, profils (1906-1907). — Ligne de Lille à
Roubsix. Doublement de la voie. Traversée des terrains militaires et entrée dans la
ville de Lille. Plans (1908-1910). — Lignes de Lille à Armen-tières, à Halluin, à
Wambrechies. Changement de tracé (1911-1912). — Ligne de Lille à Balsleux et à la
frontière belge. Avant-projet. Plans (1912). — Divers ; hangars, câbles. Plans (19071921).

66 J 1541. Tramways. Transformation, extension et electrification du réseau. 1899-1903
Crration d'un réseau de tramways électriques à voies de 1 mètre (Nord - Pas-deCalais). Plans.

66 J 1542. Tramways. Transformation, extension et electrification du réseau.

1901

Installations à réaliser sous les portes et dansla traversée du terrain militaire de la
place de Lille. Plans.

66 J 1543. Tramways. Réseau des tramways de Roubaix.

1901

Extension. Avant-projet. Plans.

66 J 1544 Tramways. Réseau des tramways de Tourcoing.
1903-1904
Extension. Avant-projet. Plans.

FORTS, BATTERIES, etc.. FORMANT CEINTURE AUTOUR DE LA
VILLE DE LILLE
Annappes.
66 J 1545. Annappes. — Ouvrage de Marchenelles.

1888-1964

Construction d'un ouvrage de demi-compagnie aux Marchenelles. Projet. Cartes
d'ensemble et de détail. Plan, coupes (caponnière). Plan parcellaire des immeubles à
acquérir (1888-1889). — Abri de flanc et abri du front de tête ; modèles types.
Feuilles d'attachement. — Etablissement d'une ligne électrique à haute tension
(1931). — Fiches de renseignements et plans divers (s. d.). —Remise à l'Administration des Domaines aux fins d'aliénation. Plans (1958-1959). — Contentieux.
Affaire Messien (1960-1961). — Aliénation. Cession partielle par l'Etat à la société
« T.R.U. » (1963-1964).

Anstaing.
66 J 1546 Anstaing. — Blockhaus et terrains militaires. Affaires domaniales. 1943-1966
Plans (s. d.). — Droit de chasse et occupations temporaires. Dossiers particuliers ; J.
Debaisieux (1966) ; Dumortier (1949-1959) ; G. Delerue et A. Fourmestraux (19431964); E. Lecomte (1947-1961); L. Requin (1958-1959) ; Scouts de France (19491955).

Ascq.
66 J 1547. Ascq. — Blockhaus. Affaire domaniale.

1954-1962

Occupation d'un blockhaus par L. Vantieghem.

Bondues.
66 J 1548. Bondues. — Fort de Bondues. Projet. Acquisition des terrains.

1877-1880

Observations sur le projet d'ensemble du fort de Bondues. Plan général du terrain
(1877). — Avant-projet. Mémoire de discussion. Observations du Directeur du
Génie. Plans (1877). — Acquisition des terrains. Demande d'un décret la déclarant
d'utilité publique et d'urgence ; extrait de la matrice cadastrale, plan (1877).
Détournement de la route nationale n° 17, plan (1878-1880). Paiement (1880).

66 J 1549. Bondues. — Fort de Bondues.

1878-1882

Plans d'ensemble. — Plans, coupes, élévations ; rez-de-chaussée et sous-sol ;
maçonneries et terrassements divers ; caponnière double ; saillant 2 ; saillant 3.

66 J 1550. Bondues. —Fort de Bondues. Bâtiment A ; caserne de Gorge.
1878-1882]
Plans, coupes, etc.

s. d. [v.

66 J 1551. Bondues. — Fort de Bondues. Bâtiment B ; caserne de Face.
1878-1882]

s.d. [v.

Pians, coupes, etc.

66 J 1552. Bondues. — Fort de Bondues. Magasin à poudre.

1879

Plans, coupes.

66 J 1553. Bondues. — Fort de Bondues. Batterie annexe.

1881

Plan de la batterie annexe. — Plan, coupes et élévation de l'abri de la batterie
annexe.

66 J 1554. Bondues. — Fort de Bondues. Terrains militaires et zone des fortifications.
1884
Délimitation. Plans.

66 J 1555. Bondues. — Fort de Bondues. Zones des servitudes militaires.

1882-1927

Délimitations. Plans (1882-1885). — Constructions préexistantes dans les zones des
servitudes (1890). — Affaires diverses ; briqueterie du sieur Delecourt, plan (18821888); demande d'autorisation de reconstruire présentée par le sieur Delecourt, plan
(1906); autorisations de reconstruire accordées à P. Druelle et A. Delecourt (1927).

66 J 1556. Bondues. — Fort de Bondues. Aménagements. Utilisation. Divers.
1893-1963
Réorganisation et renforcement. Observations relatives au 2e projet. Plans, profils
(1893). — Pians relatifs à l'installation du 4e bataillon du 43e régiment d'infanterie
(1897). — Plan (1901). — Tirs au canon de 37. Coupes (1921). — Logement du
gardien de batterie. Remise aux Domaines (1926), vente (1953). — Terrain
d'exercice (1955). — Installation de pancartes portant interdiction de pénétrer sur le
terrain militaire. Plan (1959-1961). — Découverte d'engin explosif (1961). —
Tombes de Polonais membres de la Résistance (1963). — Surveillance du Domaine
militaire (1963). — Feuille de renseignements et plans (s. d.).

66 J 1557. Bondues. — Fort de Bondues. Affaires domaniales.
1927-1969
Affermage des herbages et droit de chssse (1927-1958). — Route nationale n° 17.
Redressement et rectification. Plans (1945-1957). — Occupations d'immeubles
militaires ; demandes, etc. Dossiers particuliers ; Société Générale d'Entreprises
(1948); sociétés de Préps-ration Militaire (1949-1950) ; villes de Tourcoing et de
Bondues ; érection d'un monument à la mémoire des Résistants fusillés (1953-1964) ;
Destombes-Lebrun (1954-1956) ; ville de Marcq-en-Barœul (1957) ; J.P.
Pannecoucke (1958) ; P. Leroy, président de la G.U.N. (1960-1961); Société des
Grands Travaux Alpins, à Marquette (1960-1962) ; Société de Travaux Hydrauliques
et Entreprises Générales (1962-1963) ; société SIMNOR (1963) ; établissements
Coorevits (1969) ; Société Wattiez Père et Fils (1969). — Tourelle de 155. Demande
d'acquisition psr Degand, entrepreneur (1955-1960).

66 J 1558. Bondues. — Fort de Bondues. Désaffectation et aliénation.1964-1969
Remise à l'Administration des Domaines. Incorporation au domaine public de la
circulation du terrain d'assiette de la route nationale 17. Aliénation du fort au profit de
la commune de Bondues. Plans.

Cobrieux.
66 J 1559. Cobrieux. — Blockhaus et terrains attenants. 1961-1965
Occupations temporaires des ouvrages 328 (lieu-dit « Derrière-Cobrieux ») et 329
(lieu-dit « Le Haut-Mont »). Noms cités ; L. Prévost, ép. Minet ; A. Deshayes de
Bonneval ; Y. Fauquart. Plans.

Cysoing
66 J 1560. Cysoing. — Blockhaus et terrains militaires. 1949-1966
Occupations temporaires de blockhaus et terrains divers. Noms cités ; A. et L. Olivier
; J. Vasseur et A. Cousin ; L Devienne. Plans.

Flers-lez-Lille.
66 J 1561. Flers-lez-Lille. — Ouvrage de Babylone.

1891-1965

Acquisition des terrains. Plan parcellaire. Indemnités versées aux propriétaires.
Feuilles d'attachement et croquis d'exécution (1891-1892). — Aménagement de la
commune de Fiers. Correspondance relative à une éventuelle cession de l'ouvrage de
Babylone à cette commune (1927-1936). — Ligne électrique Haut-Vinage Wattrelos. Traversée des terrains militaires, surplomb de l'ouvrage de Babylone. Plans
(1959-1960). — Fiche de renseignements et plans divers. — Remise à
l'Administration des Domaines aux fins d'aliénation (1959). — Affectation partielle
au Ministère de la Justice - Direction de l'Education Surveillée. Plan (1961). —
Cession partielle à la ville de Fiers. Plan (1965).

Hallennes-lez-Haubourdin.

66 J 1562. Hallennes-lez-Haubourdin. — Ouvrage du Moulin Neuf d'Haubourdin.
Acquisition des terrains. Travaux.
1889-1894
Plan parcellaire des Immeubles à acquérir (1889). — Organisation d'une batterie
casematée remplaçant l'abri de flanc. Plan (1892). — Plans divers (1892-1894).

66 J 1563. Hallennes-lez-Haubourdin. — Ouvrage du Moulin Neuf d'Haubourdin.
Affaires domaniales. Divers. 1922-1959
Concessions partielles. Dossiere (avec plans) ; commune d'Haubourdin (19221930) ; commune d'Hallennee-lez-Haubourdin (1942-1959); aociété « l'Union
Electrique Industrielle « (1934) ; comité d'Entente des F.F.I. d'Haubourdin (érection
d'un monument, 1946-1949); «Secours d'Urgence sux Sans-Logis », communautés
ouvriërea d'Em-maùs animées par l'Abbé Pierre (1954) ; Entreprise Herlicq et Fils,
chargée par l'E.D.F. de la construction d'une ligne électrique entre les centrales de
Cominee et de Sequedin (1954-1955) ; divera particulière ; Bocquillon, Burdeau, J.
Debray, A. Dzierla, Fourneau, Hazebrouck, veuves Hazebrouck et Barbe,
Huyghebaert, Potié, Verhaeghe-Devaux (1925-1959). — Fiches de renseignementa
et plana.

66 J1564. Hallennes-lez-Haubourdin. — Ouvrage du Moulin Neuf d'Haubourdin.
Aliénation.
1958-1961
Remise eux Domaines aux fins d'aliénation et cession à la commune d'Hallenneelez-Haubourdin.

Houplin-Ancoisne.
66 J 1565. Houplin-Ancoisne. — Ouvrage d'Houplin.

1889-1961

Acquisition de terraina. Plans parcellaires des immeubles à acquérir (1889-1893). —
Plans, coupes et profils, feuilles d'attachement (1892-1893). — Plan terrier. Bornes
(s.d.). — Rapport relatif à la mise en vente éventuelle de l'ouvrage d'Houplin. Plans
(1929). — Affaires domaniales. Dossiers (avec plans) ; société des Jardins Ouvrière
(1942-1959); Bayens (1958); R. Cauche et P. Chivoret (1953-1960); L.
Desrousseaux (1959); Gruyelle (1942-1948). — Fichée de renseignements et plans
divers. — Remise à l'Administration des Domaines aux fins d'aliénation et cession à
le Commune d'Houplin-Ancoisne (1958-1961).

Leers.
66 J 1566. Leers. — Blockhaus et terrains militaires.

1938-1966

Plan indiquant la situation des terrains à acquérir pour l'obstacle anti-chars et les
ouvrages L6, L5, L4, L3 et L2 (1938). — Concessions partielles et temporaires.
Dossiers (avec plans] ; J.M. Decot-tlgnles (1950-1966) ; D'Helluin-Vimot (19521955) ; Ail Gellanah et Taibi Kélifa, Bahadi Beikacem (1951-1954) ; Mohamed
Sarraye (1950).

Lezennes.
66 J 1567. Lezennes. — Batterie du camp français.

1880-1964

Projet, construction. Acquisition des terrains, plan parcellaire, paiement des
indemnités. Plana divere (1880-1885). — Zones de servitudes. Délimitation, plans
(1882-1885). — Zone des fortifications. Bornage, plans (1884-1885). — Transfert
de l'atelier de chargement d'obue en melinite de l'arsenal des Postes à la Batterie du
camp

français ; plans (1899-1900). — Affaires domaniales. Dossiers ; M.R.U.. service du
déminage (1947) ; société T.R.U. (1959-1963) ; Beerens (1963); Cokelaer (1956); H.
Croiseau (1947-1948); A. Lefay (1945). — Fiches de renseignements et plans divers.
— Déclassement, remise à l'Administration des Domaines aux fins d'sliénation et
cession au Bureau des Recherches Géologiques et Minières. Plans (1958-1964).

Lys-lez-Lannoy.
66 J 1668. Lys-lez-Lannoy. — Blockhaus et terrain militaire.
1950-1964
Concessions temporaires. Dossiers ; L. Gossart, née Delmer (1950-1959) et R.
Gossart (1960-1964).

Marcq-en-Barœul et Wasquehal.
66 J 1569. Marcq-en-Barœul et Wasquehal. — Ouvrage de l'En- trepôt. Construction ;
travaux divers.
1890-1936
Acquisition des terrains. Plan parcellaire (1890-1894). — Feuilles d'attachement et
croquis d'exécution. Plans, coupes, profils (1891-1892). — Projet de transformation
en terrain d'aviation. Plan (1924-1925). — Installation à Lille de six pelotons à
cheval de G.R.M. Projet de constnjction d'un casernement pour deux compagnies sur
le terrain de l'Entrepôt. Plans (1936).

66 J 1570. Marcq-en-Barœul et Wasquehal. — Ouvrage de l'En- trepôt. Affaires
1932-1966
domaniales. Divers.
Ponts-et-Chaussées. Déplacement de la ligne électrique à haute tension traversant
l'ouvrage de l'Entrepôt. Plans (1936-1937). — Ponts-et-Chaussées. Service des Voies
Navigables ; déversement de produits de dragage (1942-1943). — Commune de
Marcq-en-Barœul ; Jardins Ouvriers (1941-1958) et décharges (1947-1966). —
Roubaix. Société des Jardins Ouvriers, plan (1949-1953). — Divers ; Etablissements
Becquet (1950); R. Boone (1932); Dierick (1952); E. Franck (1952); R. Leclercq
(1966); Rousseau (1942-1948); J. Selosse (1949-1960); Standert (1956). — Fiches
de renseignements et plans divers.

66 J 1571. Marcq-en-Barœul et Wasquehal. — Ouvrage de l'En- trepôt. Aliénation.
1958-1967
Remise à l'Administration des Domaines et cession è la ville de Marcq-en-Barœul.
Plans.

Noyelles-lez-Seclin.
66 J 1572. NoyelIes-lez-Seclin. — Ouvrage de Noyelles. Cons- truction.
Feuilles d'attachement. Plans, coupss profils.

1893-1895

66 J 1573. Noyelles-lez-Seclin. — Ouvrage de Noyelles. Affaires domaniales. Divers.
1942-1961
Concessions partielles et temporaires, divers. Dossiers ; Ponts-et-Chaussées,
rectification de la Route nationale 352, plans (1943-1945) ; Jardins Ouvriers de
Seclin (1942-1958); R. Choquet (1958-1961); Doose (1959) ; L. Wenderbecq (19441949). — Fiches de renseignements et plans divers.

66 J 1574. Noyelles-lez-Seclin. — Ouvrage de Noyelles. Aliénation.
1958-1961
Remise à l'Administration des Domsines et cession à Is Société Civile Immobilière
du Nord - Pas-de-Calais.

Prémesques.
66 J 1575. Prémesques. — Batterie de Prémesques. Acquisition des terrains. Construction,
travaux.
1879-1882
Plan parcellaire des immeubles à acquérir. Paiement, indemnités versées sux
propriétaires expropriés (1878-1885). — Travaux ; plans, coupes (1879-1882). —
Budget. Allocation pour le revêtement des escarpes et contrescarpes (1880). —
Réclamation du Maire de Prémesques au sujet de la dégradation d'un chemin (1880).
— Voies ferrées. Projet ; plan (1882). — Réparations; projet (1882).

66 J 1576. Prémesques. — Batterie de Prémesques. Feuilles d'atta- chement.

1886

66 J 1577. Prémesques. — Batterie de Prémesques. Terrains mili- taires et zones des
fortifications.
1884-1885
Bornage ; procès-verbaux et plans.

66 J 1578. Prémesques. — Batterie de Prémesques. Zones des servitudes et polygone
1882-1955
exceptionnel. Bornage et affaires diverses.
Zone des servitudes. Bornage, plans (1882-1885). — Création d'un polygone
exceptionnel (1926). — Constructions préexistantes dans les zones de servitudes
(1890). — Contentieux et affaires diverses. Dossiers ; E. Breuvart (1927); M.
Charpentier (1927); E. Cousin (1927); Dangoisne (1921); M. Derycke (1955);
Despature-Cousin (1925-1926) ; Emmery de Sept-fontaines (1927) ; P.L Guemart et
R. Vandendriesche (1925-1927); Waymel-Cousin (1927); Société de contrôle des
Réseaux Ruraux électriques (1927).

66 J 1579. Prémesques. — Batterie de Prémesques. Affaires domaniales. Concessions
partielles et temporaires. Divers.
1925-1966
Concessions partielles et temporeires, occupations Irrégulières. Dossiers ; Commune
de Prémeeques (1925-1965) ; Jsrdins Ouvrlsrs (1942-1946) ; Cl. Berthe (1955) ;
Detammennann (1955) ; J. Lecour (1955); M. Lefebvre (1955); C. Marchand (1955);
M. Noeyellee ; G. Loridan. plans (1945-1955); Maschelein. plan (1947); F. Robbe
(1965-1966) ; G. Subte. plans (1955) ; H. et P. Thorez, plens (1947-1965) ; Trouvât
(1955) ; H. Van Clemputte (1955) ; P. Verfeille (1955) ; A. Volpoet (1955). —
Remise à l'administration dee Domalnea de l'immeuble dit « Logement du Gardien de
Batterie de Prémeeques (1926). — Dégradations (1945). — Fiches de
renseignemente et plens divers.

66 J 1580. Prémesques. — Batterie de Prémesques. Aliénation.
1965-1968
Remise à l'Administration dee Domaines et cession ; à la Société Civile Immobilière
de Sénarmont et à l'Electricité de Frence. Plans.

Sainghin-en-Mélantois.
66 J 1581. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Acquisition des terrains.
1877-1882
Construction, travaux.
Acquisition des terrains ; plan parcellaire ; paiement dee Indemnitee, etc. (18781880). — Projets. Mémoires et travaux. Plana, coupée, profile, élévations (18771882). — Voies ferréee. Projet ; plan (1882).

66 J 1582. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Feuilles d'attachement. 1879-1880
Plans, coupes, élévations.

66 J 1583. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Terrain militaire et zone des
1884
fortifications.
Bornage ; procès-verbaux et plans.

66 J 1584. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Zones des servitudes. 1882-1885
Bornage ; procès-verbaux et plane.

66 J 1585. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Travaux.
Divers.

1901-1957

Fiches de renseignemente et plans divere (1901-1957). — Forage prolongeant le
puits Ouest. Croquis (1913). — Réparation du chemin d'accès. Plan (1928). —
Alimentation en eau (1929). — Magasin à poudre ; plans, coupée (1930).

66 J 1586. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Affaires domaniales. 1944-1966
Dossiers ; commune de Sainghin-en-Méiantois (1946-1947) ; Jardins Ouvriers, plan
(1947-1966) ; Société Parisienne pour l'Industrie Electrique ; Ligne Lourches - HautVinage (1949); société de chasse du Fort de Sainghin-en-Mélantois, plan (19591966) ; G. Armand, L. Buisset et autres (1944-1952) ; M. Belga, née Brocard, plan
(1954) ; Carbonnet (1949-1961) ; J. Désiré (1958-1961) ; M. Dewailly (1946) ; M.
Dorchies (1966); Lecat (1963); A. Leuteritz (1949); L. Maighem (1956) ; Masse et
Colman (1945); J. Mazingarbe (1945-1957); Nicottis et Castelain (1952) ; Stievenart
(1946-1958) ; Ch. Treffier (1949). — Désaffectation du logement du gardien de
batterie (1947). — Projet de cession à l'Armée de l'Air pour l'installation du dépôt de
munitions de l'aérodrome de Lille-Lesquin (1955). — Affectation et remise au
service du Matériel. Plans (1959-1960).

66 J 1587. Sainghin-en-Mélantois. — Fort de Sainghin. Aliénation.
1965-1966
Remise à l'Administration des Domaines aux fins d'aliénation. Cession à la Société
du Fort de Sainghin-en-Mélantoia. Plans.

