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INTRODUCTION 

 
 

NATURE DE L’ENSEMBLE DECRIT. 

Présentation du contenu 
 

Le présent fonds contient un ensemble de plans relatifs à l’administration des fortifications, 
plus communément appelée Génie, sur le territoire du Ier arrondissement maritime (de la 
frontière belge à la baie du Mont-Saint-Michel) depuis la fin du XVIII

e
  siècle jusqu'à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale (An II-1939).  
Ces plans concernent les sites, bâtiments, batteries et redoutes militaires de l’arrondissement 
maritime, avec une large majorité de plans pour le département de la Manche. Des cartes 
générales du littoral accompagnées de planches, ainsi que des plans des sièges soutenus par 
les Français dans la péninsule ibérique de 1807-1814 (avec plans des tunnels, emplacement 
des canons et pièces d’artillerie, plans d’attaque pour la conquête des villes…) et du siège de 
Sébastopol, autour de 1855, complètent cet ensemble. 
Enfin, on trouve un ensemble de plans à caractère technique relatifs à un prototype de canot à 
vapeur de 10 mètres. 
 

Importance matérielle et support 
 
Le fonds du Génie représente 918 plans dont 11 doubles1 non communicables et un ouvrage 
relié de 154 feuillets. Les plans sont conservés dans des meubles à plans et occupent 20 tiroirs 
(H : 1,60 m X l : 1,20 m), à l’exception de quelques grands formats conservés dans des 
conditionnements adaptés. 

PRODUCTEUR DES DOCUMENTS. 

Sous l’Ancien Régime, le service du Génie se nomme l’administration des fortifications. Le 
domaine des fortifications est réparti entre le département de la Guerre et celui de la Marine 
jusqu’en 1691, date à laquelle Louis XIV confie à l’intendant des finances Le Peletier de 
Souzy la direction commune des fortifications des places de terre et de mer. Les ingénieurs 
qui composent son personnel, tels que Vauban, assurent la direction et la police des travaux 
entrepris pour le compte du Roi. Les travaux, quant à eux, sont exécutés par des 
entrepreneurs, des corvées et parfois des soldats. 
L’administration des fortifications met également en place un découpage territorial, au sein 
duquel elle définit plusieurs directions locales2, « chaque direction étant divisée en chefferies 
comprenant une place ou un groupe de places confiées à un ingénieur en chef assisté 
d’ingénieurs ordinaires3 ».  

                                                 
 

1 Génie 39 : Atlas du siège de Sébastopol (double partiel de l’article Génie 38). 
2 Les places fortes furent réparties en vingt-trois directions à la tête desquelles furent placés des directeurs 

des fortifications assistés d’ingénieurs en chef. 
3 Dictionnaire du Grand Siècle, sous la direction de François BLUCHE, Librairie Arthème Fayard, 1990, p. 

755. 
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L’ordonnance royale du 7 février 1744 crée le corps des ingénieurs du Roi, qui constitue un 
corps sans troupes, et ce jusqu’en 1791. Définitivement rattachés à l’armée en 17554, ils sont 
intégrés à l’artillerie, avant de former quelques années plus tard une arme autonome sous le 
nom de Corps des Ingénieurs ou du Génie5. 
Parallèlement, l’école de Mézières, dans les Ardennes, est instituée en 1748 pour former les 
ingénieurs du Génie à de très hautes qualifications techniques, constituant un corps « à 
talents » renommé.  
Quelques décennies plus tard, en 1776, Louis XVI crée le corps royal du Génie, « formation 
d’ingénieurs voués à la construction, à l’entretien, à la défense et à l’attaque des places 
fortes6 », dont dépendront les officiers ingénieurs et les conseillers techniques. La défense des 
côtes, face à la perpétuelle menace britannique, est un des aspects de l’organisation de la 
défense du territoire et se développe sur plusieurs registres : défense des arsenaux, défense des 
îles et défense de l’approche du littoral maritime par l’édification d’une ligne de redoutes et de 
batteries. 
 
La Révolution française modèle de nouveau l’organisation du Génie, en répartissant les 
travaux entre le corps des Ponts et Chaussées, créé en 1716, et celui du Génie. La loi du 10 
juillet 1791 attribue le classement des places de guerre de façon exclusive au département de 
la Guerre et institue le comité des fortifications, chargé de l’examen des projets de travaux, et 
le dépôt des fortifications, premier service spécifiquement consacré aux archives des 
fortifications. 
Le corps du Génie, pour faire face à la pénurie d’officiers, organise des recrutements 
complémentaires, notamment parmi les élèves de l’école polytechnique nouvellement créée. 
L’arme du Génie, mise sur pied à la fin de l’Ancien Régime, prend sa forme quasi définitive 
sous l’impulsion du général Bonaparte. En 1801, l’école d’artillerie et du Génie de Metz est 
créée, englobant l’école d’artillerie de Châlons-sur-Marne et celle du Génie installée à Metz 
depuis 1794. Cette union dure jusqu’en 1912. 