66 J 1588. Sainghin-en-Mélantois. — Ouvrage de La Jonchère.
1889-1966
Acquisitions d'immeubles. Plans psrcellsires (1889-1890). — Feuilles d'attachement.
Plans, coupes, profils (1890-1891). — Affaires domaniales. Dossiers ; incidences des
travaux de remembrement (1949) ; commune de Sainghin-en-Mélantois (19471949) ; M. Brabant et Ch. Deffontaines (1957-1960); Ch.L Deffontaines (19461947); Dumont, Carpin et Portelette (1952-1958) ; Samyn et Dufay, plan (19421948). — Fiches de renseignements et plans divers. — Aliénation. Remise à
l'Administrstlon des Domaines et cession à la commune de Sainghin-en-Mélantois,
Bureau d'Aide Sociale. Plans (1958-1966).

Toufflers.
65 J 1589. Toufflers. — Blockhaus (lieu-dit «Pâture Méolon »).
1948-1958
Occupation par les Scouts de France, troupe 1 de Lannoy. Plans.

Tressin.
66 J 1590. Tressin. — Blockhaus et terrains militaires.

1947-1966

Concessions partielles et temporaires. Dossiers ; P. Cartry (1949-1966); Chombart,
Schramme, commune de Tressin (1954-1957); Vandenburie, plans (1947-1957).

Vendeville.
66 J 1591. Vendeville. — Ouvrage de Vendeville.

1893-1963

Construction. Approbation du projet (1893). Acquisition des terrains et déviation du
chemin vicinal reliant Vendeville à Ennetières, plan (1893-1896). Feuilles
d'attachement, croquis d'exécution ; plans, coupes, profile, élévations (1894-1895).
— Affairée domanialee. Plans. Dossiers ; commune de Vendeville et Jardina
Ouvriers (1948-1963) ; Batteur (1952-1955) ; Deschamps (1955). — Fiches de
renseignements et plans divera. — Incorporation dans les limites de l'eéro-drome de
Lille-Lesquin. Remise par le Ministère des Années au Ministère des Travaux Publics
et des Transports, Service des Bases Aériennes du Nord. Plans (1950-1960).

Wambrechies.
66 J 1592. Wambrechies. — Ouvrage de Wambrechies. Construc- tion. Travaux.
1889-1939
Acquisition des terrains. Plan parcellaire (1889-1892). — Feuilles d'attachement,
croquis d'exécution. Plans, coupes, profils (1891-1894). — Forage (1939).

66 J 1593. Wambrechies. — Ouvrage de Wambrechies. Affaires domaniales. Divers.
1903-1965
Concessions partielles et temporaires. Dossiers ; commune de Wambrechies, Jardins
Ouvriers (1946-1964); Etablissements Kuhimann (1946-1962); « Emmaùs »,
Communauté des Chiffonniers-Bâtisseurs de Lille (1948-1964) ; L. Bernardy
(1943) ; G. Catoire (1943) ; Dee-champs (1956) ; P. Duquesne ; stand de tir (1921) ;
D. Gyselinck (1942-1945) ; Vve Gyselinck et fils (1948-1952) ; H. Hazebrouck
(1903) ; P. Ledun (1964); Ch. Lojour (1955). — Situation. Contrôle, généralités
(1962-1965). — Fiches de renseignements et plans divers,

66 J 1594. Wambrechies. — Ouvrage de Wambrechies. Aliénation.
1961-1967
Désaffectation, remise à l'Administration des Domaines. Cession à l'Association des
Amis et de la Communauté des Chiffonnière-Bâtisseurs de Lille. Plans.

MAUBEUGE

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 1595. Nomenclature générale des fortifications et des bâti- ments militaires. Projet.
1882
1891

66 J 1596. Armement de la place.

1 cahier, 41 p., et 1 procès-verbai de conférence de la commission de révision de
l'armement au second degré.

66 J 1597. Armement et défense de la place.

1914

1 cahier dactylographié, 73 p. (les deux premières pages manquent).

66 J 1598. Carte de la région de Maubeuge.

s.d.

Carte sur laquelle sont indiqués les ouvrages avancés et les ouvrages détachés
dépendant de la place de Maubeuge. Ech. ; 1/20.000.

FORTIFICATIONS
66 J 1599. Projets pour 1878. Travaux.

1877-1878

Bastion 5. Construction d'un magasin à poudre et d'une traverse-abri ; plans et
coupes.

66 J 1600. Projets pour 1879. Travaux.

1879

Plans, coupes ; bastion 5 et bastion 6. — Amélioration des abris de rempart sur une
partie de l'enceinte ; plans et coupes.

66 J 1601. Projets pour 1880.

1880

Plan et coupes ; mise du bastion 5 en état de défense.

BATIMENTS MILITAIRES
Généralités.
66 J 1602. Casernement et magasins.
Plans.

1895-1897

66 J 1604. Caserne Joyeuse. Notice descriptive et étude du caser- nement. Plans.

1908

Caserne Joyeuse et Manutention.
66 J 1605. Caserne Joyeuse et manutention. Travaux.

1818-1874

Plans, coupes, profila et élévations relatifs à des projets pour les années ; 1819,
1820, 1822, 1824, 1826, 1829, 1830, 1831, 1832, 1836, 1840, 1841, 1842, 1843,
1847, 1848, 1849 et 1850, 1851-1852, 1853-1854, 1855, 1855-1856, 1857-1858,
1859-1860, 1874.

6ÔJ 1606. Caserne Joyeuse et manutention. Travaux.

1891-1937

Projets pour 1891. Egouts ; plans, coupes (1891). — Latrines et station d'épuration
biologique ; plans, coupes, profils, élévations (1895-1937). — Distribution d'eau ;
plan (1896). — Manutention. Boucfies à incendie (1902), Installations mécaniques
(1905), salle cinématographique (1930) ; plans, coupes, élévations. — Projet
d'aménagement des combles du bâtiment E ; plan, coupes (1911). — Construction
d'une Infirmerie de garnison. Projets. Plans, coupes, élévations (1911-1913, 1930).
— Fosse à fumier. Déplacement ; plans (1926). — Etablissements du service de
l'Intendance ; plans (1932). — Clôture (1935-1936). — Aménagement d'une cuisine
et annexes ; plans (s. d.).

66 J 1607. Caserne Joyeuse. Affaires domaniales.

1896-1961

Ville de Maubeuge (1896-1961). — Service de l'Artillerie (1925). — Ministère du
Travail (1947-1948).

66 J 1608. Caserne Joyeuse. Affaires domaniales.

1943-1962

Le Secours National (1943). ; Scouts de France (1946) ; l'Entraide Française (1948);
Société hippique rurale de la Sambre. à Haut-mont (1948) ; le « club des cinq »,
association pour la diffusion des sports dans le bassin de la Sambre (1951) ; société •
Le Ralliement Maubeugeoie « (1952-1960); cirque Amar (1954); Compagnie
dunkerquoise d'Entreprises (1957-1962) ; Comité d'Aide aux Sans-Logis de
Maubeuge (1958); Secours Catholique (s.d.).

66 J 1609. Caserne Joyeuse et manutention. Affaires domaniales.
1834-1959
L. Ansiau (1927-1929). — L. Ansiau, J. Declercq et L. Schonecker (1945-1946). —
M. Basquin (1948). — R. Bataille (1953). — Bizioux (1950). — Bouly de Lesdain
(1952). — Bozzini-Delvallée (1958), — A. Cayaux (1933-1947). — R. Chanoine
(1927-1929). — A. Delsaut (1946-1947). — Veuve C. Denis (1922). — R. Derasse
(1956-1957). — Guillot (1835). — F. Hurbin (1943-1959). — Kles (1955). — E.
Leduc (1955). — Lenclud (1834). — Veuve Lenclud (1908). — A. Leroy (19471958). — Veuve Masselin (1925). — I. Nobecourt (1948), — Quirin (1955).—
Sculfort (1847). — Sculfort-Mallier et MeuMce (1854).

Caserne Wattignies et Porte de France.
66 J 1610. Caserne Wattignies. Notice descriptive et étude du casernement.
66 J 1611. Caserne Wattignies. Travaux.

1908
1829-1937

Bâtiments 50 et 51. Plans divers ; établissement d'une pompe (1829), écuries (1856),
remplacement de pavés par du macadam (1858-1859), alimentation en eau potable
(1876), ventilation des chambres (1885), urinoirs et latrines (1896-1937), installation
de râteliers d'amies (1932).

66 J 1612. Porte de France. Bâtiment 53; ponts et passages. Travaux. 1832-1926
Bâtiment 53 de la porte de France. Plans, coupes, profils ; reconstruction du
bâtiment (1832-1842) et organisation d'un service de manutention des vivres (1845).
— Ponts et passages. Elargissement; plans, coupes, profils et élévations (1860 et
1877). Plan (1881). Remplacement des ponts-levis par des ouvrages fixes, dessins et
coupes (1910). Suppression du pilastre situé entre les ponts-levis du fossé de la
demi-lune, plan (1926).

66 J 1613. Caserne Wattignies et porte de France. Affaires doma- niales.

1922-1960

Ville de Maubeuge et Comité de guerre de Maubeuge (1922-1946). — Direction
départementale des Domaines, à Lille (1925-1926). — Ecole Pratique de Commerce
et d'Industrie de Maubeuge (1926). — Société Eau et Force (1931). — Ministère de
la Reconstruction et de l'Urbanisme (1944-1946). — Union des Sociétés de Secours
Mutuel du Bassin de la Sambre (1946-1953). — Aéroclub de Maubeuge et Union
aérienne Sambre et Helpe (1948-1957). — A.T.O.M.S., Aide aux Travailleurs
d'Outre-Mer de la Sambre (1951-1954). — Scouts de France (1951-1955). —
Automobile Club du Nord de la France (1953-1957). — Cercle de Jeunes Filles de
Maubeuge (1953-1958). — Croix-Rouge française (1954-1955). — Service des
Contributions directes (1955-1960).

66 J 1614. Caserne Wattignies et porte de France. Affaires doma- niales.

1925-1955

Becquet (1925-1926). — Bertin, Lemoine, Trognon et Desruelle (1925-1926). —
Bourdaudhui, Mathieu et H. Lemoine (1925). — A. Bour-siez (1925-1926). —
Deguilhem (1925). — A. Dindin et J. Hoet (1925). — A. Emlrgand (1926). — F.
Fischer, E. Joris et P. Richard (1925). — Flament (1944-1955). — Flamme (1926).
— Guyard (1925-1926). — E. Houssiere (1925). — C. Lienard, A. Vaudrion et
veuve Duplat (1925). — G. Lixon (1947). — Mouton (1947-1949). — Périsse
(1925). — J. Vincent (1946).

66 J 1615. Caserne Wattignies et porte de France. Désaffectations et cessions partielles.
1928-1958
Remise à l'Administration des Domaines du magasin H et de l'écurie D. Plan (1928).
— Cession d'une parcelle de terrain à la ville de Maubeuge. Plans (1946-1947). —
Démolition de la porte de France et ce-^sion de la baraque ECMB à la ville de
Maubeuge Plans (1956-1958).

Casernes et pavillons ; divers.
66 J 1616. Casernement de la cavalerie.

1822-1823

Projet de casernement. Notes. Plana.
66 J 1617. Caserne casematée.

1877-1878

Projet de construction d'une caserne casematée sous le maaaif du parados 8. Plans,
coupée, élévation.
66 J 1618. Pavillons de la demi-lune 16.

1928-1969

Construction de huit maisons pour le logement de sous-officiers de carrière mariés.
Plans, coupée, profils (1928-1930). — Affairée domaniales. Concessions partiellea et
temporaires ; Société des Tramways électriques de Maubeuge (1932).; E. Bibard
(1943-1947); R. Choinet (1944-1947); J. Fortin (1945-1952); veuve Grégoire (19421947) ; Hernoux (1945); veuve Michel (1945); Racine (1946). — Ville de
Maubeuge. Travaux d'urbanisme. Plans (1948-1955). — Fiches de renseignemente et
plana (s. d.). — Désaffectation du Domaine militaire. Remise à l'Administration des
Domaines et affectation au Ministère de l'Economie et des Finances, Direction
Régionale des Douanes et Droite Indirecte. Plans (1964-1969).

Portes et corps de garde.
66 J 1619. Porte de Mons. Travaux.

1826-1955

Bâtiment 57 de la porte de Mons. Projet d'aménagement pour en faire un logement
affecté au commandant du Génie. Plan (1826). — Elargissement des ponts et
paasagea. Projet. Plans (1864-1870). — Amélioration de la chaussée, route nationale
n° 2. Plans (1891-1892). — Modification des alignements. Plan (1895-1896). —
Démolition d'une partie du mur crénelé de la demi-lune de la porte de Mons. Croquis
(1897). — Ponts provisoires. Remplacement par des chaussées en remblai. Plans
(1924-1926). — Pavage des chaussées en remblai établies en 1926 (1926-1927). —
Réparation d'un garde-corpa. Plan de 1921 Joint (1955).

66 J 1620. Porte de Mons et corps de garde R. Affaires doma- niales. Désaffectation.
1923-1970
Classement de la porte de Mons comme monument historique. Plans (1923-1933).
— Concessions partielles et temporaires, divers ; Comité des Anciena Défenseurs de
Maubeuge (1934) ; Ville de Maubeuge (1942-1947); Gaz de France (1950);
Bouchequet (1947); G. Dufossez (1933); A. LeIeu (1953-1954); A. Pierchon (1946);
J. Richard (1957-1963). — Occupation et affectation provisoire puis définitive au
Ministère de l'Intérieur, Secrétariat général pour la Police. Plans (1944-1970).

Porte de France. — Voir 66 J 1612 à 66 J 1615. 66 J
1621. Porte de Bavai. Travaux.

1883

Ouverture d'une porte de ville, dite porte de Bavai, dans la courtine 5-6. Plans,
coupes, élévation.

66 J 1622. Corps de garde de la place d'armes.

1779-1900

Adjudications (1779-1782, copies). — Remise à l'Administration des Domaines.
Plans (1898). — Revendication par la ville. Rapport du chef du Génie (1900).

Arsenal de Fallse (à Rousies).
66 J 1623. Arsenal de Fallse. Travaux. Acquisition de terrains.
1847-1889
Construction d'une caserne à l'épreuve et d'un magasin à poudre. Projets ; plans,
coupes et élévations (1847). — Acquisition de terrains pour établir un dépôt de
matériel (1882-1886). — Magasin à poudre de Falise. Construction ; plans (1889).
— Cahier d'attachements (s. d.).

66 J 1624. Arsenal de Falise. Aménagements et travaux divers.
1924-1933
Aménagement de l'ancien arsenal de Falise ; plans, croquis (1924-1925). —
Bâtiment A du dépôt de matériel. Aménagement ; plans, profils (1925). — Annexemagasin de Falise. Aménagement du hangar C ; plans, profils (1925-1926). —
Installation de l'électricité ; plans (1926). — Hangars métalliques A et B.
Aménagements ; plans (1926). — Pavages ; plans (1926-1930). — Construction de
quatre hangars métalliques ; plans, coupes, élévations (1927-1928). — Ancien
bâtiment O. Projet de reconstruction et d'aménagement en bureaux et logement pour
le commandant du Parc Annexe de chars de combat ; plans, coupes (1929-1932). —
Parc annexe des chars de combat ; plan (1930). — Hangar-atelier F. Construction
d'une sous-toiture ; attaches (1933). — Installation d'un banc d'essais au Parc Annexe
de chars. Plans (1936).

66J 1625. Arsenal de Falise. Travaux.

s.d.

Etablissements Ramez et Dumez, (constructeurs à Hautmont) ; plans relatifs à la
construction de hangars à l'annexe magasin de Falise.

66 J 1626. Arsenal de Falise. Dépôt d'essence.

1924-1932

Installation (1924). — Rapport (1931). — Remise au service de l'Artillerie et plan
(1931-1932).

66J 1627. Arsenal de Falise. Annexe-magasin ; chemins d'accès, route.

1925-1929

Création et aménagement de chemins d'accès ; plans (1925-1929). — Construction
d'une route reliant l'annexe-magasin au terrain de manœuvres de Falise ; plans,
profils (1926).

66 J 1628. Arsenal de Falise. Affaires domaniales.

1886-1961

Commune de Rousies (1912-1947). — Ville de Maubeuge (1933). — Compagnie des
chemins de fer du Nord (1886-1888). — Société anonyme des Aciéries du Nord, à
Hautmont (1929-1930). — « Electricité et Gaz du Nord « (1913-1924). — Société »
Gaz et Carboni

sation • (1931). — E.D.F. (1952-1955). — P.T.T. (1946). — M. Bernard (1933). —
L. Caillaux (1929-1930). — G. Dubus et Société Usinor (1959-1961). — M. Fontaine
(1932). — F rem in, concessionnaire de la distribution d'énergie électrique des
communes de Rousles et Asseyent (1931-1934). — Hanot (1954). — Ch. Martin
(1934-1960). — Chemin militaire longeant l'annexe magasin de Falise. Bornage des
propriétés contiguës ; procès-verbaux (1929).

66 J 1629. Arsenal de Falise. Cessions partielles. Aliénation
1930-1967
Remise à l'Administration des Domaines de terrains dépendant de l'Arsenal de Falise.
Mise en vente. Plan (1930-1931). — Affectation provisoire de l'Arsenal de Falise au
Ministère du Travail. Affectation définitive au Ministère des Affaires sociales,
Direction Générale du Travail et de la Main-d'Œuvre. Plans (1947-1967). — Cession
à la commune de Rousies de l'ancien chemin de Ferrière à Sainte-Aldegonde. Plans
(1957-1962).

Magasins à poudre.
66 J 1630. Magasin à poudre de Louvroil.

1889-1953

Acquisition des terrains. Construction. Plans et coupes (1889-1904). — Cessions de
parcelles de terrains. Mise en vente aux enchères publiques (1899). Acquéreurs ; E.
Deschiron (1902-1913) ; R. Deschi-ron (1926) ; Horemans (1905) ; Lagon (1922). —
Affaires domaniales. Concessions, contentieux ; Bureau de Bienfaisance de
Maubeuge (1927-1928); Société Française Louvroil et Recquignies (1927-1928);
Société Electricité et Gaz du Nord (1927-1944) ; Société Eau et Force (1934) ; veuve
Bollier et E. Lefebvre (1925) ; Cl. Desselle (1912) ; B. Fauconnier (1931); H. Flamet
et veuve Flamet (1914-1928); E. Leroy (1927-1928) ; Pâmait (1927) ; C. Rigot (1934)
; R. Vautier et Cl. Lienard (1925). — Remise à l'Administration des domaines et
cession è la ville de Maubeuge. Plan (1947-1953).

66 J 1631. Magasin à poudre du Pont-Allant.

1891-1937

Acquisition des terrains. Plans parcellaires (1891-1892). — Plan terrier relatif à la
remise du magasin à poudre par le service du Génie à celui de l'Artillerie (1893). —
Plan relatif à l'utilisation d'une parcelle de terrain comme jardin potager (1927). —
Installation de l'éclairage électrique. Plan (1937). Plans divers.

66 J 1632. Magasin à poudre du 4e secteur.

1892

Projet de construction d'un magasin à poudre à Sous-le-Bois. « Panorama », plans et
coupes (1892). — Choix d'un nouvel emplacement. Construction; projet. Plans et
coupes (1892).

Magasins et parc aux fourrages. Bâtiments divers.
66 J 1633. Magasins aux fourrages. Travaux.

1818-1932

Bâtiments servant de manège et magasins aux fourrages ; plan général, coupes et
élévations (1818). — Etablissement d'un grenier à fourrage au-dessus de l'écurie 44.
Projet ; plan et coupe (1833). —

Ecuries et magasin aux fourrages. Acquisition de terrsins et cons-construction.
Travaux. Plans (1845-1856). — Magasin aux fourrages « Q ». Travaux divers. Plans,
coupes ; construction de deux étages de planchers (1899) ; surélévation du sol
(1929) ; construction d'une partie d'étage (1930) ;agrandissement de l'aire de
stockage (1932); installation d'un tire-sac et d'une glissière, établissement d'un
hangar (1932).

66 J 1634. Magasins et parc aux fourrages. Affaires domaniales.
Aliénation.

1928-1960

Affaires domaniales. Concessions partielles et temporaires, mitoyenneté, etc. ; ville
de Maubeuge (1952-1958) ; Association syndicale de remembrement de Maubeuge
(1948); gendarmerie (1949-1951); P.T.T. (1951-1952) ; Club des Cinq (1952-1953)
Société hippique de la Sambre (1953) ; Société des Mines de Bitume de
Valenciennes (1949); garages Simca (1956); Société Aguettand et Serre (1951);
entreprise P. André (1947); Carlot et Cie (1948-1949); Desbarbieux (1937-1957);
Deschiron (1936); D. Faith (1957); Godimus (1949); R. Lardé (1955-1956);
entreprise Pequeriaux (1952-1953); Trognon (1928-1929). — Parc aux fourrages.
Remise à l'Administration des Domaines et incorporation au domaine public fluvial.
Plans (1958-1960).