HISTORIQUE DU FONDS. 

Le fonds du génie est échu à l’échelon de Cherbourg du Service historique de la Marine, 
devenu en 2005 l’échelon de Cherbourg du département de la Marine au sein du service 
historique de la défense, par un versement d’archives de la direction locale de Cherbourg des 
travaux maritimes. En effet, lors de la suppression, au XXe siècle, des chefferies du génie, une 
partie de leurs compétences, et par voie de conséquence les archives s’y rapportant, furent 
dévolues à ladite direction.  

                                                 
 

4 Ordonnance royale du 8 décembre 1755. 
5 Ordonnance royale du 5 mai 1758. 
6 Dictionnaire Napoléon, sous la direction de Jean TULARD, publié avec le concours du Centre national 

des lettres, nouvelle édition revue et corrigée, Librairie Arthème Fayard, 1999, volume 1, p.863. 
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CLASSEMENT. 

Tris et éliminations 
Aucune élimination n’a été pratiquée. Les 11 plans en double de l’article Génie 39 n’ont pas 
été restaurés, mais ils ont été conservés en l’état et sont incommunicables. 
 

Mode de classement 
Le classement d’origine du fonds du Génie n’a pas été modifié, mais sa description 
considérablement enrichie. Les atlas étaient précédemment cotés et décrits par ensemble. Une 
fois déreliés, la cote d’origine a été conservée ; on lui a simplement adjoint un numéro de 
pièce correspondant à chacun des plans qui constituaient le registre.  
 

Contraintes matérielles et techniques 
Les plans du présent fonds ont fait l’objet d’une campagne de restauration et de 
conditionnement systématique entreprise en 2005 et achevée en 2007. Les atlas ont été 
déreliés et chacun de leurs plans conditionné sous pochette individuelle en matériau neutre 
transparent et coté. Cette campagne a permis d’améliorer la connaissance du fonds et de 
faciliter sa communication.  
Les plans de dimensions supérieures à celles des tiroirs des meubles à plans (H : 1,60 m par l : 
l,20 m) sont conditionnés roulés dans des boîtes parallélépipédiques en matériau neutre. Le 
recours à ce type de conditionnement est spécifié dans le corps de l’inventaire par une note en 
bas de page et doit être spécifié sur la demande de communication en salle du public. 

INTERET DU FONDS. 

Ce fonds est composé de documents illustrant les missions d’un service local du Génie. 
Directeurs locaux et ingénieurs en chef travaillaient en liaison constante avec l’administration 
centrale, lui adressant régulièrement les projets, estimations, plans et profils des ouvrages à 
exécuter. 
Source privilégiée pour l’architecture militaire de la fortification bastionnée implantée sur le 
littoral du Ier arrondissement maritime, ce fonds présente un intérêt à la fois historique, 
géographique et technique. Il permet non seulement de suivre les évolutions des techniques de 
constructions (orientation des ouvrages, matériaux utilisés …), mais aussi l’organisation du 
territoire en matière de défense. 
Enfin, il est à noter que certaines séries de plans, outre leur intérêt scientifique, présentent une 
qualité de dessin où l’esthétisme des représentations le dispute à la rigueur du tracé. 

CONDITIONS D’ACCES. 

Communicabilité 
Les plans qui composent ce versement constituent des documents d’archives publiques sans 
particularité. Ils sont librement communicables à l’expiration du délai commun de 30 ans 
prévu par la Loi7, sans préjudice de restrictions à la consultation que peut justifier l’état 
matériel de détérioration de certains documents.  
 

 
 
 
 

                                                 
 

7 Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 art. 7. 
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Reproduction 

Conformément à l’arrêté ministériel du 28 juin 20068, la reproduction et l’exploitation sont 
soumises à tarification. 

TYPOLOGIE DES DOCUMENTS. 

Les documents qui composent le fonds du Génie sont de plusieurs types.  
D’une part, on trouve des plans généraux permettant de situer les constructions fortifiées dans 
leur contexte. Ce sont les plans de situation, permettant de localiser un ouvrage ou un terrain 
dans son environnement; les plans d’ensemble, offrant une vue générale d’une zone ou d’un 
bâtiment ; les plans directeurs ou encore les plans de masse, indiquant la position des 
bâtiments et des volumes construits sur un site précis. 
On trouve également des plans particuliers de délimitation de zones. Ce sont les plans « des 
servitudes », qui délimitent les  zones de servitude9 relatives aux propriétés privées situées à 
proximité d’infrastructures militaires (polygone de tir, sémaphores, …), les plans terriers, ou 
encore les plans des affermages, qui indiquent les endroits ruraux pris à bail pour construction 
d’ouvrage.  
Enfin, on trouve des plans plus précis, permettant de cibler une action ou un élément dans son 
ensemble. Ce sont les plans d’aménagement, sur lesquels figurent les projets de destruction, 
de construction, de restauration ou de travaux, les plans de détails, généralement tracés à plus 
petite échelle, et composés de coupes, profils ou élévation. 
 
D’autre part, on trouve des registres d’attachement, sur lesquels figurent nombre de détails 
relatifs aux remblais, déblais, revêtement, maçonnerie...utilisés pour les fondations et des 
registres dits « d’expérience », ouvrages reliés à caractère technique contenant une mine 
d’informations sur la typologie des matériaux utilisés, leur résistance, leur réaction…, destinés 
à guider les services du Génie dans la réalisation d’une fortification permanente de haute 
technicité.  
 
 

                                                 
 

8 Arrêté du 28 juin 2006 du ministre de la Défense relatif à la rémunération de certaines prestations de 
reproduction du service historique et des centres d’archives du ministère de la Défense. 

9 Une zone de servitude est une zone n’appartenant pas au ministère des armées, régie par une 
réglementation spéciale, imposant aux propriétaires, des règles particulières d’occupation de l’espace. Il peut 
s’agir d’interdictions totale de construire, d’interdiction de construire jusqu’à une certaine hauteur etc.. Si des 
constructions sont possibles, elles doivent être autorisées par les armées). La servitude est instituée le but de 
préserver les intérêts de la Défense nationale et la sécurité des personnes (zones de vue d’un sémaphore, 
polygones d’isolement d’un dépôt de munition par exemple). C’est une restriction au droit de propriété pour une 
raison d’intérêt général.   
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
 

ARCHIVES DU MINISTERE DE LA DEFENSE 
 
 Service historique de la défense/département de la Marine, échelon de 
Cherbourg. 
 

• Archives anciennes : Série K [Direction des travaux hydrauliques ou travaux 
maritimes de la 1ère région maritime (1686 – XX

e siècle)] 
o Sous-série 3K : plans pliés, devis, rapport, dossiers techniques et 

marchés (XVIII
e – XX

e siècle) ; 
 

• Archives anciennes : Série Fi [Documents figurés] 
o Sous-série 3Fi ; 
o Sous-série 4Fi. 

 
• Archives contemporaines : 

o Fonds du Mur de l’Atlantique  : 

- Versement 20050177 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre I du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine de 
Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice Olive. 

- Versement 20050178 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre II du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine de 
Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice Olive. 

- Versement 20050179 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre IV du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine de 
Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice Olive. 

- Versement 20050180 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre V du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine de 
Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice Olive. 

- Versement 20050181 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre VI du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine de 
Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice Olive. 

- Versement 20050182 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre VII du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine 
de Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice 
Olive. 

- Versement 20050183 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre VIII du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine 
de Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice 
Olive. 

- Versement 20050186 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
livre III du rapport Pinczon du Sel, introduction du Capitaine de 
Frégate Emmanuel Boulard sous la direction de Béatrice Olive. 
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- Versement 20050187 : Photographies du Mur de l’Atlantique, 
casemate de l’embouchure de la Saine au Mont-Saint-Michel, 
introduction du Capitaine de Frégate Emmanuel Boulard sous la 
direction de Béatrice Olive. 

- Versement 20050188 : Photographies d’ouvrages de côtes 
allemands en 1ère région maritime, 1947, par Emeline Gosse 
sous la direction de Béatrice Olive. 

- Versement 2007ZG0089 : Photographies d’ouvrages de côtes 
français et allemands en 1ère région maritime, Complément au 
rapport Pinczon du Sel (1946-1947), par Stéphanie Dupont, sous 
la direction de Nicolas Buanic et de Marie Hourcourigaray. 

o Versement 2007ZG0010 : Cartes et plans des installations de la 
Marine nationale au sein du Ier arrondissement maritime (XVIII

e siècle-
1970), par Eléna Dumartin, sous la direction de Nicolas Buanic et de 
Marie Hourcourigaray. 

o Versement 2007ZG0045 : Photographies d’installations de la Marine 
nationale au sein du Ier arrondissement maritime (antérieurs à 1940), 
par Stéphanie Dupont, sous la direction de Nicolas Buanic et de Marie 
Hourcourigaray ; 

o Versement 2007ZG0046 : Photographies aériennes du Ier 
arrondissement maritime (1933-1946), par Stéphanie Dupont, sous la 
direction de Nicolas Buanic et de Marie Hourcourigaray ; 

o Archives de la direction locale des travaux maritimes de Cherbourg non 
classées : dossiers techniques sur les installations de la Marine 
nationale dans le Ier arrondissement maritime (XIX

e- XX
e siècles). 