66 J 1635. Magasin du Génie.

1899-1900

Projet de construction d'un nouveau magasin du Génie sur la courtine 1-2 ; plans,
coupes, élévations.

66 J 1636. Latrines.

1843

Etablissement de sièges en pierre dans les deux latrines 82 de la courtine 1-7 et
amélioration de celles de la courtine 2-3 ; plans et coupes.

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
Champs de tir. Parc aux dirigeables. Terrains divers.
66 J 1637. Champ de tir et stand de tir du Pont-Allant. 1845-1907
Champ de tir à la cible. Terrain. Plan (1845-1846). — Extension du champ de tir à la
cible pour armes portatives (1859). — Dangers présentés par le tir à la cible.
Rapport. Croquis (1864). — Régime du champ de tir. Croquis (1889-1890). —
Amélioration du champ et du stand de tir. Plans (1894-1898). — Organisation d'un
tir réel à distance réduite (1899). — Organisation d'une ligne de tir supplémentaire.
Croquis (1907).

66 J 1638. Champs et stands de tir. Divers.

1899-1901

Terrains pouvant servir à l'exécution de tirs de combat. Rapport. Carte des environs
de Maubeuge, éch. 1/80.000 (1899). — Projet d'organisation sommaire de stands
pour le tir réel à distance réduite (1901). — Note sur la reconnaissance des champs
de tir et des stands (1901).

66 J 1639. Parc aux dirigeables.

1914-1944

Acquisition de terrains (1914-1926). — Port d'attache de ballons dirigeables ; coups
géologique (1919) ; mise à la disposition du service de la Navigation aérienne et
remise à l'Administration militaire (1920-1923). — Plans (1920). — Voie ferrée de
raccordement construite par les Allemands entre la gare de Maubeuge et le parc aux
dirigeables; plan (1923-1924). — Réparations; plan (1924). — Citernes et postss de
distribution d'essence ; plans et coupes (1924-1937). — Terrain d'atterrissage des
dirigeables ; désaffectation, puis retour au domaine militaire ; plans (1928-1932). —
Installation du parc du 509» régiment de chars de combat au port d'attache de ballons
dirigeables; plans, coupes profils (1930-1933). — Prise d'eau et canalisations ; plans
(1932). — Liaison entre les terrains de manœuvre du Dirigeable et d'Assevent. Projet
d'acquisition d'un tsrrain (1934-1937). — Aménagement de bâtiments ; plans (1936).
— Hangar pour ballon dirigeable. Plans, photogrsphies (1944). — Plans (s. d.).

66 J 1640. Terrains militaires. Divers.

1893-1908

Remise à l'Administration des Domaines de plusieurs parcelles. Plans (1893-1898).
— Parcelles sur lesquelles sont établies la redoute du Tilleul et sa communication
avec la lunette 25. Plans (1908).

Domaine militaire et zones de servitudes. Affaires diverses.
66 J 1641. Domaine militaire. Affermages.

1879

Plan des affermages des terrains et bâtiments militaires de la place de Maubeuge à
renouveler pour 5 ans à partir du 1" Janvier 1880.

66 J 1642. Zones de servitudes et polygones exceptionnels.
1881-1908
Polygone exceptionnel concédé sous la place entre la haute Sambre et la redoute du
Tilleul. Plans de délimitation (1881-1884). — Création d'un polygone exceptionnel
dans la 2e zone de servitudes de la place. Projet (1901). — Réduction des servitudes
portées par l'enceinte de Maubeuge. Plan (1908).

66 J 1643. Relations entre les autorités militaires et le département du Nord. 1908-1930
Dépôt de matériaux dans la première zone de servitudes. Plan (1908). —
Construction d'une caserne de gendarmerie dans la première zone de servitudes;
projet. Plans (1930).

66 J 1644. Relations entre les autorités militaires et la ville de Maubeuge.

1893-1958

Construction d'un pavillon dans la première zone de servitudes (1893). —
Allongement d'une aile de l'usine du château d'eau pour l'Installation d'un nouveau
générateur pour les machines élévatoires. Plan (1894). — Terrain concédé par la
ville pour l'Inhumation des militaires.

Plans (1898). — Constmction d'un pavillon dana la première zone de servitudes.
Plans (1908). — Constmction d'un chemin entre la route nationale 2 et le chemin
d'Intérêt commun 49, dane la deuxième zone de servitudea. Plan (1908). —
Constmction d'une annexe à l'écurie de la station des étalons de l'Etat, dans la
première zone de servitudes (1912). — Abattoirs de Maubeuge, dans la première
zone de servitudea. Travaux, Plan (1912). — Etabliaeement d'une clôture et
constmction d'une morgue au cimetière du Centre, dans le polygone exceptionnel
(1925). — Reetauration et transformation d'un bâtiment dit « Moulin Tablette »,
dana la première zone de eervitudee. Plan (1928). — Etablissement de clôtures
(1933-1936). — Location de terrains militairee à la ville de Maubeuge. Conceeelons.
Plans (1922-1958).

66 J 1645. Relations entre les autorités militaires et le Bureau de bienfaisance de
Maubeuge.
1893-1897
Constmction d'un hangar dans la deuxième zone de servitudee (1893). —
Constmction d'un chemin dena la troisième zone de servitudes. Plan (1897).

66 J 1646. Relations entre les autorités militaires et la société . Electricité et Gaz du Nord
« (puis l'E.D.F.-G.D.F.).
1912-1962
Constmction d'une cabine en fer dana la première zone de servitudes. Plans (1912).
— Passage d'une conduite de gaz à travers la zone dea fortificationa (1923). —
Constmction de cabines de transfonmation électrique à l'intérieur du polygone
exceptionnel (1925). — Etabliasement d'un remblai dana la deuxième zone de
eervitudea (1927). — Constmction d'un poste de sectionnement dans la première
zone de servitudes (1928). — Installation d'une ligne électrique eérienne à baase
tension entre le bastion 6 et la porte de Bavai. Plans (1943-1950). — Location dee
eouterraine du bastion 5. Plana (1950-1962).

66 J 1647. Relations entre les autorités militaires et diverses sociétés.

1861-1959

Société anonyme de la Sambre Françalee canallaée (1861). — Société de VezinAulnoye (1894). — Société concessionnsire du canal da jonction de la Sambre à
l'Oiee. Plan (1906). — Brasaeriee Réuniee de Maubeuge et environa (1920-1928). —
Compagnie Françalee du matériel de chemin de fer. Usines du Tilleul (1920-1930).
— « La Machine-Outil », société anonyme de constmctions mécaniquee et de
machines-outils (1921). — Sociétée « La Maubeugeoise «et « Racing-Club » de
Maubeuge (1921-1953). — Société « L'Economique » (1924). — Société • SenelleMaubeuge » (1924). — Société « Can-oaaerle et garage Deshayes» (1925-1931). —
Société anonyme des Aciéries du Nord (1926-1927). — Société d'H.B.M. • La
Famille Ouvrière » (1926-1927). — Société Immobilière de Maubeuge. Plan (19261929). Société des Boulonneries de précision Dehouese et Cie (1928-1934). —
Société anonyme «Gaz et Carbonisation ». Plane (1930). — Société en commandite
eimple R. Moitroux et G". Plana (1931). — Société «Eau et Force». Plan (19311932) — Société hippique mrale de la Sambre (1951). — Le « Club des Cinq »
(1951-1955). — Entreprise du Génie civil et des Travaux publics de Lena (19581959).

66 J 1648. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Location
d'immeubles militaires. Affaires doma- niales. Plans.
1923-1961
F. Allais (1960-1961). — L. Coquelet (1937). — L. Déjardin (1953-1954). — F.
Dormigny (1937). — Fontaine (1927-1960). — M. Hide (1949). — Jehin (19231924). — G. Lixon (1948-1950). — Mercier (1925). — Michel (1953). — E. Navet
(1933). — L Noiret (1956). — L. Pasture (1938-1949). — A. Poly (1931). — J.
Rançon (1954). — F. Ribot (1925). — M. Servais (1950). — R. Tanguy (1956). —
Van Nienwenhove (1949).

66 J 1649. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers.

1817-1818

Plans relatifs à diversss affaires ; Blanchet ; Bouscaren ; Lambert ; Le Comte ;
Lhôtellerie ; C. Longueville ; veuve Parine ; A. Pierard ; Renaud.

66 J 1650. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1820-1828
F. Delsaut (1828). — P.F.B. de Lafosse (1828). — A. Lanneau (1820). — P.
Lanneau (1828). — F. Lecomte (1828). — C. Longueville (1822). — A.Ph.
Marchant (1828). — J.B. Pochez (1828).

66 J 1651. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1841-1850
Autier (1848). — V. Blanche (1842). — Déruelle (1849). — FI. Doge (1847). —
Leclercq (1845). — Lenclud (1842). — R. Lucq (1850). — F. Moyau (1841). —
Verdavainne (1850).

66 J 1652. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1853-1855
S.A. André, veuve Lenclud (1855). — M.C. Audin, veuve Marchand (1853). — V.
Claveaux (1855). — J.B. Courtois (1855). — Ph.J. Cardinal (1855). — P.J.
Houssiere (1855). — S. Leroy, veuve Laloue (1853). — L. Longueville (1855). —
D. Menasse (1855). — N. Pierrard (1853). — S. Rahir (1855).

66 J 1653. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1860-1861
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
H. Aubols. — L. Blondeaux. — L. Buirette. — P. Cambray. — Ch. Citeux. — I.
Clouwez. — M. Déhon. — J. Hubinet. — M. Leclercq. — P. Maudoux. — C.J.
Moligneaux. — F. Moyaux. — J. Neulliôs. — L. Pouleur, L. Fiévet, L.J. Delanois et
Autier-Desenfans. — M. Tardy. — V. Warnotte.

66 J 1654. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1869
Becquet. — E. Degend. — C. Février et F. Cornet. — M. Hainaut. — C. Héluy. —
P. Lahanler. — F. Laurent. — Legros, Directeur, propriétaire de l'usine à gaz de
Maubeuge. — E. Longueville. — D. Menesse et J. Robinot. — D. Maufroy. — A.
Sépulclire. — E. Trannols.

66 J 1655. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1881-1884
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
J. Anelau (1881). — A. Brogné (1881). — E. Chariler (1881). — L. Deharvengt
(1881). — R. Deligne et E. Hildebrand (1882). — J. Floret (1881). — Ph. Juniez
(1881). — F. Lecomte (1881). — J. Lemaira (1881). — J. Leporcq (1881). — F.
Navrez (1881). — V. Payen (1881). — Ch. et F. Peaant (1884). — Rayr (1883). —
E. Ribeaucourt (1881).

66 J 1656. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1890
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
S. Auquier. — V. Clareaux. — P. Colart. — L. Dubole. — Flamet. — V. Gardinal.
— E. lang\é, veuve Lejeune. — Veuve Lenclud. — V. Liénard. — Quinet. —
Sculfort, Mailler et Meurisee.

66 J 1657. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1892
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
L. Dalniau. — P. Démoulin. — M. Denjelle. — F. Desse. — Fagel frères. — Veuve
Hubinet et F. Danhier. — E. Legroe. — Ch. Peeant. — D. Pesant. — F.
Quartimmont. — L. Réquilé.

66 J 1658. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1893
P. Anderleese. — J. Brecq. — A. Brognlez. — Ph. Brunlau. — Caetler et V.
Dérozier. — E. Cheny. — L Cordier. — Damlen-Durain. — V. Debue. — L Dehon
et Z. Wery. — Delwerte. — E. Demeure. — C. Dénie. — Desse. — E. Deviere. — L
Dubois. — Fagel frères. — P. Flamant. V. Cardinal. — A. Garin. — Veuve
Hermand et X. Moucheron. — F. Houeaière. — A. Lamthler. — Lebrun-Riche. —
Legros et J. Loisesu. — H. Lucq et Décampa. — A Masure. — E. Noël. — Peaant
frères. — L Requilé. — F. Rèche. — A. Wamotte. — Wamotte et Bouille. —
Warnotte et F. Dufour.

66 J 1659. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1894
C. Auvens. — Blondeau et L. Masse. — Ph. Bruniau. — E. Charlier. — A.
Chevallier. — P. Colart. — L. Cuisy. — P. Dandoy et A. Charles. — L. Dehon. — F.
Oesse. — Flamet. — L Géry. — Horemans. — Legrand et Jeannesson. — A.
Lemaire. — V. Liénard et A. Boutier. — H. Mairesse. — Menard-Dauche. — E.
Osvald. — F. Réquilé. — A. Salon. — A. Thomas. — L. Wautler.

66 J 1660. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1896-1898
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Blarlaux frères (1896). — A. Desorbay (1897). — Durastel, Directeur de l'usine à
gaz de Maubeuge (1896-1897). — Flamand (1897). — F. Geerts (1896). —
Horemans-Alvin (1897). — V. Hubinet (1898). — P. Hurbin (1898). — M. Isnard
(1896). — Lahanier-Givet (1897). — J. Neulliès (1898). — Ch. Pesant (1897). —
Veuve V. Rehire (1898). — Sculfort et Fockedey (1897). — C. Tellier (1898).

66 J 1661. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1902-1905
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Degoix (1903). — Druon (1904). — E. Henry (1903). — J.B. Leduc (1905). —
Legrain (1904). — E. Loire (1904). — Lonnoy (1904). — Marchant (1904). — E.
Neulliès (1902). — Panken (1904). — A. Pesant (1903). — Potiez (1904). — J.
Walrand et Ph. Briatte (1905). — Warnotte (1904). — W. Waultier (1904).

66 J 1662. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1906
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
G. Adrienscence. — F.E. Bouchez. — Boutry-Gency. — Brichard-Wery. — J.
Castier. — Cerisier-Richard. — M. Closset. — E. Dartevelle. — A. Druon. — Ch.F.
Dumas. — Fagel frères. — Ferron-Wamotte et Merveaux. — Veuve C. Hallaux. —
F. Houssiere. — V. Hubinet. — A. lllide. — A. Lemire. — M. Loraln. — J.
Mauriaule, ép. Deflandre. — Noquet-Beth. — F. Quoniou. — Samin et J. Mercier.
— A. Scohier. — A.J. Têtard. — C. Vandenbeusch. — G., H. et J. Vitse. — J.
Walraud et L. Fiévet. — Ad. Wannotte. — An. Warnotte. — O. Willot.

66 J 1663. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1907
Veuve E. Autier. — J. Castier. — L. Delcampe. — F. De Man. — A. Dubois. —
Fagel frères. — H. Flamet. — Lemire. — A. Masse. — P. Pagis. — Panken. —
Piron. — Rougemont.

66 J 1664. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1908
Arclaux. — A. Baratte. — J. Barotte. — Baum. — Bizoux. — A. Brogniez. — L
Cordier. — A. Crevisier. — A. Deaae. — Dubois. — G. Guillcl<. — Matiiieu. —
Maurice. — Méaux. — P. Quinart. — J. Rochez.

66 J 1665. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1910-1912
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Autier (1910). — Bonnet (1910-1912). — Daubresae (1910). — Lebloia (1911). —
Veuve Léonard et Desse (1912) — Maurel-Kiehiy (1911). — Renard (1912). —
Tellier (1912). — A. Wamotte (1910-1911).

66 J 1666. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1919-1920
L Ansiaux. — Veuve Beth et L. Blin. — A. Deaorbay et L Dubole. — A. Desorbay
et L Maurel. — Vve V. Dnjon-Vitrant. — J. Mercier. — E. Michel. — O. Sarot. —
O. Seguin et L Dubola. — O. Seguin et L Maurel. — L Vanease.

66 J 1667. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1921
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
A. Bataille. — G. Desse. — Veuve Ducouroir. — J. Jacquet. — J. Liénard. — E.
Locqueneux. — A. Masure. — E. Meurent. — G. Moreau.

66 J 1668. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1922
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Veuve Aubole. — J. Garret. — P. Caudron. — G. Chopin et G. Bertaux. — Ch.
Damien. — P. Danoia. — L. Dehon et J. Doléane. — E. Delfoese. — Veuve Deirée.
— Derville-Leroy. — Dubola. — L. Duval. — A. Flamand. — Couvert. — A.
Henry. — M. Henry. — J. Jacquet. — A. Juffart. — H. Legraln. — Veuve Lemoine.
— Veuve E. Lernould. — E. Locqueneux. — E. Michel. — R. Moitroux. — Molle.
— C. Mouchart. — P. Péruez. — Veuve Prévot-Lemire. — F. Rive. — D. Robert. —
J. Stiera. — O.H. Vallon.

66 J 1669. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1923
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
L. Afflard. — L. Ansiau. — L Anaiau et F. Moreau. — A. Bizoux. — Z. Bias et G.
Rivage, Ch. Horemane. — E. Bousaez. — F. Buquet. — J. Canard. — G. Chopin et
G. Berteaux. — A. Croix. — F. Denorme. — F. Denorme et P. Robache. — O.
Hermel. — Ch. Horemana. — J. Labarre. — H. Legraln. — E. Leprohon. — LeroyDubois. —

J. Lienard — F. Mathieu. — E. MicheL — G. Rahyr, Briffoz-Rahyr et Motte-Rahyr.
— A. Rambaud et F. Leblanc. — F. Rive. — Rousset-Alvin. — Walter.

66 J 1670. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1924
F. Buquet. — Bussée. — G. Clavaux. — M. Courtin. — E. Croix — Veuve Debrée.
— Denorme et Robache. — A. Dutrieux. — A. Flamand. — 0. Fremin. — J.
Hennebert. — O. Hermel. — Houssiere. — J. Hubert. — M. Jehin. — E. Jenot. — E.
Kinappe. — Legrain. — Legrand. — Cl. Liénard et R. Wautier. — D. Maréchal et
veuve Bécart-Lecry. — E. Michel. — A. Pottier. — L Rancé. — V. Rodelet. —
Vanneste.

66 J 1671. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1925
Ansiau et H. Percq ; A. et Alph. Rehire. — Bailly. — Z. Bias et — G. Rivage. — J.
Bleuze. — J. Bleuze et G. Rivage. — Brocheriou. — L. Bruneau. — J.B. A. Bruyère.
— L Cailliaux. — H. Capelle. — A. Chanoine. — G. Corbeil. — L. Cramé. —
Cramé, Vanacker et Choinet. — L. Cramé, Masson et Douyiliez. — Delepine et
Gillet. — Denorme et Robache. — J. Douyiliez. — R. Duriaux. — M. Fontaine. —
P. Gillet. — M. Gilliot. — L. Guillemin. — R. Hannart. — Veuve Hardy. — A. et G.
Henry. — Houard-Caffiaux. — Larsy. — A. Lefebvre. — O. Léger. '— E. Leprohon.
— F. Lerche. — J. Mallard. — V. Masson. — E. Meurant et E. Lecouffe. — J.
Meurant-Hurbin. — Michel. — F. Oger. — Veuve Pagis. — H. Pauthier. — P.
Perret. — O. Ramel-Hannecart. — D. Robert. — J. Robert-Moitroux. — M. Rehaut.
— G. Rondot. — Van Rossin et G. Delepine. — A. Vilette. — W. Waultier. — G.
Westerlinck. — Wissang-Gillst. — P. Wyttendaôle.

66 J 1672. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1926
J.B. Abraham. — G. Adriensence. — E. Audiart, veuve Degoussée et E. Lenoir. —
A. Badines. — Z. Bias et G. Rivage. — M. Bouleau, O. François et L Patrice. — L.
Boutier. — Brocheriou. — F. Byasse. — A. Censier. — S. Christos. — J. Courcelle.
— R. Crevissier. — H. Lépine et L Pronier. — Croix. — Ch. Delforge. —
Désenfant. — F. Desse. — M. Depassine. — L.G. Dubois. — R. Dubreux. — L.
Dumont. — M. Favart. — P. Flamand. — L. Flamme. — L Fontaine. — A Foucaut.
— E. Germain. — Hecquet-Quenon. — Heraux-Lepoint — F. Hemiand. — O.
Hermel. — H. Houard-Caffiaux. — R. Keller. — F. Lajaunie. — G. Lanthier. — J.
Leclercq. — G. Lecouvey et H. Legrain. — L. Lefrancq. — J. L'Hermitte. — A.
Lhoost. — V. Marchand. — Veuve Marquilly et E. Hildebrand. — F. Masse. — E.
Michel. — G. Michel-Lannoy. — J.A. Milan. — P. Minon. — E. Monfort. —
Moreau-Pochez. — J. Oliver. — P. Peruez. — E. Piette. — O. Ramel-Hannecart. —
F. Rembert. — Renson et Willot. — Ch. Restiaux. — Ribeaucourt et veuve E. Jones.
— P. Rottler. — J. Stoclet. — N. et S. Varipatis, A. Vilette. — A. Vandrion.

66 J 1673. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1927
Ch. André. — L Ansiaux. — E. Bafort. — Bartet. — V. Bécart — E. Boulinguez. —
A. Boutât. — V. Brasseur. — Brocheriou et Vaneeae. — A. Cagneaux. — L Clèra.
— J. Colpart. — F. Courtin. — E. Croix. — L. et E. Daubechiee. — L Daubechies et
Moreau. — L Dereanea. — Deschiron. — E. Duboie. — P. Flamand — H. Flanet.
— E. Gary. — Ghoaiau. — A. Ghilain et L Hellebols. — Hannart. — Henry et O.
Hermel. — P. Heuclin. — Em. Hildebrand. — Em. Hildebrand. — P. Lebeye. —
Lajaunie. — Lambert et Dendieux. — A. Lorant. — V. Maltrepierre. — H.
Meerman. — E. Michel. — Michot. — E. Pierrot. — Quinart. — E. Rayr. — L
Rambure. — Robert. — E. Troaaellle. — E. Troeseille et J. Leblond. — R. Walter.
— P. Zanusal. — Bordereaux des soumissions souscritee en 1927.

66 J 1674. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1928
E. Bruyère. — O. Chenu. — A. Croix. — Daubechies et Moreau. — G. Delépine. —
L Forest. — G. Gelly. — R. Henry. — A. Hernandez. — Ch. Horemana. — P.
Legrand et Cie. — J. Léonard. — F. Lerche. — F.J. Leroy. — E. Louvart. — A.
Maigna. — A. Mathieu — Molle. — Veuve Moreeu, née E. Pochez, et Y. Pochez.
— L Thomaa. — Vandenbor — Bordereaux des soumissions souscrites en 1928.

66 J 1675. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1929
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Afflard. — Ballly. — V. Becart. — O. Boesu. — E. Bruyère. — M. Caille. — L
Caillaux. — P. Charlainnea. — A. Claleae. — A. Deloeil. — P. Drapier. — G.
Dubois et A. De Wilde. — M. Flamand. — L. Foreat. — V. Grunlau. — L Hannon.
— Cl. Hourlez. — M. Jenart. — R. Jourdain. — R. Lamerant. — Veuve Lejeune. —
F. Lerche. — Veuve A. Leroy. — J. Luyckx. — H. Meersman. — Veuve Moreau,
née E. Pochez, et Y. Pochez. — G. Mourman. — L Pomet. — L. Poret. — A. QuévyCordier. — D. Raviart. — R. Reneux. — M. Roeaire. — V. Stoufe. — Bordereau
dea eoumissions souscrites en 1929.

66 J 1676. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1930
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
A. Badinea. — F. Boerelle. — Brocheriou. — F. Buquet — E. Call. — F. Chardion.
— G. Choinet — L Colart. — Cl. Colin. — R. Cordelier. — M. Courvoisler. — E.
Croix. — F. Daniel. — D. Demoustler. — R. Deschiron. — E. Desmarez. — DoyenBultez. — G. Duboie. — B. Fauconnier. — L Fontaine. — E. Germain. — G.
Guilick. — M. Henry. — Houard-Caffiaux. — Huftier. — L. Jenot — P. Laporte. —
L. Lefranc. — E. Legraln. — A. Limouein. — G. Mayaux. — P.

Minon. — R. Moucheron. — G. Mourman. — i. Oliver. — P. Péruez. — G.
Pierchon. — Veuve Pillot. — A. Plateaux. — O. Ramel. — E. Renard. — Renson et
Willot. — Rivage. — F. Rocrelle. — G. Royal. — E. Rutali. — M. Setan-Wery. —
M. Trannols. — L Vanesse. — P. Vergauwe. — J. Vitae.

66 J 1677. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1931
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
Z. Baudoux. — D. Berthe. — Brochériou-Blondeaux et P. Laporte. — H. Camoye.
— Danis. — M. David. — Delgorge. — R. Deschiron. — G. Desse. — A. Devins.
— L Dubois. — M. Feutrez. — M. Fontaine. — V. Gondry. — R. et M. Henry. —
A. Houard. — M. Jenart. — G. Latargez. — H. Lefebvre. — L Lefranc. — Legrain.
— M. Legrand. — Malbranq. — A. Masse. — R. Moucheron. — A. Quévy et Meys.
— A. Rousset. — J. Salon et J. Pascal. — C. Sobeaux. — J. Tricotteux.

66 J 1678. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
1932-1934
Bonhomme. — Bonhomme et Delecluse. — A. Bonhomme et Th. Lambot. — A.
Bigorne. — L. Boutier. — L. Capier. — A. Cauchy. — F. Chardion. — O. Chenu.
— G. Croissiaux. — Delecluse. — L.G. Dubois. — J. Durieux. — M. Faure. — L.
Forest. — Hannart-Maresse. — G. Lacroix. — L. Lambot. — E. Laurent. — P.
Leblols. — E. Leclercq. — K. Leuller. — J. Marissiaux. — V. Meurisse. — P.
Miron. — Veuve Moreau, née E. Pochez, et Y. Pochez. — Veuve A. Morelli. — J.B.
Piret. — Rahyr. — O. Ramel. — V. Rodelet. — Rohaut. — Ségala frères. — F.
Veroos. — M. Wacal. — Bordereau des soumissions souscrites en 1934.

66 J 1679. Relations entre les autorités militaires et divers particu- liers. Permissions et
1935-1938
soumissions. Contentieux. Affaires diverses.
R. Autier. — A. Bachelet. — E. Belot. — A. Bonhomme. — C. Car-melez. — L.
Csrpriaux. — A. Claisse. — E. Croix. — Ch. Damien et M. Lecat-Damien. — M.
David. — A. Donnez. — L. Dubois. — M. Durant, née Barbier. — R. Gosse. —
Laleu-Demoulin. — E. Leprohon. — E. Lesoil. — A. Masure. — M. Mathieu. —
Veuve A. Mercier. — P. Rottier. — F. Valentin. — F. Veroos. — M. Veyrie. —
Bordereau dea soumissions souscrites en 1937.

COURS D'EAU. ROUTES ET CHEMINS CHEMINS
DE FER
Généralités.
66 J 1680. Voies de terre et d'eau dans la traversée des fortifi- cations de Maubeuge. 1878
Entretien. Répsrtition des charges entre les services Intéressés. Plan.

Cours d’eau. Ponts.
66 J 1681. Ruisseau de la Pisselotte.

1843-1934

Contentieux ; affaire Marchand. Plana (1843-1845). — Curage. Plana (1849-1934).
— Aqueduc de dérivation. Chargea et drolta reapectifa de l'Etat et de divera
propriétaires. Plana (1880).

66 J 1682. Cours de la Sambre. Dérivation. Traversée des fortifi- cations. Ponts.
1852-1956
Curage (1852-1853). — Construction d'un pont à Bouaaières (1888). — Traversée
des fortificationa et de la ville de Maubeuge ; améllo-rationa, travaux. Plane, coupée,
profile (1889-1909). — Empierrement du chemin de hâlage (1902). — Pont
provisoire établi en 1940 ; correspondance et plans (1951-1956).

Routes et Chemins.
66 J 1683. Chemins stratégiques.

1882-1948

Chemina atratégiquee nos 13 (d'hiautmont à FarrIère-la-Grande par le fort du
Bourdiau), 14 (du fort de Cerfontaine au fort de Levau, avec embranchementa aur le
bola daa Bona-Pèrea et eur le chemin d'Eleemea à Boussols) et 15 (de l'ouvrage à la
ferme Grévaux, par Douzies) ; rapport (1882) ; répartition dee frais d'entretien
(1904-1948).

66 J 1684. Routes et chemins divers. Projets, travaux. 1883-1896
Route nationale n° 2 (1883-1896). — Chemin d'intérêt commun n° 226 (1886). —
Chemin vicinal de grande communication n° 31, de Gognlee-Chausséa à la station
d'Aulnoia (1888). — Chaussée Brunehaut ", de Bavai à Binche (1891). — Chemin
vicinal ordinaire n° 1, dit de Baillévre, de la commune de Mouatler, et chemin vicinal
n° 5, dit de Momignlea, de la commune de Wallera-Trélon. Projets de construction
(1891).

Chemins de fer. Tramways.
66 J 1685. Chemins de fer. Constructions dans les 1re et 2e zones de servitudes de la place.
Gare de Maubeuge. 1855-1930
Réservoirs d'eau (1855). — Malaon de garde près du paasage à niveau dea routes
impériales 2 et 49 (1855). — Cabineta d'aisance. Plans, coupes, élévations (18551884). — Remise des locomotives et bâtiment annexe. Plan (1855-1888). — Petit
bâtiment pour compteur à gaz (1858). — Buvette; buffet de la gare. Plana, coupea
(1860-1888). — Halle aux marchandiaee. Conatruction d'un bureau adjacent Plan
(1861). — Dortoir des conducteurs de train. Plan (1892). — Maisons d'habitation,
baraquementa et constructions diverses. Plarw (1894-1930). — Cave aoua le buffethAtel de la gare. Plans (1911).

66 J 1686. Chemins de fer. Lignes diverses et voies de raccor- dement.

1887-1900

Lignes de Saint-Quentin-Erquelines et Maubeuge-Fourmies. Dédoublement du tronc
commun (1887). — Chemin de fer ft voie étroite de Bettrechies ft Vllisrs-Sire-Nicole
et ft Maubeuge. Projet (1888). — Embranchement destiné ft relier les carrières de
Gognies-Chaussée à la station de Feignies. Projet (1891). — Chemin de fer de
Bettrechies à Houdain st ft Malplaquet. Projet (1891). — Chemin de fer à voie étroite
de Maubeuge à Villers-Sire-Nicole. Projet (1891). — Construction d'une voie de
raccordement entre les carrières de grès et la station ds Jeumont. Demande présentée
par la Société des Carrières de Jeumont (1891). — Etablissement d'une vole
Decauville ft Jeumont, entre les carrières du Watissart et le chemin de fer du Nord et
la Sambre. Projet (1891). — Voie ferrée Industrielle reliant la sucrerie de Taisnièressur-Hon et la gare de La Longueville (ligne de Valenciennes à Maubeuge). Projet
(1898). — Rôle de la place de Maubeuge, en cas de guerre, à l'égard des voies
ferrées Cologne-Paris et Hirson-Anor-Fourmies-Avesnes-Aulnoye (1900).

66 J 1687. Tramways électriques de Maubeuge.

1900-1907

Avant-projet relatif à l'ensemble du réseau. Plan (1900). — Travaux dans la 2e zone
de servitudes de la redoute du Tilleul (1902). — Etablissement de voies de garage ;
plans (1907).

DECLASSEMENT DE L'ENCEINTE. ABANDON DES TERRAINS ET
REMEMBREMENT DU DOMAINE MILITAIRE
66 J 1688. Abandon des terrains militaires de la place de Maubeuge (enceinte déclassée).
Conférence mixte. Plans.
1955-1961
66 J 1689. Abandon des terrains militaires de la place de Maubeuge. Cessions et nouvelles
affectations des terrains provenant de l'enceinte déclassée. Plans.
19551968
Cessions au profit de D. Demiautte (1955) ; du Ministère des Travaux Publics (19581962), du Ministère de la Construction (1959-1961) et du Ministère ds l'Equipement
(1967-1968) ; du département du Nord (1966-1967); de la ville de Maubeuge (19651967).

66 J 1690. Urbanisme. Aménagement de la ville de Maubeuge et réservations de terrains
au profit du Ministère des Armées. Plans.
1956-1963
66 J 1691. Remembrement du domaine militaire. Protocoles d'accord entre l'Etat et la ville
de Maubeuge. Plans.
1958-1966

OUVRAGES DETACHES FORMANT CEINTURE AUTOUR DE LA VILLE DE
MAUBEUGE
Bersillies.
66 J 1692. Ouvrage de Bersillies.

1925-1935

Zones de servitudes. Permissions et soumissions ; D.A. Bizoux (1933) ; A. Claus
(1927) ; L. Constant (1935) ; M. Cornet, plan (1934) ; L. Demory (1925); Z. et Ch.
Flamand (1931); J. Jeunlaux et V. DeNève (1932); A. Liénard, plan (1934); H.
Magnan (1935).

66 J 1693. Ouvrage de Crèvecœur.

1936-1962

Classement dans la première série des places de guerre ; décret du 17 septembre
1936. Plans de délimitation de la zone des fortifications et des zones de servitudes
(1936). — Servitudes exercées sur le territoire des communes de Villers-Sire-Nlcole,
Bersillies et Malrieux ; correspondance (1960-1962).

Boussois, Elesmes.
66 J 1694. Batterie de l'Epinette.

1895-1964

Terrains à acquérir ; plans parcellaires (1895). — Zone des fortifications ; plans
(1896). — Location du droit de chasse ; L. Bienfait (1949-1950). — Servitudes
exercées sur le territoire des communes d'Assevent, Boussois et Elesmes ;
correspondance (1960-1962). — Remise à l'Administration des Domaines et
adjudication au profit de Ch. Wagret (1964).

66 J 1695. Ouvrage de l'Epinette.

1935-1962

Classement dans la première série des places de guerre par décret du 30 avril 1936.
Délimitation de la zone des fortifications et des zones de servitudes, plans (19351939). — Servitudes exercées sur le territoire des communes de Boussois, Elesmes
et Vleux-Reng ; correspondance (1960-1962).

66 J1696. Fort de Boussois. 1922-1937
Zones de servitudes et polygone exceptionnel. Permissions et soumissions ; A.
Basuyau, plan (1925) ; L Champion (1923) ; veuve Champion (1934) ; O. Depret
(1935) ; A. Durieux (1921-1935) ; A. Rament (1932); V. Flament (1928); L. Gruson
(1930-1931); veuve A. Leroy, née M. Leleu (1929) ; Aim. Mouchart (1937) ; Art.
Mouchart (1922-1930); C. Mouchart (1922); F. Moulin, plan (1924); F. Susten-dal
(1934); F. Thomas (1929); G. Vandeval (1929); E. Wauthier, plan (1924).

66 J 1697. Ouvrage de Boussois. Recquignies.

1937-1962

Classement dans ta première série des places de guerre par décret du 3 octobre 1937.
Plans de délimitation de la zone des fortifications et des zones de servitudes (19371938). — Etablissement de câbles

souterrains de télécommunication à grande distance dans des terrains privés à
Boussois et Marpent (1957). — Servitudes exercées sur le territoire des communes de
Boussois, Marpent et Recquignies ; correspondance (1960-1962).

Cerfontaine, Fenière-la-Petite.
66 J 1698. Ouvrage de Ferrière-la-Petite.

1889-1970

Zone des fortifications. Plans de délimitation et procès-verbal de bornage (18921895). — Terrains remia ft l'Administration des Domaines ; plan parcellaire (1898).
— Zones des servitudes. Plan de délimitation (1892). Autorisation de construire
accordée 6 O. Mahaut-Lefrancq, plan (1925). — Projet d'aliénation (1933). —
Aménagement de l'itinéreire Recquignies-Cerfontsina (1956). — Fiches de
renseignements et plans (s. d.). — Demandes d'acquisition présentées par Delcorte
(1961), A Hanot (1962) et P. Forest, député-maire de Maubeuge, en sa qualité de
Président de la Commission Administrative du Bureau d'Aide Sociale de Maubeuge
(1964). — Remise à l'Administration des Domaines et cession au Bureau d'Aide
Sociale de Maubeuge. Plans (1966-1970).

66 J 1699. Fort de Cerfontaine.

1892-1935

Zones de servitudes. Permissions et soumissions ; Em. Catherine (1930); Eug.
Catherine (1935); E. Douillez (1892); H. Gilloteau (1930-1933) ; I. Pauvres (19271934) ; A. Piret (1931) ; A. Poly (1932) ; L. Poly (1923); E. Querrier (1921-1932);
C. Vaissier (1893).

Feignies.
66 J 1700. Ouvrage de Feignies. Terrains. Constructions et travaux.
Aliénation.

1889-1967

Acquisition de tsrrains. Plan parcellaire. Indemnités (1889-1894). — Construction.
Projet ; plans et coupes (1889-1892). — Construction de cuves bétonnées ; plans et
coupes (s. d.). — Zone des fortifications ; plan (1896). — Acquisitions de terrains
pour la construction d'une batterie. Etat des propriétés comprises dans le plan
parcellaire. Plan (1914). — Affaires domaniales. Droit de chasse ; L. Delsaut (1947);
Geleyn (1950-1952); R. Mekebéque (1950). — Rénovation du cadastre de la
commune de Feignies ; correspondance (1962-1965). — Fiche de renseignements
(s.d.). — Remise à l'administration des Domaines et cession au Bureau d'Aide
Sociale de Maubeuge (1965-1967).

66 J 1701. Ouvrage de Feignies. Zones de servitudes. Affaires diverses.

1894-1962

Zones de servitudes. Plans (1896). — Permissions et soumissions, contentieux ; Z.
Bias (1922); J. Charue (1931-1934); P. Colart (1894); R. Degand (1935-1936);
veuve Delaunois (1929); E. Dubois (1927); O. Dussart et veuve Henriet (1929); M.
Gras (1962); P. Hautier (1930) ; E. Hebraut (1934) ; A. Henriet (1929-1936) ; veuve
E. Henriet, née Mesotten (1935); V. Lanthier (1912); A. Leprouhon (1930) ; G.
Lolller (1929); M. Mouftier (1932); A. Philippe (1922); L. Scy (1951-1952) ; P.
Wautier (1930). — Correspondance (1960-1962).

66 J 1702. Fort de Leveau.

1926-1936

Zones de servitudee. Permiesions et soumissions ; A. Dehon (1935) ; M. Dehon
(1926) ; Dussart-Bemier (1931) ; C. Flament (1936); E. Thibaut (1936) ; G.
Wallerand (1931-1933) ; veuve Wilquet (1929-1931).

Ferrière-la-Grande, Beaufort.
66 J 1703. Fort et batterie du Bourdiau. Acquisition des terrains. Construction. Travaux
divers. 1884-1939
Acquisition des terraina. Plana parcellairea (1884-1895). — Conatruction. Projeta et
travaux. Plans et coupea (1881-1894). — Magaain à poudre du fort du Bourdiau.
Choix d'un emplacement (1886). Plans et coupes (a. d.). — Construction de coffrée
de contrescarpe. Plan et coupes (1910). — Organisation de la tourelle de 75 du front
de tête et de aon observatoire (1913). — Organlaation de la tourelle mitrailleuse de
gorge ; plan dea deasus (1913). — Inatallatlon d'un dépôt de munitlona. Plane,
coupea, profila (1937). — Projat de remlae en état du fort du Bourdiau ; plana
(1939). — Fiche de renaeigne-menta (s. d.).

66 J 1704. Fort et batterie du Bourdiau. Zone des fortifications. Affaires domaniales.
1892-1966
Zone dea fortifications. Plans de délimitation et procèa-verbal de bornage (18921896). — Affairea domanialee. Conceaaions, contentieux, divere ; Ministère de
l'Intérieur (1952-1953); commune de Louvroil (1956); Société «Electricité et Gaz du
Nord» (1936); Syndicat Intercommunal d'Electrificatlon de SoIre-le-Château (19641966); Société de cheese de FerrIère-la-Grande (1950-1951); A. Bosch et J. Plette
(1955); S. Bouchot (1951-1952); J. Camoye (1958); L. Chaînât (1956-1957).

66 J 1705. Fort et batterie du Bourdiau. Zones de servitudes.
1890-1964
Zonae de aarvitudee. Plana de délimitation (1892-1896). — Pamileelons et
soumissions, contentieux ; commune de FerrIère-la-Grande (1910) E. Caniot (19201925); F. Cordovado (1963); A. Courtin (1933) E. Croix (1890); J. Douyillez (1922);
Dubola-Richard (1931); A Duwooz (1923); A. Feuillet (e. d.) ; J.J. Cardinal et G.
Plantin (1923) C. Gibon (1923-1930); E. Grunlau (1919-1930); O. Henry (1898) G.
Heuclin (1931); L. Huart (1892); M. Lande (1921-1928); M. Liénard (1923); E.
Thirion (1919); Trenteeaux (1890); A. Van den Wyngaert (1927). —
Correepondance (1960-1964).