 
 

Service historique de la défense/département de l’armée de terre, échelon de 
Vincennes, Archives centrales. 
 

Fonds du Génie 
o Série V : archives techniques du Génie ; 
o Série W : archives techniques de l’artillerie ; 
o Bibliothèque du Génie. 
o Série N : sections techniques de l’artillerie et du Génie (1872-1919). 

 
Fonds des cartes et plans du Dépôt de la guerre  

o Fonds des cartes et plans (Inventaires sur fiches) ; 
o Série M : 1M (Mémoires et reconnaissances), notamment 1M 944 à 

1700 (reconnaissances militaires : mémoires topographiques sur les 
frontières terrestres et maritimes et sur les places fortes accompagnés de 
cartes et plans) ; 

 
Archives administratives : 

o Sous-série X (lois et décrets) : on y trouve après 1870 les acquisitions 
ou aliénations du domaine militaire parfois accompagnées de plans ; 

o Sous-série Xe : archives administratives du Génie (on peut y trouver 
des plans). 
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Service historique de la défense/département de la Marine, échelon de Vincennes, 
Archives centrales. 
 

Fonds de l’administration centrale des travaux hydrauliques et bâtiments civils. 
o Sous-série DD2 : travaux maritimes (et notamment les articles 690 à 

720 : plans des infrastructures des arsenaux en France depuis la fin du 
XVII

e siècle jusqu’au XIX
e siècle). 

 
 

 

 
ARCHIVES PLACEES SOUS LA TUTELLE DU MINISTERE 

DE LA CULTURE  
 

Centre historique des archives nationales 
 
 

Fonds de la Marine de guerre  
o Sous-série D2 : travaux hydrauliques et bâtiments ; 
o Sous-série 6JJ : plan et cartes. 

 
 
Archives départementales 

o Série J : il existe auprès des services d’archives départementaux des 
dépôts d’archives effectués par les directions locales des travaux du 
Génie ; 

o Série R : affaires militaires (1800-1940). 
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(1820-1847). 

GENIE 31 : PLANS ET UNE LEGENDE GENERALE, PLACES DE GRANVILLE ET COUTANCES 

(1869-1893). 

GENIE 32 : PLANS DES BATTERIES DE LA PLACE DE BOULOGNE-SUR-MER (1887-1906). 

GENIE 33 : REGISTRE D’ATTACHEMENTS DES OUVRAGES EXECUTES POUR LA DEFENSE DES 

COTES DE LA REGION DE BOULOGNE-SUR-MER (1840-1879). 

GENIE 34 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE BOULOGNE-SUR-MER POUR LES 

FORTIFICATIONS ET LES BATIMENTS MILITAIRES (1878-1910). 

GENIE 35 : PROJET POUR LA PLACE DE RENNES D’UN CASERNEMENT POUR UN REGIMENT 

DE CAVALERIE (1841-1853). 

GENIE 36 : REGISTRE DES EXPERIENCES SUR LES SABLES, MORTIERS, BETONS, ENDUITS, 
CHAUX, CIMENT, ARGILES, ASPHALTES, ET NOTES SUR LES RESISTANCES DE CES 

MATERIAUX (TOME 1 DE 1822 A 1904). 

GENIE 37 : AFFICHES DE L’IMPRIMERIE ARTISTIQUE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE A. 
PERIGAULT. 

GENIE 38 : JOURNAUX DES SIEGES FAITS OU SOUTENUS PAR LES FRANÇAIS DANS LA 

PENINSULE IBERIQUE (1807-1814). 

GENIE 39 : ATLAS DU SIEGE DE SEBASTOPOL (1855). 

GENIE 40 : CANOT A VAPEUR DE 10 METRES. 

GENIE 41 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE CHERBOURG. (1823-1829). 
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INVENTAIRE ANALYTIQUE 

 

GENIE 1 : ZONES DE SERVITUDE DES OUVRAGES DE COTES ET PLANS TERRIERS 

DE LA ZONE DE CHERBOURG (24 PIECES). 