66 J 1706. Fort et batterie du Bourdiau. Aliénation.

1963-1967

Désaffectation et remiee à l'Adminietration daa Domaines. Vente par adjudication de
la batterie du Bourdiau è P. Courtin et du fort du Bourdiau au Bureau d'Aide Sociale
de Maubeuge. Plans.

66 J 1707. Fort du Bourdiau. Chemin militaire du Bourdiau au Toilet
1888-1944
Acquisition des terraina. Plana (1888-1889). — Immeublea diaponiblee, remiee d'une
parcelle è l'Admlniatration dea Domainee ; plans (1895-1897). — Remlae à titre
définitif du chemin du Bourdiau au Toilet par l'Administration des Domaines è la
commune de Ferrière-la-Grande. Plan (1944).

Hautmont.
66 J 1708. Fort d'Hautmont. Terrains. Construction et travaux.
Aliénation.

1878-1967

Acquisition de terrains. Construction ; travaux ; armement. Plans (1878-1914). —
^Terrain de l'ancienne maison du gardien de batterie. Remise par le Sen/ice de
l'Artillerie à celui du Génie (1924). Demandes d'acquisition st de location ; O.
Destrumelle (1923); J. Cher-manne (1932); Baum et J. Vaché (1949-1952). —
Stockage de munitions (1938). — Fiche de renseignements et plans (s.d.). —
Aliénation des terrains d'assiette du fort et de la msison du gardien de batterie.
Demande présentée par E. Fays, refusés (1957). Remise à l'Administration des
Domsinss et cession à la vills d'Hautmont (1959-1967).
66 J 1709. Fort d'Hautmont. Zones de servitudes. Affaires diverses.
Zones de servitudes. Plan de délimitation (1885). Demande de la ville d'Hautmont
tendant à la suppression des servitudes militaires et à la création d'un polygone
exceptionnel (1924-1925). Adhésion au projet d'sménagoment et d'extension de la
ville d'Hautmont (1929). — Permissions et soumissions, contentieux ; Société
anonyme La Providence » (1930) ; I. Bolle-Mencke (1922) ; H. Bonnemaison
(1929) ; E. Boulman (1925); A. Chauvel (1927); J. Chermanne (1919-1929); Collet
(1890); J. Contenseaux (1923-1925); A. Croix (1923); A. Cuisset (1925); A. Daenen
(1930); E. Dauverchain (1929); Debiëve (1930) ; A. Degahir (1927-1930) ; Dégardin
(1929) ; E. Dehenne (1928) ; R. Delannoy (1928); G. Delhouze (1924); veuve
Dessel-Vos (1931); T. Doville (1931); A. Dremaux (1924); P. Drubay (1931); A.
Dutrieux (1924); V. Georges (1931); J. Gillet (1922-1932); G. Glacet (1922-1929) ;
G. Glacet (1894) ; M. Gomez (1928-1931) ; Hannothiaux (1931) ; J. Hennebert
(1921-1929); O. Hublart (1921); veuve Hya (1892); A. Janssens (1926); LorandGlacet (1923-1930); G. Maillard (1925- 1927); O. Maurage (1929); Minck (1892);
Monfroy-Dauverchain (1924) ; D. Naisy (1931); O. Nisol-Durieux (1931); N. Pauleur
(1932); Philippart (1926); C. Philippe (1894); J. Plançon (1894); J. Potdevin (1922) ;
G. Potier (1930) ; A. Raux (1926) ; A. Vancoppennoble (1927) ; B. Vandamme
(1928) ; A. Van de Wyngaert (1927) ; L. Vanneste (1924) ; L. Wauthier (1923).

66 J 1710. Batterie du Forest.

1896-1967

Zone des fortifications ; plan (1896). — Zones de ssrvitures. Plans et procès-verbal
de bornage (1896-1927). — Fiche de renseignements et plan (s.d.). — Remise à
l'Administrstlon des Domaines et adjudication au profit de M. Réolon (1966-1967).

Louvroil.
66 J 1711. Batterie d'EI Basse.

1892-1942

Construction, projets ; plans. Acquisitions de terrains ; indemnités (1892-1894). —
Bornage des propriétés contiguës (1894). — Zone des fortifications ; plsn (1896). —
Zones ds servitudes. Plans de délimitation et procès-verbal de bornage (1896-1927).
Permissions et soumissions ; Société Anonyme des Forgss et Aciéries du Nord et de
l'Est (1930-1932); Société Senelle-Maubeuge (1925-1926); Ch. Bau-doux-Soudoyon
(1928); C. Bruy (1930); A. Millot (1927); G. Vilmotte (1930). — Demande de
cession présentée par la Société Anonyme des Forgea et Aciéries du Nord et de l'Est,
refusée (1942).

Mairieux.
66 J 1712. Ouvrage et batterie d'Héron-Fontaine.

1889-1965

Acquisition de terrains. Plans parcellaires (1889). — Construction. Plans et coupes
(1891-1892). — Zone des fortifications. Plans de délimitation (1896). — Affaires
domaniales : J. Lante (1949-1957) et A. Leroy (1946). — Zones de servitudes. Plan
de délimitation (1896). Permissions et soumissions : D. Daubechles (1901) ; V.
Dédisse (1930-1938): H. Lante et A. Delsaut (1925-1931). Con-espondance (19601962). — Chemin d'accès. Remise à l'Administration des Domaines. Plan (1927). —
Fiche de renseignements (s. d.). — Remise à lAdminiatration des Domaines et vente
par
adjudication.
Plans
(1964-1965).

66 J 1713. Fort des Sarts

1894-1935

Zones de servitudes. Permiesiona et soumissions : R. Blanchsrd-Leduc (1934): R.
Cordier (1933); G. Daubechies (1935); V. Dehar-veng et H. Lefebvre (1928) ; V.
Delplenche (1935) ; Lixon-Wéry (1894) ; P. Rouez (1935); G. Samaln-Blanchard
(1934); A. Vertencaull (1933); A. Wallerand (1935) ; Société Bossy et Genoud.
entreprise de Travaux publice (1935).

Marpent, Colleret, Jeumont
66 J 1714. Ouvrages de Rocq, Marpent-Nord, Marpent-Sud et Ostergnles .

1929-1962

Autorisation d'effectuer des travaux dana les zones de esrvitudes des ouvrages de
Rocq : A. Nleot (1929). — Ouvrage d'OstergnLes : plana (1935-1936). —
Claesement des ouvrages de Rocq, Marpent-Sud, Marpent-Nord et Oatergnles dans
la première aérie des places de guerre par décret du 18 février 1937. Plan de
délimitation des zones des fortificationa et de aervitudes de ces ouvrages (19361937). — Refus d'autorisation de conetruire, plana : A. Cechetto (1960); Colin
(1959); E. Mahut (1953). — Servitudes exercées sur le territoire des communes de
Boussols, Colleret, Jeumont, Marpent et Recquignies : correspondance (1960-1962).

Maubeuge.
66 J 1715. Fort et batterie de Grévaux. Acquisitions de terrains. Construction. 1881-1895
Acquisition de terraina. Procès-verbaux de bornage, plana (1881-1895). —
Conatruction. Projeta, travaux. Plans et coupes (1881-1895).

66 J 1716. Fort et batterie de Grévaux. Zone des fortifications. Affaires domaniales.
1896-1961
Zone des fortifications : plan de délimitation (1896). — Affairée domaniales.
Locations et conceaelona, divera : ville de Maubeuge (1954-1956); Société des
Jardina Ouvriers Meubeugeois (1942-1948); Société «Electricité et Gez du Nord.
(1930-1931); Ph. Bancourt (1950); Baudhuin et Derouet (1926); P. Cappellez (19471955); Couvreur (1951-1955): J. Czernow (1955); Dehon et Heinbant (1930-1931);
A. Jacquin (1957-1961). — Fiches de renaeignemente et plans (s.d.).

66 J 1717. Fort et batterie de Grévaux. Zones de servitudes et polygones exceptionnels.
1893-1931
Zones de servitudes : plans de délimitation (1896). — Polygones exceptionnels.
Projets, plans (1925-1927). — Permissions et soumissions, contentieux : commune
de Neuf-Mesnil (1926) ; Société anonyme des Travaux en fer de Maubeuge (19251926); Société métallurgique de Senelle-Maubeuge (1926); F. Aubois (1922); E.
Bayet (1930) ; J. Berteaux (1921) ; J. Berger (1926-1929) ; J. Bourgeois (1893);
Bourgeois-Vouche (1925-1926); A. Castin (1925-1926): A. Caullery (1926-1927);
B. Dave (1930); O. Debood (1926); B. De Lathouwer (1922); veuve Delbouve
(1931); C. Delhaye (1926); F. Derouck (1924-1926); veuve Descamps-Cheret
(1923); F. Dollet (1925-1926) ; Dufour (1930) ; G. Frsnçois (1908-1930) ; E. Gilliot
(1924-1926) ; A. Godart (1925) ; A. Gossart (1927) ; V. Guichard (1893-1922) ; A.
Herlin (1906) ; veuve Herlin, née A. Beauval (1925-1926) ; Aug. Berlin (19281931); E. Josse (1925-1926); J. Julien (1925-1926); Juniez (1926) ; Ch. Krier
(1930) ; F. Lattaque (1930) ; Lecoq-Dumas (1926); E. Leduc (1926); P. Lefebvre
(1926-1927); L. Lemaire (1928-1931) : A. Lemire (1927-1930) ; J. Lestarqui
(1929) ; H. Mestagh (1931) : L. Monier (1925).— E. Motte (1923-1929); L. Renard
(1930); D. Robert (1925); Z. Sohisr (1926); veuve Sohier-Delange (1922-1923); E.
Sohier-Delmsr, Foret-Sohier (1925-1927); Sohier-Montchicourt (1931); P. Sonik
(1930); P. Vroonhove (1925); Van Waegenberg (1928); G. Viart (1922); VincentGallant (1894); L. Wllmart (1930).

66 J 1718. Fort et batterie de Grévaux. Aliénation.

1933-1962

Projet d'aliénation. Plans (1933-1944). — Demande présentée par la ville de
Maubeuge (1956-1957). — Remise à l'Administration des Domaines. Plans (19571961). — Cession d'une parcelle au département du Nord (1961) et vente par
adjudication au profit d'A. Jacquin-Anciaux (1961-1962).

Sebourg.
66 J 1719. Ouvrage du Talandier.

1935-1962

Classement de l'ouvrage du Talandier dans la première série des places de guerre par
décret du 18 décembre 1935. Plans de délimitation de la zone des fortifications et
des zones de servitudes (1935-1936). — Servitudes exercées sur le territoire des
communes de Curgles , Jenlain et Sebourg : correspondance (1960-1962).

LE QUESNOY
DOCUMENTS GENERAUX
66 J 1720. Plan de la Place du Quesnoy.

1794

Plan accompagné d'une légande Indiquant laa ouvrages de fortification et bâtiments
militaires.

66 J 1721. Plan de la Place du Quesnoy.

An V

« Plan du Quesnoy et de ses environe où eont exprimés les ouvrages qui ont été
construite pendant la Révolution en avant de cette place ».

66J 1722. «Mémoire raisonné sur l'état de situation de la place du Quesnoy considérée
An VI
dans tous ses établissemens et ses divers rapports.. ».
66 J 1723. Plan d'armement de la place du Quesnoy.

1822

66 J 1724. Plan de la place du Quesnoy.

1827

Plan » indiquant la division en articled permanents de toua les ouvrages et terraina de
fortification ainai que toua les bâtiments militaires dépendant du esrvice du Génie «

66 J 1725. Mémoire sur la place du Quesnoy.

1846

Mémoire rédigé en exécution de l'article 42 de l'instruction du 22 mars 1842 sur la
rédaction des projets dane les places.

66 J 1726. Plan de la chefferie du Quesnoy, comprenant les cantons du Quesnoy et de
1848
Bavai.
66 J 1727. Déclassement de la place. Abandon des terrains et bâtiments militaires devenus
1866-1873
inutiles au département de la Guerre.
Demandée de concessions présentées par la Ville du Queanoy et l'Adminietration des
Ponta-et-Chaussées par aulte de l'abandon de la place admia en principe par déciaion
impériale du 23 mai 1866 : procès-verbal de conférence, plans (1866). — Plans
Indiquant les bâtiments et terraina à conserver et ceux qui peuvent être aliénëa
(1868). — Modalités d'exécution du décret du 26 juin 1867 portant euppression de la
place (1869). — Plan constatant la remise par le service du Génie à l'Administration
des Domaines des terraina et bâtiments Inutiles au département de la Guerre (1870).
— Aliénation des fortificatione : rapport et plan. Ajournement (1872). — Cahier des
charges pour la vente publique de terraina et bâtimente provenant du domaine
militaire (1873).

66 J 1728. Reclassement et réorganisation de la place du Quesnoy.

1876-1879

Projet de reclassement : plans et rapports (1876). — Correspondance relative à la loi
du 22 juin 1878 reclassant la place dans la l'* série et à la reconstitution du domaine
militaire (1878). — Réorganisation et amélioration de la place. Réaffectation au
département de la Guerre de terrains et bâtiments dépendant des anciennes
fortifications. Plans (1878-1879).

66 J 1729. Organisation des services administratifs en temps de siège.
66 J 1730. Armement et défense de la place du Quesnoy.

1880

1880-1893

Rapports de la Commission mixte d'officiers d'Artillerie et du Génie chargée de
rédiger les états d'armement de la place. Plans (1880-1882). — Avant-projet de
défense et plan de mobilisation : mémoires (1882). — Rapport de la Commission au
premier degré chargée de la révision de l'armement. Etat des bouches â feu. Plans
(1893).

66 J 1731. Etude de la place du Quesnoy.

1887

FORTIFICATIONS
66 J 1732. Ouvrages de fortification.

1719

« Toisé général et définitif de la contregarde 17 au devant du baatlon St-Martin 5.. ».

66 J 1733. Ouvrages de fortification. Projets.

1736-1737

« Projet et estimation des ouvrages les plus pressez è faire à la fortification du
Quesnoy.. » — » Plan d'une partie du Quesnoy avec les nouveaux ouvrages proposés
pour en augmenter la fortification «

66 J 1734. Ouvrages de fortification. Projets pour 1738.

1737-1738

Etat des travaux ordonnés pour 1738. — Ouvrage à cornes du faubourg de Forest : »
estimation » et « remarques ». — » Estimation de la contrescarpe proposée à revêtir
devant la pièce 24 et du chemin couvert ».

66 J 1735. Projets pour 1739.

1738

Etat des travaux ordonnés pour 1739.

66 J 1736. Projets pour 1740.

1740

« Partie du plan du Quesnoy pour servir au projet de 1740 ».

66 J 1737. Ouvrages de fortification. Projets pour 1742.

1741-1742

« Projet et estimation des ouvrages les plus pressez à faire à la fortification.. ». —
Mémoire sur l'ouvrage à cornes du faubourg de Forest.

66 J 1738. Ouvrages de fortification. Projets pour 1743.

1742

« Projet et estimation des ouvrages les plus pressez à faire à la fortification.. «

66 J 1739. Ouvrages de fortification. Projets pour 1744.

1744

Etat des travaux ordonnés pour 1744. — Plans et profils : escaliers des places
d'armes et de la demi-lune 12.

66 J 1740. Ouvrages de fortification. Projets pour 1746.

1746

« Projet et estimation des ouvrages et réparations les plus pressées à faire aux
fortifications.. » — Etat des travaux ordonnés pour 1746.

66 J 1741. Ouvrages de fortification. Projets pour 1747.

1747

Etat des ouvrages ordonnés pour 1747.

66 J 1742. Ouvrages de fortification.

1751-1755

Plans de l'ouvrage à cornes de Forest.

66 J 1743. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux. 1759
Toisé général et définitif.

66 J 1744. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux. 1762
Toisé général et définitif.

66 J 1745. Ouvrages de fortification. Projets pour 1763.

1763

Etat des travaux ordonnés pour 1763. — Plans, profils : courtine 1-8, bastion 8,
courtine 3-4.

66 J 1746. Ouvrages de fortification. Projets pour 1764.

1763-1764

« Projet et estimation des ouvrages de fortification les plus pressez.. ». — Etat des
travaux ordonnés pour 1764. — Plans, profils : front 1-8 et bastion 8.

66 J 1747. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Projets. Travaux.

1765

« Projet et estimation des ouvrages les plus pressés à faire aux fortifications et aux
bâtiments qui en dépendent.. » — Toisé général et définitif.

66 J 1748. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Projets. Travaux.

1766-1767

Mémoire sur le marché des ouvrages de fortification. — Etat des travaux ordonnés
pour 1766. — Toisé général et définitif. — Profils sur la courtine 3-4.

66 J 1749. Ouvrages de fortification. Projets pour 1774.

1773-1774

Plans, profils : bastion 3 et courtine 2-3 ; detni-courtina à gaucfis de la porte de
Valenciennes ; fondations de la contregarde projetée en avant du bastion 8 ; ouvrage
à cornes de Forest

66 J 1750. Ouvrages de fortification. Projets.

1775

« Extrait du projet général des ouvrages à faire pour mettre la place dans l'état
désirable ».

66 J 1751. Ouvrages de fortification. Projets.

1776

« Extrait du projet général des ouvrages à faire pour mettre la place dans l'état
désirable » — Mémoire des travaux ordonnés pour 1776. — Plans, profils : demicourtine gauche 3-4 ; souterrains sous le terre-plein du bastion 8.

66 J 1752. Ouvrages de fortification. Projets.

1777

Mémoire des travaux ordonnés pour 1777. — Mémoire sur le marché des travaux de
fortification. — » Balance ou comparaison des prix de chaque nature d'ouvrages du
marché dernier adjugé le 11 décembre 1773 avec ceux du marché à renouveler pour
1777, 1778 et 1779 ».

66 J 1753. Ouvrages de fortification. Projets

1778

Mémoire des travaux ordonnés pour 1778.

66 J 1754. Ouvrages de fortification. Projets.

1782

Etat des travaux ordonnés pour 1782. — Plan, profil : batardeau 51 et digue
comprise entre les batardeaux 49 et 50.

66 J 1755. Ouvrages de fortification. Travaux.

1790

Toisé général et définitif.

66 J 1756. Ouvrages de fortification. Travaux.

1792

« Mémoire des ouvrages ordonnés extraordinairement aux fortifications de cette
place pendant l'année 1792 ». — » Etat de la différence des prix de 1791 à 1792.. ».

66 J 1757. Ouvrages de fortification. Travaux.

1793 - An V

- Mémoire de tous les ouvrages extraordinaires de fortification ordonnés être faits
dans le cours et sur les fonds de l'exercice 1793 ». — «Toisé de différens ouvrages
exécutés par économie pour la défense de la place du Quesnoy pendant les mois
d'août et septembre 1793 et dont le payement ne s'est point encore effectué » (An V).

66 J 1758. Ouvrages de fortification. Projets. Travaux.

An III - An IV

Etat du peraonnel employé au service des fortificationa (An III). — Travaux relatifa
à la plantation des glacis : aupplément au projet du 7 Pluvifiae ; toisé et compte
définitif. — Travaux exécutés dana les contremines : mémoire ; tolaé et compte
définitif. — Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en l'An III. —
Plana, profila, élévatlona : demi-front 3 et 4 à droite de la porte de Valenciennes ;
demi-front 3 et 4 à gauche de la porte de Valenciennes ; face et flanc gauche du
baatlon 2 ; contremines eur les fiança 1, 2, 3 ; batardeau 48.

66 J 1759. Ouvrages de fortification. Travaux.

An IV-An V

Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en l'An IV.
— Note pour faire connartre les baaes qui ont aervi à la rédaction du Tolaé général
de l'An IV. — Plan du batardeau 48 et de la digue entre les batardeaux 49 et 50.

66 J 1760. Ouvrages de fortification. Travaux.

An V - An VI

Apoatllles du sous-Directeur sur le projet des travaux à exécuter en l'An V. —
Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en l'An V. — Tolaé général et
définitif des travaux exécutés en l'An V.
— Plans et profile des redoutée Béard et Saint-Roch.

66 J 1761. Ouvrages de fortification. Projets et travaux.

An VI

Projet estimatif des travaux à exécuter en l'An VI et apostilles du Directeur des
fortificatione. — Plens : lunette du Mayeur ; contre-garde 22 et aes galerles
d'enveloppe.

66 J 1762. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux.
An VIII
Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en l'An VIII.

66 J 1763. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux. An X
Toisé général et définitif des travaux ordonnés et exécutée en l'An IX

66 J 1764. Ouvrages de fortification. Travaux.

An XI

Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en l'An X

66 J 1765. Ouvrages de fortification. Travaux.

An XII-1806

Plan des batardeaux 49 et 50 et da la digue qui les réunit — Etat de la dépense à faire
pour terminer Les travaux ordonnés en l'An XII et non achevée. — Mémoire aur Les
travaux exécutée Les années précédentes et aur ceux dont Les projets pour l'exercice
de l'An XIV doivent être fournis au Minletre de la Guerre. — Etat des travaux à
exécuter en l'An XIV. — Etat estimatif de la dépenae et tolaé général et définitif des
travaux exécutés en 1806 (fortificationa et bâtimanta militairea).

66 J 1766. Ouvrages de fortification. Travaux.

1808

Plan de la lunette du Mayeur supprimée par décision ministérielle du 29 avril 1808.

66 J 1767. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux.
1809-1810
Bordereau primitif d'évaluation des prix sur lesquels doivent être établis les rabais de
la nouvelle adjudication des travaux à exécuter en 1809, 1810 et 1811. — Etat
estimatif de la dépense nécessaire pour réparer une partie du mur intérieur soutenant
le terre-plein de la courtine entre les bastions 7 st 8.

66 J 1768. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux.
1813
Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en 1813.

66 J 1769. Ouvrages de fortification.

1815

Profils sur les flancs du bastion 2.

66 J 1770. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Travaux.
1816
Etat estimatif des travaux à faire aux fortifications. — Mémoire des travaux dont
l'exécution a été ordonnée en 1816. — Compte général et définitif.

66 J 1771. Ouvrages de fortification et bâtiments militaires. Projets pour 1817. Travaux.
1817
Etat estimatif. — Mémoire des travaux dont l'exécution a été ordonnée en 1817. —
Plans, profils : front 3-4 ; brèches à réparer sur la branche droite de l'ouvrage à
cornes ; brèche à réparer à la contrescarpe du fossé de la face droite du bastion 25.

66 J 1772. Projets pour 1818.

1817

Etat estimatif des travaux projetés pour 1818.

66 J 1773. Projets pour 1820.

1820

Apostilles du Directeur des fortifications. — Plans, coupes, profils, élévations : flanc
gauche du bastion 3 et demi-courtine sdjscente, tour 63 ; face droite du bastion 4 ;
flanc droit du bastion 4, poteme 70 et demi-courtine adjacente ; face droite du
bastion 3 ; gorge de la demi-lune 9 ; souterrains 66 du bastion 8.

66 J 1774. Projets pour 1821.

1820

Plans, coupes, profils, élévations : face et flanc gauche du bastion 1 ; courtine du
front 1-2 ; face gauche du bastion 2 ; face gauche du bastion 4 ; face gauche du
bastion 5 ; courtine du front 5-6.

66 J 1775. Projets pour 1822.

1821

Plans, profils, élévations : revêtement de la demi-gorge droite de la demi-lune 14 ;
glacis coupé formant digue dans l'Etang Neuf.

66 J 1776. Projets pour 1823.

1822

Plans, profils, élévations : face droite du bastion 2 ; branche gauche de l'ouvrage à
cornes.

66 J 1777. Projets pour 1828.

1827-1828

Plans, profils, élévations : fronts 1-2 et 2-3 ; demi-courtine gauche 3-4 et front 4-5.

66 J 1778. Projets pour 1829.

1828

Plans, profils : fronts 1-2, 2-3, 3-4.

66 J 1779. Projets pour 1830.

1829-1830

PIsns, profils : fronts 1-2 et 2-3 : demi-courtine gauche 3-4 et bastion 4.

66 J 1780. Ouvrages de fortification.

1831

Couronnement du mur de soutènement à droite de la rampe de la courtine 3-4, près la
porte de Valenciennes.

66 J 1781. Projets pour 1832.

1831-1832

Plans, profils, élévations : fronts 1 -2 et 2-3 ; fronts 5-6 et 6-7 ; bastion 2 et
retrenchement à la gorge de ce bastion.

66 J 1782. Projets pour 1833.

1832

Plans, profils : fronts 7-8 et 8-1.

66 J 1783. Projets pour 1834.

1834

Extrait des registres du Comité des fortificstions. — Plans, profils, élévations : fronts
1-2, 2-3, et 3-4.

66 J 1784. Projets pour 1835.

1834

Extrait des registres du Comité des fortifications. — Plans, profils, élévations : fronts
1-2, 2-3, et 3-4.

66 J 1785. Projets pour 1837.

1836

Plans, profils : souterrains 105 et 106 de l'ouvrage à cornes ; front 1-8.

66 J 1786. Projets pour 1838.

1838

Plans, profils, élévations : demi-lune 11 ; front 1-8 ; ouvrage à cornes 94-95 ;
construction de hangards sur le terre-plein de la demi-lune 9.

66 J 1787. Projets pour 1839.

1839

Plans, profils, élévations : soubaaaament du baation 7 et front do l'ouvrage à cornes
94-95 ; demi-lune 11 ; front 1-8 et ouvrage à omes 94-95.

66 J 1788. Projets pour 1840.

1839

Plana, profila, élévations : cavalier du bastion 4 et pont dormant du réduit 81 ; partie
de la place et environs (plan deatiné à déterminer Les plana de défilement de
l'ouvrage è cornes 94-95); ouvrage & cornes 94-95.

66 J 1789. Projets pour 1841.

1841

Plans, profila, coupea, élévations : cavalier en terre à l'Intérieur du baetlon 4, ouvrage
à cornes 94-95, deml-lune 96 ; eacarpes du baatlon 7 ; tabliers du pont-levis de la
deml-lune 14, de l'ouvrage à comes et de la deml-lune 96.

66 J 1790. Ouvrages de fortification. Projets.

1842

Fragment du plan du Quesnoy (éch. 1/1.000) relatif à l'étude de dlffé-rentes parties
du projet général pour les fronts 1-2, 2-3 et 3-4.

66 J 1791. Projets pour 1843.

1843

Plans, profila, élévations : maçonnerles de la contregarde 10 et ten-aasements ; fronts
2-3, 3-4, et 4-5 ; voûte et chape de la poteme aoua le flanc gauche du bastion 6 ;
escarpée et terrasaementa de la deml-lune 9 ; ouvrage à comes 94-95.

66 J 1792. Projets pour 1844.

1843-1844

Plana généraux de la place relatifa à la réparation et à l'amélioration des fronts de la
place et du front de tête de l'ouvrege à cornes 94-95. — Plans, profils, élévations :
contregarde 10 ; escarpe de la face drolta et partie de la gorge de la demi-lune 12 ;
face droite du baatlon 5 ; deml-lune 9 ; ouvrage à comes 94-95 ; fronta 2-3 et 3-4 ;
deml-contregarde 97 ; deml-lune 96 ; demi-contregarda 98.

66 J 1793. Projets pour 1845.

1844-1845

Plana, profila, élévations : contregarde 10 ; fronte 7-8 et 8-1 ; réunion par une
courtine des ouvragée en terre 25 et 27 ; construction d'une deml-lune en avant de la
pièce 26, d'un maeque en terre en avant de la poterne 72 et d'un couvre-face en avant
de la face droite du bastion 8 ; gorge de l'ouvrage à cornes 94-95 ; mur de
soutènement du glacla à l'extrémité de l'étang du Mayeur ; terrassementa de la
contregarde 98 (avec, joint, un plan d'ensemble des travaux exécutée de 1840 à 1844
et des projets présentée pour 1845) ; front 2-3.

66 J 1794. Projets pour 1846.

1845

Plan relatif à la plantation des glacla des fronta 7-6 et 6-5.

66 J 1795. Projets pour 1847.
Plana, profila, élévatlona : dami-lune 12.

1846

66 J 1796. Projets pour 1848.

1847

Plans, profils, élévations : demi-lune 12 ; front 7-r.

66 J 1797. Projets pour 1849.

1849

Plan : chemin couvert en avant de l'ouvrage 25.

66 J 1798. Projets pour 1850 et 1851.

1849

Plans, profils, élévations : demi-lune 12 ; ouvrage 25 et chemin couvert, couvre-face
du bastion 8 ; couverture des écluses 56, 100 et 101.

66 J 1799. Projets pour 1852 et 1853.

1851

Plans, profils, coupes, élévations : fronts 2-3 et 3-4 ; demi-lune 12 ; contregarde 13 ;
place d'armes 13-14 ; demi-lune 14.

66 J 1800. Projets pour 1858 et 1859.

1858

PIsns, profils : contregarde 15 ; plantations sur les glacis de la place d'armes 13-14,
dans la demi-lune 14 et la contregarde 13 ; contregarde 13 ; traverse couvrant la
poteme 71.

66 J 1801. Projets pour 1860 et 1861.

1859

Plans et coupes : contregarde 15 ; couvre-face du bastion 8 et couverture de l'écluse
56 ; garde-corps à la gorge du bastion 8 ; plantations.

66 J 1802. Projets pour 1862 et 1863.

1861

Plan : plantations sur les glacis.

66 J 1803. Projets pour 1864 et 1865.

1863

Plans, coupe : couverture de l'écluse 56 et bastion 8 ; plantations autour de la place.

66 J 1804. Projet pour 1872 et 1873.

1872

Plans relatifs à l'organisation du bastion 2. Projet d'utilisation de ce bastion pour
maîtriser les voles ferrées qui se croisent devant la place.

66 J 1805. Projets pour 1880 et 1881.

1880

Plan de la place et de ses environs. — Plans, coupes : bastion 4 ; bastion 6 ; bastion
8 ; ouvrage à cornes ; trouée de l'avenue de la gare ; ponts-levis et ponts dormants sur
l'avenue de la gara (détails des tabliers et de la pelée métallique) ; entrée des eaux par
l'écluse 100 ; construction de la batterie d'Orsival ; construction de la batterie de
Villereau ; ouvrage à cornes ; souterrsins 105 et 106, bastions 94 et 95. — Plsn de la
place portant indication de l'état des maçonnerles en juin 1880.

66 J 1806. Projets pour 1881.

1880

Plans, coupes : remplacement par un pont dormant du pont-levis de la demi-lune 9 ;
construction d'un pont-levis à bascule en-dessous, au passsge de la porte de
Landrecles (courtine 94-95) ; remplacement par un pont dormant du pont-levis de la
demi-lune 14.

66 J 1807. Projets pour 1881 et 1882. Travaux.

1881-1882

Extrait du reglatre des délibérations du Comité des fortifications. — Budget ordinaire
(exercice 1881): «règlement définitif des aommes dues au sieur Hugot, entrepreneur,
pour travaux effectués.. pendant l'année 1881 ». — Plan général relatif au projet des
réparations (1881, copie d'un plan signé Vauban du 20 décembre 1698). — Plana,
coupée, profils, élévations : ramplecament des batardeaux 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54
et 55 par deux autres conatrults aux saillanta du baation 5 et de la contregarde 18 ;
courtine 1-2 ; baation 5 ; baation 7 ; bastion 8 ; ouvrage à cornes et souterraina 105 et
106 ; conatruction d'un observatoire de télégraphie optique eur le cavalier du bastion
3 ; batardeaux 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54 et 55 ; bastion 2 (fessée et aqueduca
extérieure).

66 J 1808. Projets pour 1883.

1883

Extrait du registre des délibérations du Comité des fortifications. — Plans, coupée,
profila, élévations : contrescarpe du bastion 2 ; abri de munitions dans le bastion 3 ;
manutention de siège eoua la courtine 4-5 ; ouvrage à cornes : liaison entre la
contregarde 15 et la demi-lune 16 sur le front 4-5 ; entre la demi-lune 20 et Les
contre-gardes 18 et 22 ; entre la contregarde 22 et la demi-lune 24, sur le front 6-7 ;
suppression de la demi-lune 11, glacis du front 1 -2.

66 J 1809. Projets pour 1884.

1884

Extrait du registre des délibérations du Comité des' fortifications (projeté
extraordinaires). — Plen d'ensemble et plans relatifa à la conetruction d'un abri dans
le bastion 5.

66 J 1810. Ouvrages de fortification. Travaux.

1885-1886

Plans, coupée, élévations : élargissement du pont dormant et du pasaage de la demllune 96 (1885). — Fermeture de la travée de la deml-lune 96 (1886).

66 J 1811. Ouvrages de fortification. Travaux.

Sans date

Plana et profils : front 3-4 (travaux effectués par Les Autrichiens entre les baetions 3
et 4).

BATIMENTS MILITAIRES

Etats d'ensemble. Généralités.
66 J 1812. Extrait de l'Etat des bâtiments du roi.

1776

66 J 1813. Etat des bâtiments militaires.

1789

66 J 1814. Bâtiments militaires ne dépendant pas de la fortification. An III

66 J 1815. Tableau des bâtiments militaires à l'usage des troupes de la République. An V
66 J 1816. Etat des bâtiments appartenant à la République. An VIII
66 J 1817. Etat des bâtiments appartenant à la République. An IX
66 J 1818. Etat des bâtiments et établissements militaires. Toisé de réparations diverses.
An XI
66 J 1819. Etat des bâtiments et logements militaires occupés par des particuliers.

1808

66 J 1820. Casernes et bâtiments militaires. Remise à la ville du Quesnoy.

1811

66 J 1821. Casernes et bâtiments militaires. « Etat de situation ».

1814

66 J 1822. Bâtiments militaires. Constructions et travaux : « état estimatif ».

1816

66 J 1823. Etat des divers bâtiments militaires et communaux qui sont affectés ou
employés tant à des établissements généraux ou d'Etats-majors qu'au
logement et au service des troupes de toutes armes dans la place du
Quesnoy.
1817
66 J 1824. Etats des bâtiments militaires.

1820

Etat des établissements militaires. — Etat des établissements et locaux affectés au
service des vivres.

66 J 1825. Assiette du logement.
66 J 1826. Etats des bâtiments militaires. Casernement.

1824
1825

Etat des bâtiments militaires employés au casernement des troupes (2 exemplaires).
— Etat des bâtiments militaires destinés aux approvisionnements (2 exemplaires) ;
magasins à poudre et arsenal. — Tableau indiquant la contenance des écurles .

66 J 1827. Etat des bâtiments militaires.
66 J 1828. Etats des bâtiments militaires. Casernement.

1827
1831

Etat des bâtiments affectés au service militaire. — Assiette du logement. — Etat du
casernement

66 J 1829. Assiette du logement.

1836

66 J 1830. Bâtiments militaires. « Renseignements sur la question de propriété ».

1866

66 J 1831. Assiette du logement. Tableau supplémentaire de la contenance et de l'emploi
1871
des bâtiments militaires de la place du Quesnoy.
66 J 1832. Assiette du logement.

1873

66 J 1833. Assiette du logement.

1875

66 J 1834. Bâtiments militaires appartenant en nue-propriété à la ville du Quesnoy. Remise
à la ville. Plan.
1921
Casernes et pavillons.
66 J 1835. Casernes et fours Saint-Martin.

1754

Plans et profil des casernes et foura de Saint-Martin. — Plan et élévation des foura de
munition.

66 J 1836. Caserne 76.

1774

« Plan de la chambre de modèle.. », avec légende explicative.

66 J 1837. Grand et Petit Gouvernement.

1815-1872

Plan du Grand Gouvernement esrvant d'hôpital militaire (1815). — Rétrocession par
la ville du Quesnoy au département de la Guerre des bâtimente dits le Grand et le
Petit Gouvernement. Etat des lieux, remies (1820, photocopie). — Demande de
cession temporaire à la ville du Quesnoy du bâtiment dit le Petit Gouvernement.
Procès-verbal conatatant Les Inconvénients qui résulteraient d'une telle mesure pour
le dépertement de la Guerre (1832). — Caserne 73 (le Gouvernement). Logement des
officiera du 113* Régiment d'Infanterie. Plana (1872).

66 J 1838. Pavillon 73.

1893-1894

Aliénation, remise à l'Admlniatration des Domaines. Plan.

66 J 1839. Caserne E Tournefort.

1898-1958

Plans (1898 et s.d.). — Assiette du casernement et notice descriptive. Plane (19051908). — Façade (1927). — Installation au Quesnoy d'un peloton de Garda
Républicaine Mobile. Rétrocession par la ville au département de la Guerre de
l'ancienne caserne Tournefort. Plana (1928). — Contentieux, mitoyenneté : veuve
Blanchard-Dré-maux (1951); N. Bourlet (1954); Crapet (1953). — Appartenance à la
ville en nue-propriété : con-espondence (1954). — Rétrocession à la ville du
Quesnoy. Plana. (1958).

66 J 1840. Caserne C Palavjcini.

1905-1908

Assiette du casernement et notice descriptive. Plans.

66 J 1841. Caserne B Montplaisir.

1908

Assiette du casernement et notice descriptive. PIsns.

66 J 1842. Caserne Cernay.

1925

Extrait du registre aux délibérations du Conseil MunicipsI du Quesnoy : demande de
cession à la ville.

Portes et corps de garde.
66 J 1843. Porte de Forest.

1763

Profil en long sur la porte de Forest

66 J 1844. Porte de Valenciennes.

1815-1866

Plan (1815). — Projet de réparation du pont et du batardeau de la porte de
Valenciennes : plans, coupes, élévations (1820). — Projets d'amélioration. Plans,
coupes, élévotlons (1865-1866).

66 J 1845. Porte Faurœulx.

1865-1926

Projet d'amélioration : plans, coupes, élévations (1865). — Réfection des trottoirs et
ponts (1925-1926).

66 J 1846. Corps de garde. Généralités.

1821-1900

Etat général des corps de garde de la place du Quesnoy (1821). — Etat détaillé de
l'assiette du casernement : corps de garde. Plans (1900).

66 J 1847. Corps de garde. Divers.

1795-1889

Corps de garde de l'ouvrage à cornes : plans, coupes, profil, élévations (1795 et
1820). — Corps de garde de la ville basse et corps de garde neuf voûté à l'épreuve :
plans, profils, élévations (An V). — Corps de garde de la demi-lune 13 : projet de
facade (1817). — Corps de garde de la porte de Forest. Remise à la ville (1830). —
Corps de garde 74. Remise à la ville (1870). — Corps de garde de la manutention 79.
Remise aux services administratifs (1880). — Corps de garde de la porte Faurœulx.
Remise à l'Administration des Domaines et cession à la ville (1887-1889).

Arsenal et magasins.
66 J 1848. Arsenal.

1880-1955

Plans des bâtiments d'habitation et dépendances (1880). — Demande d'occupation
émanant du Chef de bataillon commandant le détachement du 84» Régiment
d'Infanterie en garnison au Quesnoy : rspport et plan (1905). — Implantation de
hangars métalliques. Plans (1929-1931). — Remise à l'Administration des Domaines
et cession è la ville du Quesnoy du terrain de l'ancien arsenal. Plans (1953-1955).

66 J 1849. Magasins à poudre et immeubles divers affectés au service de l'Artillerie.
1827-1937
Construction d'un mur d'enceinte autour du magaain à poudre 89. Plana (1827). —
Rétrocession d'Immeubles demandée par le service de l'Artillerie (1879). —
Emmagaainement des poudres et munitions : rapport et plan (1880). — Magaain à
poudre du bastion 3 : construction, améliorations. Plans (1881-1886). — Magasin à
poudre du bastion 5 : remise au service de l'Artillerie (1882). — Ancienne
cartoucherie : remise au service de l'Artillerie (1885). — Emmagaainement des
poudres : aménagement des galerles d'écoute de la contrescarpe du aalllant du
bastion 2 (1891). — Immeubles effectés à l'Artillerie dans la place du Quesnoy :
remies par la service de l'Artillerie à celui du Génie. Plana (1905. - Pièce jointe :
acquieitlon d'un ersenal, 1880). — Anciens magasina à poudre réservés pour le
stockage des poudres : rapport (1927). — Ancienne poudrière du baatlon 5 :
résiliation du bail consenti en 1920 au sieur Toulemonde-Boasut (1927). — Etat des
magasins à poudra utiliaés par le service du Génie (1937).

66 J 1850. Magasins. Etats et inventaires d'effets et matériels divers. Vente de matériel.
1747-1814
Etata d'effeta et matériaux conservés dans les magasins de la place du Quesnoy
(1747-An VII). — Vente de fascines (1814).

Bâtiments divers.
66 J 1851. Prisons militaires.

1766

« Dévie et conditions à observer par celuy qui entreprendra les reparations a faire
aux prisons militaires du Quesnoy ».

66 J 1852. Couvent des Sœurs Grises.

An V

e

Lettre du chef de la 7 Division de
la Guerre, à Paris, suspendant
la vente de l'ancien couvent desSoeurs Grisée provisoirement affecté au service
militaire.

66 J 1853. Hospice mixte du Quesnoy.

1913

Extensions è réaliser dans les salles militaires de l'hospice mixte du Quesnoy :
procès-verbal de commission.

66 J 1854. Hôpital de siège (bastion 8 et souterrains). 1928-1961
Stockage de matériel. Rapport sur l'utilisation de l'hôpital de elège et des eouterraina
105 et 106 (1928). — Stockage de munitions : plana (1937). — Occupation par la
Coopérative Agricole Fruitière du Quesnoy. Plana (1947-1954). — J. Degrauwe :
demande de location d'une partie de l'ancien hôpital de siège, refusée (1953); Moine :
demande d'autorisation de construire un garage, refusée (1956). — état descriptif des
lieux (1955). — Remise à l'Administration des Domaines et cession à la ville du
Quesnoy. Plana (1960-1961).

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES

66 J 1855. Champs de manœuvres.

1852-1899

Veuve Demonteville : location à l'Etat d'un ten^in à usage de champ de manœuvres
(1852). — Organisation d'un champ de manœuvres : plan (1870). — Recherche d'un
nouveau champ de manœuvres (1880). — Mauvais état du champ de manœuvres :
rapport sur une réclamation formulée par le commandant du détachement stationné
au Quesnoy (1883). — Bail du champ de manœuvres : approbation (1899).

66 J 1856. Champs et stands de tir.

1868-1956

Projet pour un nouveau champ de tir (1868). — Rétrocession par le service des
Domaines à celui du Génie d'une parcelle de terrain pour l'agrandissement du champ
de tir. Plan (1875). — Régime du champ de tir. Révisions (1879-1903). — Société
de tir » La Patriote » : demande d'autorisation de disposer du champ de tir (1896). —
Instruction du tir (1900). — Plan relatif aux champs de tir, stands et champs de
manœuvres du Quesnoy (1906). — Déplacement de l'axe du champ de tir. Projet
(1906). — Utilisation de la cartouche D. Observations (1908-1913). — Choix d'un
emplacement pour la construction d'un stand de 200 mètres (1913). — Stands et
chsmps de tir des pieces du Quesnoy et de Bouchain situés sur le territoire de la
chefferie de Valenciennes : rapport et plans (1923). — Stand spécial de tir. Projet.
Plans (1936). — Stand de tir : correspondance (1954-1956).

66 J 1857. Terrains militaires. Divers.

An VI-1870

Arpentage du terrain de la Lunette du Mayeur (An VI). — Terrains militaires et
maisons psrticulières qui y sont établles . Noticss, plans (1818). — Bords du canal
d'Aulnoye : plans (1832-1848). — Délimitation des terrains militaires (1834). —
Parcelles expropriées pour le passage du chemin de fer (1870).

66 J 1858. Rue militaire.

1834-1885

Délimitation en arrière de la courtine 8-1 (1834). — Remise d'une parcelle de terrain
à l'Administration des Domaines (1862). — Acquisition de terrains. Plans (18801885).

66 J 1859. Zone des fortifications.

1858-1893

Plan de circonscription de la zone des fortifications en ce qui concerne la limite
intérieure. (1858). — Bornage. Modifications de la limite intérieure de la zone des
fortifications (1863-1893).

66 J 1860. Domaine militaire. Affermages.

An VI-1924

Affermage des herbes croissant sur les terrains des glacis : conditions (An VI). —
Etats des terrains à affermer (An VI, An VII, 1808, 1810). — Compte rendu des
affermages et plan (1924).

66 J 1861. Zones de servitudes.

1836-1882

Tableau d'assemblage du plan spécial de circonscription des zones de servitudes
(1836). — Plan servant è indiquer les propriétés dont les constructions ont fait l'objet
de déclarations acceptées par le Ministre (1858). — Nota à insérer en téte du registre
des déclarations des bâtisses préexistantes à l'établissement des zones de servitudes
(1882).

66 J 1862. Relations entre les autorités militaires et de départe- ment du Nord. 18781891 Cessions et rétrocessions de terrains à l'Etat.
66 J 1863. Relations entre les autorités militaires et la ville du Quesnoy.

1822-1930

Prétentions de la ville à la propriété d'une partie des jardins dite de St-Martin (1822).
— Demande d'autorisation de construire un puits sur le terrain militaire. Plan (1856).
— Cession d'un terrain militaire à la ville (1862). — Cessions et échanges de
terrains. Plans (1871-1882). — Demande d'autorisation d'établir une conduite de gaz
sur le terrain militaire. Plan (1880). — Autorisation de constnjire un kiosque sur le
terrain militaire (1887). — Demande de cession à la ville d'un terrain des glacis. Plan
(1921). — Demandes de remise à la ville de terrains et bâtiments militaires (1925).
— Demande de garnison (1925). — Autorisation de combler un abreuvoir de siège
dépendant de l'sncienne fortification (1926). — Demandes d'acquisition de terrains
présentées par la ville (1927). — Arasement de la butte de terre située entre l'étang
Neuf et la route nationale 45 (1927). Convention entre l'Etat et la ville du Quesnoy
pour l'installation en cette ville de deux pelotons de Garde Républicaine Mobile
(1928-1930). — Fourniture d'eau aux établissements militaires : convention (1930).

66 J 1864. Relations entre les autorités militaires et divers particuliers. Ventes de terrains
au Domaine militaire. 1784-1888
Acquisition par le Domaine militaire de terrain à l'intérieur du bastion 7 (1832). —
Plsn terrier de propriétés à acquérir en avant de la lunette 17. — Ventes de terrains
au Domaine militaire par : les héritiers de la comtesse de Brancion (1829), A.J.
Carlier (1784). J. Dhaisne et A. Peuplier (1833), A. Dupont (1837), DupontVerchain et L. Renard (1884), Goffart (1882-1888), Hallez-Dupont (projet, 1838),
Ph.J. Lannoy (1882-1883), A. Patrice et L. Gulllot (1882-1884), Puf-feney (1885).

66 J 1865. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers. Affaires diverses.
1839-1930
Demandes d'autorisation, contentieux et divers : veuve Coquelet-Fatrez (1880);
Delassaux et A. Bavay (1926-1928); Dromby (1839); Fabrez-Saint-Aubert (1844 et
1856); Hallez-Llonne (1860); J.-B. Lefebvre (1863); H. Legrain (1862); Monneret
(1881); Monneret et consorts (1912-1930); Patrice (1880); Voreux (1924).

COURS D'EAU. ROUTES ET CHEMINS
CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J 1866. Communications de terre et d'eau de la chefferie du Quesnoy.

1837-1845

Mémoire (1837). — Plan (1845).

Aqueducs et écluses. Cours d'eau.
66 J 1867. Aqueducs. Ecluses. Reversoirs. Abreuvoirs.

1782-1921

Aqueduc projeté pour conduire les eaux de la Grande Rue de Valenciennes dana laa
latrines de l'hôpital militaire : plan, profil (1782). — Abreuvoir 48 : plan et profils
(1782). — Abreuvoir 60 é la gorge du bastion 6 : plan, profila (1785). — Reveraolr
56 : plana coupes, proflls, élévatlona (An IV-An V). — Plan des étangs d'Aulnoy et
d'Ecalllon et du canal qui Les relie. Plan, coupes et élévation d'un petit reveraolr
projeté pour permettre de verser dana le canal de la place Les eaux de l'étang
d'Ecalllon (An V). — Ecluses 100 et 101 et fortification environnantes : plan et
profils (1841). — Ecluse 58 de la aortie des eaux : plans et coupes (1881). —
Inondatlona dans les environs du Quesnoy (1920-1921).

66 J 1868. Canal de jonction de la Sambre à l'Escaut. Projets.

1826-1840

Projeté de cenal de jonction de la Sambre à l'Escaut par la vallée de la Selle et par la
Vallée de l'Ecalllon. Plana.

Routes et chemins.
66 J 1869. Routes et chemins. Généralités.

1806-1850

Plan général de la place du Quesnoy » pour faire voir Les parties de chaussée de la
réparation desquelles est chargé le corps Impérial du Génie > (1806). — Plan du
Quesnoy et de ses environs » indiquant Les chemins exonérés de la surveillance
militaire » (1850).

66 J 1870. Routes et chemins. Affaires diverses.

1828-1920

Route dite de l'Opéra, dana la forêt de Mormal (1828). — Route de Bavai au
Quesnoy : amélioration. Plan (1828-1832). — Chauasée pavée de Cambrai à
Solesmes : Plan (1834). — Route d'Avesnes à Berlalmont. Prolongement jusqu'au
Quesnoy et à Bouchain. Plan (1835-1838). — Chemin vicinal de grande
communication de Gognies-Chaussée à Solesmes par Bavai et Le Quesnoy :
amélioration, empierrement. Plan (1838). — Chemin vicinal de grande
communication de Condé au Queanoy : conetruction. Plan (1839). — Route
nationale n° 45 : améliorations, travaux divers. Plans, coupes, profila (1850-1920).
— Chemin vicinal de grande communication du Quesnoy au Cateau : traversée des
fortificatione du Queanoy. Plana (1855).

Chemins de fer.
66 J 1871. Chemins de fer. Affaires diverses.

1871-1883

Chemin de fer de Cambrai à la frontière belge (1871). — Chemin de fer de
Valenciennes au Quesnoy (1883).

DECLASSEMENT ET DEMANTELEMENT DE LA PLACE DU
QUESNOY ABANDON DES TERRAINS MILITAIRES
DEPENDANT DE L'ENCEINTE DECLASSES
66 J 1872. Déclassement et démantèlement de la place du Quesnoy. 1901-1930
Loi relative au déclassement des places du Quesnoy et de Condé-sur-l'Escaut (1901).
— Conférences à ouvrir avec le service des Ponts-et-Chaussées (1903). — Rapports
et correspondsnce (1909-1920). — Décret du 1" mai 1921 portant déclassement de la
place du Quesnoy. Notes et conrespondance, divers. Terrains de la fortification
déclassée à réserver pour les besoins militaires. Plans (1924-1927). Rapports sur
l'état d'svancement de l'instruction mixte ouverte en vue de la répartition des terrains
de la fortification (1926-1930).

66 J 1873. Abandon des terrains militaires de la place du Quesnoy (enceinte déclassée).
Conférence mixte. Plans.1950-1951
66 J 1874. Abandon des terrains militaires de la place du Quesnoy.
Cessions et nouvelles affectations des immeubles dépendant de l'enceinte
déclassée. Plans.
1949-1963
Remise à l'Administration des Domaines de l'enceinte fortifiée de la pIsce (1951). —
Cessions à l'E.D.F. (1950-1952), à l'Administration des Ponts-et-Chausséss (19511963), à la Direction des Douenes (1952-1953), à Is Ville du Quesnoy (1953-1960),
è E. Thomas (1949-1950), à E.L. Vincent (1952).

SAINT-VENANT

66 J 1875. Attachements des ouvrages à exécuter aux fortifications et aux bâtiments
militaires de la place de Saint-Venant.
1852-1864
Fragment de registre (24 pages). Plana, coupaa, profila, élévations.

VALENCIENNES

DOCUMENTS GENERAUX
66 J 1876. Plan du faubourg Marly.

s.d. [XVIIIe s.]

66 J 1877. Remise en dépôt aux Alliés de la ville et de la citadelle de Valenciennes. 1815
66 J 1878. Tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'Etat et dépendant
1874
du Service du Génie dans la circonscription de Valenciennes.
Places concernées : Valenciennea, Condé, Le Quesnoy.

66 J 1879. Défense de la place. Mobilisation.

1887

FORTIFICATIONS
66 J 1880. Ouvrages de fortification.

1761

« Plan relatif à l'état envolé le 31 octobre 1761 des arfores existana aur les remparte
des ville et citadelle de Valenciennes »

66 J 1881. Ouvrages de fortification. Projets.

An III

« Projet estimatif des ouvrages à exécuter aux fortificationa et aux bâtimana
militaires » — Plane, profils, élévation : partie des fronts comprise entre la porte de
Tournai et le Bas-Escaut ; deml-lune G ; caaemates adossées au rempart du corps de
place de la porte Cardon.

66 J 1882. Ouvrages de fortification. Projets pour 1863-1864.

863

Plan relatif à l'amélioration des dehors de la citadelle.

BATIMENTS MILITAIRES
66 J 1883. Etat des bâtiments pris à loyer au compte du départe- ment de la Guerre.
1876
Concerne l'HoepIce général employé comme hôpital militaire.

66 J 1884. Quartiers de cavalerie.

1831

Etat des quartiers de cavalerie : situation et contenance, travaux proposés.

66 J 1885. Porte de Cardon. Pont.

An III

Plan, profil et élévation du pont de la Porte de Cardon.

66 J 1886. Porte de Mons. Pont.

An III

Plan, profil et élévation du pont de la Porte de Mons.

66 J 1887. Tour de la Rhonelle et Tour Périlleuse (magasins).

1820-1842

Plan, coupe et élévation de la Tour de la Rhonelle et de la Tour Périlleuse, magasin
n° 2 bis (1820). — Remise du magasin de la Tour de la Rhonelle à l'Administration
des Contributions Indirectes (1842).
66 J 1888. Magasins à poudre.

1820-[1882 ?]

Magasins L et M situés sous un terre-plein de la citadelle : plan et coupe (1820). —
Classement des magasins à poudre (1873). — Magasin à poudre V du bastion 41 :
plans et coupes (1875). — Magasins à poudre L du bastion 57, M de la place verte, O
du bastion 16 et R de l'ouvrage à cornes 50 : remise au service de l'Artillerie. Plans
(1875). — Magasin à poudre N du bastion 14 : plans et coupes (s.d., vers 1882 ?).

66 J 1889. Hôpital militaire des Eaux et boues de St-Amand. An IX
Procès-verbal de visite.

DOMAINE MILITAIRE TERRAINS MILITAIRES ET ZONES DE
SERVITUDES
66 J 1890. «Plaine de Mons». Concessions partielles et tempo- raires. Affaires diverses.
Plans.
1920-1957
Concessions partielles et temporaires, affaires diverses : ville de Valenciennes (19201954); Service des Transports Généraux et Service des S.T.E. (1920); Ponts-etChaussées (1927); Commissaire du Remembrement du Groupement des Associations
Syndicales des Régions de Valenciennes et de Cambrai (1947); Caisse
complémentaire d'Action Sociale de l'E.D.F. (1956-1957); «Hubert-Club» de
Valenciennes (1945); Cirque Amar (1945); Cirque Pinder (1955-1957); L. Buatois
(1946); E. Carpentier (1944); Chimot (1924-1925); A. Chimot (1929); P. Chimot
(1944); P. Commarieu (1923-1924); J. Dauvergne (1936-1945); Delcroix (1955); E.
Dennis (1939-1949); Dulieu (1943); J. Fournier (1943-1952); P. Girès (1936); A.
Griffart (1947-1958) ; M. Guéret et P. Segard (1923-1924) ; J. Gueudet (1929) ; A.
Guillaume (1922-1923) ; L. Hébert (1945) ; Joly (1936) ; R. Landrieu, veuve R.
Mariière et P. Simonnar (1944-1947); A. Le Mitouard (1931-

1932); F. Levy (1934-1945); H. Lussigny (1943-1947); Martin (1924): Matiiieu
(1931); veuve Monet (1935); Pélabon (1938); Piot-Ciiimot (1938); Piraud et More!
(1945); J. Pollet (1930-1942); H. Rigaux (1947) ; Cil. Rudant (1924) ; Van Easen
(1944-1950). — Révision des redevances domaniales (1938-1947). — Jardina
ouvriers (1940-1945). — Centre d'Accueil des Prisonniers et Déportés (1944). —
Terrain d'assiette de la future gendarmerie (1950).

66 J 1891. Terrains divers.

1751-1883

Etat des jardins établie dane Les ouvrages de fortification (1751). —> » Fragment du
plan de Valenciennes entre la citadelle et la porte de Tournay pour faire voir
l'emplacement du terrain coté ABC dont jouit l'Etat-Major de cette place et dont on a
proposé de faire un jerdin botanique» (1756). — Remies d'une parcelle de terrain à
l'Administration des Domalnea. Plan (1870). — Ouvrage à comes 68 et terraina :
cesaion au service de l'Artillerie (1880). — Origine de propriété d'un terrain remie
en 1871 au esrvice de l'Artillerie pour l'établissement d'un parc aux bouleta (1883).

66 J 1892. Terrains militaires. Delimitation.

1832-1852

Délimitation et bomege des terreine militaires Intérieurs et extérieurs (1832-1836).
— Délimitation du ciiemin des glacle entre la porte du Quesnoy et le porte de
Famara. Plan (1852).

66 J 1893. Rue militaire. Projet de délimitation. 1856
Plana, profils.

66 J 1894. Zone des fortifications. Délimitation. 1858-1886
Procès-verbaux et plana de circonacription (1858). — Bornage de la nouvelle limite
extérieure par aulte de la rectification da la Route Impériale n° 48 (1865). — Limite
intérieure de la zone des fortifications en arrière de la courtine 84-19 : plan (1880).
— Bornage (1886).

66 J 1895. Zones de servitudes et polygones exceptionnels. Déli- mitation.

1850-1873

Projets de délimitation des zones de servitudes et polygones exceptionnels. Plans
(1850-1853). — Polygone exceptionnel : plana (1873). — Plan général des propriétés
préexistantes et non soumissionnées.

66 J 1896. Relations entre les autorités militaires et la ville de Valenciennes. 1803-1882
Terrain d'assise des anciennes casernes de cavalerie St-Nicolaa et du Moulin détruites
en 1793 (place Verte) : remise à la ville (An XI-1803); revendication par Les
autorités militaires, contentieux et remise au Minietère de la Guerre d'une partie de la
place Verte (1832-1840). — Terraina militaires remia à l'Adminietration des
Domalnes aux fine de cesaion à la ville. Plan (1848). — Drolta reapectifa de l'Etat et
de la ville aur les bâtiments de l'Hôtel-Dleu (1877). — Plan d'enaemble du front 5799, relatif à une demande de la villa (1882).

66 J 1897. Relations entre les autorités militaires et l'Administration des Hospices. 1942
Terrain contigu à la Manutention militaire : demande de location formulée par
l'Administration des Hospices.

66 J 1898. Relations entre les autorités militaires et la compagnie des chemins de fer du
1872-1886
Nord.
Acte de renonciation à expropriation par la Compagnie des chemins de fer du Nord
(1872). — Terrains militaires occupés par la Compagnie des chemins de fer du Nord
(1866).

66 J 1899. Relations entre les autorités militaires et la Compagnie des Mines d'Anzin.
1936-1937
Terrains divers. Concessions au profit de la Compagnie des Mines d'Anzin.

66 J 1900. Relations entre les autorités militaires et divers parti- culiers.

1760-1876

Murs de clôture des jardins particuliers le long du front de Tournai. Mémoire et plan
(1760). — Contentieux, affaires diverses : Bluchart et Miot (1860-1861); Brabant et
Dugimont (1824-1825); C. Duez et H. Chabanne (1869-1872); Gellé-Piérard (1827);
Koëlmel (1876); Petit (1845).

COURS D'EAU. ROUTES ET CHEMINS
CHEMINS DE FER
Généralités.
66 J 1901. Voles de communication. Carte de la région comprise entre Valenciennes,
Cambrai, Le Cateau-Cambrésis, Landrecles et Le Quesnoy.
1846
Cours d'eau.
66 J 1902. Ecluses.

1833-1888

Ecluses 65 et 76 : remise à l'Administration des Ponts-et-Chaussées (1833). —
Ecluse de La Folie. Reconstruction : dessins relatifs au treuil pour la manœuvre des
poutrelles (1845); plan, coupes, élévations (1848). — Maintien de poutrelles
militaires établles au barrage de l'écluse 56 et prêtées au Service de la Navigation
(1888).

66 J 1903. Cours de l'Escaut.

1879-1890

Occupation de la rive droite de l'Escaut aux environs de Valenciennes : plan (1879).
— Amélioration des communications entre les deux rives de l'Escaut en temps de
siège : plans, coupes, profils (1884). — Ouverture de bras de décharge. Profils
(1884-1890). — Inondations dans la vallés de l'Escaut (1886).

Routes et chemins.
66 J 1904. Routes et chemins.1851-1888
Route départementale n" 10. Amélioration dana la traversée des fortificationa : plan
(1851). — Ciiemin vicinal n" 17 et ciiemln à conatruire eur la digue 123 : plan
(1882). — Ouverture d'une rue entre la porte du Queanoy et la etation de Marly.
Projet prées nté par le Service Vicinal du département du Nord (1888). — Chemin
atratégique n" 16 de St-Saulve à Eatreux (1888).

Chemins de fer. Tramways.
66 J 1905. Chemins de fer.

1868-1887

Chemin de fer de Valenciennes à Aulnoye aux aborda et dans la traveraée des
fortificetlona de Valenciennes : plans, profil (1868-1882). — Chemin de fer de
Denain à Saint-Amand. Projet de tracé et de ten-aaaement (1887).

66 J 1906. Tramways.

1888

Projeta préaentée par la Société Anonyme des chemine de fer écono-miques du
Nord : tramwaya da Saint-Amand à Bonescours, par Condé, et de Valenciennes au
Quesnoy.

DECLASSEMENT ET DEMANTELEMENT
66 J 1907. Déclassement et démantèlement de la place de Valenciennes.

1889-1904

Etabllssemente de l'Artillerie (1889). — Travaux relatifa au démantèlement de la
place. Projets. Plana, profil (1889-1890). — Négociations engagéaa avec la ville eu
eujet du démantèlement des fortificatione ; avant-projet d'acte administratif (1890).
— Avia du décret de déclassement (1890). — Ceseion de terraina à la Compagnie
des chemina da fer du Nord. Plana (1890). — Terrains provenant des fortifications
déclassées : plan d'enaemble (1904).

OUVRAGES DETACHES DEPENDANT DE LA PLACE DE
VALENCIENNES

66 J 1908. Fort d'Onnaing.
Construction : plana.

1880

66 J 1909. Batterie de Jenlain.

1880-1882

Construction : plans.

66 J 1910. Fort de Flines.

1884-1890

Terrain militaire et zone des fortifications. Plan (1884-1885). — Zones de
servitudes. PIsns (1884-1889). — Rapport sur «la possibilité de couvrir d'un blanc
d'eau les fossés du fort» (1890). — Armement : plan d'ensemble ; état des bouches é
feu (s. d.).

ANNEXE I
Répertoire numérique
des archives de la chefferie du Génie de Bergues
dressé par M. Pierre PIETRESSON DE SAINT-AUBIN. 1942
(sous-série 34 J des Archives du Nord)
34J
1*. Inventaire général des plans, mémoires et autres papiers concernant le service des fortifications et
bâtimens militaires de la place de Bergues, Fort Français et dépendances.
1818

2*. Idem. Inventaire général des archives de la place de Bergues depuis l'an 1600.

1821

3*. Registre de correspondance active. 9 ventdse an VI-22 pluviôse an XII
4*. « Devis général ». Devis et conditions è observer par l'entrepreneur des ouvrages à faire.. (etc.).
Avec procès-verbaux d'adjudication. 1741 - An V La reliure est intervertie avec celle du
suivant.
5*. Idem.
La reliure est intervertie avec celle du précédent.

1700-1739

6*. Idem.

1813-1824

7*. Idem.
Le devis est imprimé depuis 1836.

1828-1842

8*. Analyse des prix pour l'adjudication des travaux de la place de Bergues. Reliure défectueuse.
1822-1824, 1828-1833
9*. Idem.

1831-1849

10*. Bordereau des prix destinés à servir de base aux offres à faire par les concurrents è
l'adjudication des travaux..
An VI-1815
Reliure défectueuse.
1828-1833, 1837-1842
11*. Idem.
Le bordereau est imprimé pour 1831-1836. Il ne fait pas double emploi avec l’« Analyse ».
12* - 17*. Mémoire des ouvrages des fortifications et bâtiments militaires dont l'exécution a été
ordonnée dans la place de Bergues et du Fort Français pendant la présente année, apostille
définitivement et conformément au toisé.. [plus tard : .. conformément au compte général qui
An XII - 1834
a été rendu le (l'année qui suit la date du mémoire)].
12* : An XII – 1816
15* : 1824-1827
13* : 1817-1820
16* : 1828-1831
17* : 1831-1834
14* : 1821-1823
18*. Règlement général.
(Toisé des ouvrages faits de 1699 à 1715).

1699-1715

34 J
19*-31*. Règlement général.
19* : 1716-1724
20* : 1725-1737
21* : 1738-1744
22* : 1745-1754
23* : 1755-1766
24* : 1767-1775
25* : 1776-1787

1716-1815
26* : 1788 - An VII
27* : An VIII-An XI
28* : An XII-An XIV
29* : 1806-1808
30* : 1809-1813
31* : 1814-1815

32*-41*. Compte général et définitif des ouvrages.
37* : 1831
32* : 1816-1817
38* : 1832-1834
33* : 1819
39* : 1835-1840
34* : 1820-1821
40* : 1841-1845
35* : 1825-1827
36* : 1828-1830 41* : 1846-1849

1816-1849

42*. Compte sommaire par articles des dépenses faites pour les fortifications et bâtiments militaires
de la place de Bergues pendant l'exercice. 1829-1849 Très sommaire. Pas de détails dans
l'Intérieur des articles.
43*. Registre pour les ouvrages ordonnés par l'Etat de la Cour et par extra- ordinaire. Registre de
1777-1788
comptabilité.
44*. Registre de détail des payements effectués pour les travaux. 1791 - An X
45*. Attachement des fortifications. Registre de détail.

1793-An VI

46*. Pavillons et casernes. Registre de détail.

An II - An X

47*. Registre d'attachement des ouvrages de fortification.
48*. Idem.
49*-124*. Registres de comptabilité.
(un registre par année, quelques rares lacunes).

An II
An VI-An VIII
An XI-1879

125*. Idem. Service ordinaire.

1880

126*. Idem. Budget sur ressources extraordinaires.

1880

127*. Idem. Compte de liquidation.

1878-1880

128*. Idem. Service ordinaire.

1881

129*. Idem. Budget sur ressources extraordinaires.

1881

130*. Idem. Budget sur ressources extraordinaires.

1882

131*. Idem. Service extraordinaire.

1883

131 bis*. Idem. Registre de comptabilité. «Tome 2 » 1896
132*. Registre de caisse de la gérance.

1831

133*. Idem.

1837

134*. Magasin du Génie. Registre des entrées et des sorties .

1821-1833

135*.Idem.

1834-1837

136*. Registre des approvisionnements de la gérance.
(C'est la suite des précédents).

1837-1839

137*. Magasin du Génie. Grand Livre.

1837-1846

34 J
138*. Registre du Magasin.

1846-1856

139*. Grand Livre. Entrées et sorties du Magasin.

1846-1871

140*. Registre du Magasin (mouvements).

1860-1872

141*. Idem.

1872-1875

142*. Registre des outils et du matériel (entrées et sorties).

1916-1919

143*. Registre des observations, propositions et décisions(des inspecteurs des services] relatives aux
1852-1896
bâtimens militaires.
144*. Registre des dégradations.

1858-1889

145*. Registre des déclarations des propriétaires sur les terrains soumis aux servitudes défensives.
1855-1891

LIASSES
34 J
146 Place de Bergues. Bâtiments et terrains militaires. Travaux et pièces diverses. Portes. Citernes.
Casernes. Remparts. Etc. XIXe s. Guerre 1914-18.
147 Guerre 1914-1918. Instructions et circulaires.
148 Idem. Communiqués du G.Q.G. 27 septembre, 16 décembre 1916 et 4 mai, 23 août 1917. 2
cahiers.
149 Idem. Rapports du Gouverneur de Dunkerque

1914-1916

150 Idem. Rapports de la Place de Bergues. 8 cahiers. 2 août 1914-24 juillet 1916
151 Idem. Place de Bergues. Registres de correspondance ; 10 août 191418 septembre 1930. — Enregistrement des lettres reçues ; 29 juillet 191519 décembre 1930. — Enregistrement des communications téléphoniques : 7 octobre 191519 février 1916. — Enregistrement des rapports ; 15 juin 1917-29 juillet 1919. 10 cahiers.
152 Idem. Journal des opérations du Génie de Bergues. 4 août 1914-31 août 1914
153 Idem. Place de Bergues. Administration de la ville et de la place. Rapports avec les autorités
civiles, la population, etc. Evènements. Bombardements. Etc.
154 Idem. Place de Bergues. Service du Génie. Correspondances diverses.
155. 156, 157. Idem. Secteur fortifié de Dunkerque. Position avancée de Bergues.
Etablissement d'une ligne de soutien. 3 liasses.

1915-1916

158 Idem. Chemins de fer de campagne exploités par la 4* subdivision. Horaires. Profil en long du
1916
chemin de fer anglais de Bergues à l'Yser, mai 1916 (rouleau).
159 Cartes d'Etat-Major au 1/80.000e de la région de Dunkerque et de Bergues.
160 Place de Bergues. Plans d'ensemble de la place. Plans divers de bâtiments et d'ouvrages.
XIXe-XXe siècle
161 Guerre de 1914-1918. Secteur fortifié de Dunkerque. Position avancée de Bergues. Plans
directeurs. Plans de travaux de défense. Plans et croquis manuscrits. Photographie aérienne des
lignes au-dessus de la Forêt d'Houthulst.

ANNEXE II
Archives des chefferles du Génie des places d'Ardres et de Saint-Omer
conservées aux Archives départementales du Pas-de-Calais
(sous-série 34 J des Archives du Pas-de-Calais)

ARDRES
34J
1. Registre pour servir à écrire tous les toisés des ouvrages qui se feront en 1711 aux fortifications
1711-1712
d'Ardres.
2.

Registre de correspondance envoyée (1 fragment 1812-1813). 1833-1864

3.

Registres d'attachements.

4.

Livre-journal des entrées et sorties de matières de consommation ou de transformation. 1846

5.

Registre du magasin.

1836-1845

6.

Idem.

1846-1867

7.

Grand livre « représentant les entrées et les sorties des matières et l'existence en magasin ».
1846-1867

1818

8 - 20. Registres de comptabilité (Fortifications et bâtiments militaires). 1819-1850
8 : 1819
13 : 1827
17 : 1836
14 : 1833
18 : 1837
9 : 1820
15 : 1834
19 : 1848
10 : 1823
1 6 : 1835
20 : 1849-1850
1 1 : 1824
1 2 : 1826
21. Registre des dépenses annuelles (Fortifications et bâtimente militairea).

An VI - 1848

22 - 24. Comptes annuels de gestions » présentant les entrées et sorties des matières

1872-1875

SAINT-OMER
34J
25.

Regletres de comptabilité.

26.

Idem., (états des ouvragea).

27.

Idem., (entretien courant des fortificationa).

28.

Idem.

29.

Regietre des dépenses d'entretien courant des fortifications.

An II - An V
An V - A n VIII
An X
An XIII
1815

30.

Registre d'attachement.

31.

Fragment de registre d'attachement (Fortifications et bâtiments militaires).

32.

Registre » extraction de gravier, travaux de dragage, élagage. Intendance, Domaine »
1827-1838

33.

Livre-journal « des entrées et sorties de matières de consommation ou de transformation »
1846-1869

34.

Idem.

35.

Grand livre « présentant, par nature d'unité, l'existence en magasin et tous les mouvements
d'entrée et de sortie de matières, denrées et objets de consommation ou de transformation ».
1846-1872

36.

Registres de comptabilité (d'après les relevés des carnets) - Eléments de dépense.

37.

Idem.

38 - 46. Registres de comptabilité «Fortifications».
41 : 1822
38 : 1811
39 : 1815
42 : 1825
40 : 1819-1820
43 : 1827

1817
1822-1833

1869-1872

1817
1829
1811-1832

44 : 1828
45 : 1829
46 : 1832

47-60. Registres de comptabilité «Bâtiments militaires».
47 : 1814
52 : 1826
57 : 1830
48 : 1815-1816
53-54 : 1827
58 : 1831
49 : 1818-1819
55 : 1828
59 : 1833
50 : 1820
56 : 1829
60 : 1834
51 : 1823
61 - 63. Registres de comptabilité « Fortifications et bâtiments militaires ».

1814-1834

1833-1835
64 - 95. Registres de comptabilité » Etat général » (1 registre par année ; lacunes : 1855, 1856 et
1835-1870
1857).
96. Registre de comptabilité » Réparations et remplacements » (dépenses).
97-101. Comptes annuels de gestion présentant les entrées et les sorties des matières.

1875-1897
1872-1876

102.

Registre d'inscription des ordres donnés à l'entrepreneur.

1836-1857

103.

Registre des rapports et correspondance du chef du Génie.

1810-1812

104.

Idem.

1816-1828

105.

Idem.

1828-1835

106.

Registres de correspondances (départ).

1836-1838

107.

Idem.

1838-1843

108.

Idem.

1843-1848

109.

Idem.

1865-1871

110.

Registre de correspondance.

1901-1903

111.

Registre d'inscription des ordres reçus.

1831-1837

34J
112. Etat des lieux des corps de garde.

1859, 1865 et 1886

113-114. Registres de eoumissions (pour constructions neuves, partiellea, groases réparations..).
1844-1864
115-119. Registres du magasin.
115 : 1827
116 : 1831

117 : 1836-1845
118 : 1846-1864

120. Procès-verbal d'Inventaire des casernes de Saint-Omer.

119 : 1865
1886

ANNEXE III
Aperçu sur les documents concernant les places fortes du Nord, classés dans la série
R (fonds de la Préfecture)

Nous ne donnons ici qu'un aperçu de ces docunrients, puisqu'il existe un répertoire numérique
achevé de la série R(5).
Les documents concernant les places fortes sont conservés sous les cotes 2 R 1 à 2 R 801.
— Généralités (1 à 77) : Instructions Circulaires - Servitudes militaires -Zonae de défense.1810-1939
— Place d'Avesnes (78 à 102) : Aresnal - Servitudes - Déclassement. 1817-1903
— Place de Bergues (103 à 130) : Servitudes - Terraina et bâtimente militaires -Démantèlement
1824-1931
partiel.
— Place de Bouchain (131 à 150) : Travaux - Démantèlement.

1823-1925

— Place do Cambrai (151 à 177) : Casernes - Servitudes.

1806-1900

— Place de Condé-sur-l'Escaut (178 à 211): Fort Mazy - Quartier de cavalerie -Fort de Flines et de
1821-1924
Maulde.
— Place de Douai (212 à 270) : Hôpital militaire - Bâtimente et terrains militaires
An X-1927
— Place de Dunkerque (271 à 360) : Casemes - Batterles .

An IX- 1937

— Place de Gravelines (361 à 384) : PetIt-Fort-PhilIppe - Terraina militaires.
1828-1937
— Place de Landrecles (385 à 402) : Arsenal, etc.

1807-2927

— Place de Lille (403 à 670) :
Bâtiments militaires : achats, échangée, allénatlona, locationa, travaux - Terrains militaires :
achats, aliénations, échanges - Servitudes - Forts de Bondues, d'Englos, de Mons, de
Prémesques, de Seclln, du Vert-Galant. - Ouvrages de défense - Démantèlement An XI- 1934
Démantèlement.
— Place de Maubeuge (671 à 734) : Forta de Boussols, Cerfontaine, Leveau. de Rocq, du
Bourdiau..
1828-1932
— Place du Quesnoy (735 à 757) : Terraina et bâtiments militaires. 1811-1899
— Place de Valenciennes (758 à 801) : Quartier de cevalerie - Forts de Curgles -Champe de tir et de
An VIII-1933
manoeuvre.

(5) Répertoire numérique de la série R. Affaires militaires (1800-1940), dressé par Max Bruchet
(1914-1918) et mie à our par M. Philippe Demeulenaere. Exemplaire dactylographié.

ANNEXE IV
Aperçu sur les documents concernant les fortifications du Nord, classés dans la série
U (fonds des Tribunaux)

L'extension des fortifications au XIXe siècle et la construction de nombreux forts autour des
places après 1870 n'a pu se faire qu'au prix d'expropriations de terrains privés.
Ces dossiers d'expropriations se trouvent normalement dans les fonds des tribunaux civils, mais
ils nous sont parvenus pour le Nord de façon très inégale suivant les conditions de conservation très
variables d'un tribunal à l'autre.
Nous ne donnons ici qu'un résumé des srticles concernant les fortifications tirés du Répertoire
numérique de la Série U du Nord 0800-1940). répertoire dactylographié è la disposition des lecteurs
aux archives du Nord :
Avesnes (3U 133/16) : Constwctions des forts de Boussois, du Bourdiau, de Rocq, de Cerfontaine,
Ouvrage de la Salmagne, de Bersillles , de Ferrière-la-Petite. Batterles . Champs de
1835-1914
manoeuvre, etc.
Cambrai. Toutes les archives du Tribunal ont été détruites en 1918. Pour la période 1919-1939, on
trouvera les dossiers d'expropriations pour les travaux de défense engagés en 1936-1939 (3 U
167/15).
Douai. Les dossiers d'expropriations concernant des fortifications n'ont pas été retrouvés au Tribunal.
Dunkerque. Les archives anciennes du Tribunal civil, déposées à la Bibliothèque municipale, ont été
détruites dans l'incendie de cet établissement en 1929.
Lille : — Etablissement des nouvelles fortifications de Lille après l'annsxion de Fives, Moulins,
1859-1870
Wazsmmes et Esquemoes.
— Etablissement des forts de Bondues, Englos, Mons-en-Baroeul, Sainghin-en-Mélantois,
Seclin.
1878-1881
— Constructions d'ouvrages et batterles (3 U 284/104-136).
1883-1894
Valenciennes. Les dossiers d'expropriations pour établissement des fortifications n'ont pas été
retrouvés en 1968 dans les greniers du Tribunal civil.
Les travaux de démantèlement des fortifications ont donné lieu à de nombreux dossiers de
procédure contre la Ville devant le Conseil de Préfecture de 1893 à 1899 (5 K243 à 246).

ANNEXE V
Aperçu sur l'organisation des Services du Génie dans le Nord au XIXe siècle (6)

1° AVANT 1828
— Direction du Génie de Lille : Places d'Avesnea, Bergues, Bouchain, Cambrai,
Condé, Douai, Dunkerque, Gravellnes, Landrecles , Lille,
Maubeuge, Le Quesnoy, Valenciennes.
2° PERIODE DE 1829 A 1848
— Direction de Lille :

Places de Bouchain, Condé. Douai, Lille,
Valenciennes.

— Direction de Cambrai :

Places de Cambrai, Aveanes, Landracies, Maubeuge, Le Quesnoy.

— Direction de Saint-Omer :

Places de Bergues, Dunkerque, Gravelines.
3° PERIODE DE 1849 A 1863

— Direction de Lille :

Toutes les places du département sont rattachées
à le Direction de Lille comme avant 1828.
4° PERIODE DE 1863 A 1874

Berguea, Dunkerque et Gravelines sont détachées de la Direction de Lille pour être de nouveau
rattachées à la Direction de Saint-Omer. La Direction de Cambrai n'est pas rétablie.
5° PERIODE DE 1875 A 1887
Même organisation que dans la période précédente ; toutefois, Bergues, Dunkerque et Gravelines
ne dépendent plus de Saint-Omer, mais d'Arras.
6° PERIODE DE 1888 A 1914
Trois directions sont établies dans le département :
1. Direction de Lille :

chefferies de Lille, Douai et Arras.

2. Direction de Dunkerque :

chefferies de Dunkerque et Berguea.

3 Direction de Maubeuge :

chefferies de Maubeuge et Valenciennea. Annexe
à Cambrai.

(6) Tableau draesé d'aprèa l'Annuaire administratif et statistique du département du Nord.

ANNEXE VI
Dates de déclassement des places fortes du Nord et
du Pas-de-Calais

1° Places déclassées avant 1870 : Bapaums : 1843 ; Avesnes et Béthune : 1867.
2° Places décisssées entre 1870 et 1914 : Calais (déclassement progressif à partir de 1879 et jusqu'en
1954); Arras : 1882-1890 ; Douai : 1889-1896 ; Valenciennes : 1890 ; Landrecles : 1892 ;
Cambrai : 1895-1898 ; Condé-sur-l'Escaut et Le Quesnoy : 1901 et 1921 ; Grsvelines : 1902 et
1920 ; Lille : 1914.
3° Places déclassées après 1918 : Dunkerque : 1919-1930 ; Bergues : 1946.
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