 1812-1939. 
 
Pièce n° 1 :  
Redoutes des Couplets (Equeurdreville), des Fourches (Octeville), du Tôt (Equeurdreville) et 
d’Octeville : zones de servitude, [échelle au 1/5000ème], 1930. 
 
Pièce n°2 :  
Ouvrages de côtes du secteur de Cherbourg : zones de servitude, [échelle au 1/2500ème]. 
 
Pièce n°3 :  
Cherbourg Nord-ouest : plan directeur du Génie effectué d’après les levées de 1812, [échelle 
au 1/5000ème], 1850. 
 
Pièce n°4 :  
Terrain militaire dépendant du fort de Querqueville : plan terrier n°2, 1841. 
 
Pièce n°5 :  
Forts de Querqueville et de l’Ile Pelée : plan terrier n°2, [échelle au 1/1000ème], 1869. 
 
Pièce n°6 : 
Redoute et batterie de droite des Couplets (Equeurdreville) : plan terrier n°3, [échelle au 
1/1000ème], 1841. 
 
Pièce n°7 :  
Enceinte du port militaire de Cherbourg : plan de circonscription des zones de servitudes, 
1831. 
 
Pièce n°8 :  
Redoutes d’Octeville, du Tôt (Equeurdreville) et des Fourches (Octeville) : plan terrier n°4, 
[échelle au 1/1000ème], 1841. 
 
Pièce n°9 :  
Terrains militaires dépendants de la carrière des Fourches (Octeville), du fort du Roule, de la 
batterie de Sainte-Anne (Equeurdreville), de la redoute de Querqueville et de la caserne du 
Val-de-Saire (Cherbourg) : plan terrier n°5, [échelle au 1/1000ème], 1850. 
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Pièce n°10 :  
Batteries haute et basse de Nacqueville, batteries de Sainte-Anne (Equeurdreville) et du 
hameau de la Mer (Querqueville) : plan terrier n°6, [échelle au 1/1000ème], 1891. 
 
Pièce n°11 :  
Batterie de mortiers de la mare de Tourlaville et batteries haute et basse de Bretteville : plan 
terrier n°7, [échelle au 1/1000ème], 1891. 
 
Pièce n°12 :  
Terrain militaire dépendant de la Fauconnière (Octeville) : plan terrier n°8, [échelle au 
1/1000ème], 1875. 
 
Pièce n°13 :  
Batteries de Quinéville et de Ravenoville, fort de la Hougue et terrains dits « du Houblin » 
(Quinéville) : plan terrier n°10, [échelles aux 1 et 2/1000ème], 1892. 
 
Pièce n°14 :  
Domaine militaire de l’île de Tatihou : plan terrier, [échelle au 1/2000ème], 1857. 
 
Pièce n°15 :  
Fort de l’île de Tatihou : plan terrier n°11, [échelle au 1/2000ème], 1892. 
 
Pièce n°16 :  
Bâtiments et cours du « vieil arsenal », terrain et petit bâtiment du Becquet (Tourlaville), 
batterie de 47 mm à Querqueville et caserne Martin des Pallières (Cherbourg) : plan terrier 
n°13, [échelle au 1/500ème], 1892. 
 
Pièce n°17 :  
Batterie de Grenneville et magasin à poudre caserne dit « de Querqueville » : plan terrier n°14, 
[échelle au 1/500ème], 1892.  
 
Pièce n°18 : 
Batterie des Couplets (Equeurdreville) et batterie du Capelain (Tourlaville), postes 
télémétriques batterie Est d’Amfreville : plan terrier n°15, [échelles aux 1/500ème et 1/1000ème], 
1897. 
 
Pièce n°19 :  
Batterie de la Séroterie (Nacqueville), batterie haute de Bretteville et batteries Est et Ouest 
d’Amfreville : plan terrier n°16, [échelle au 1/1000ème], 1898. 
 
Pièce n°20 :  
Ouvrages de la lande Saint-Maur (Tourlaville), Saint-Gabriel (Tourlaville) et Octeville, 
baraquements des batteries du Capelain, batteries haute et basse de Bretteville, chemin 
d’accès à la redoute des Couplets (Equeurdreville) : plan terrier n°17, [échelle au 1/1000ème], 
1903. 
 
Pièce n°21 :  
Ouvrages de côtes du secteur de Cherbourg : zones de servitude, [échelle au 1/2500ème], 1933. 
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Pièce n°22 :  
Terrain militaire dépendant de l’enceinte de l’arsenal maritime : plan terrier n°1, [échelle au 
1/2000ème], 1864. 
 
Pièce n° 23 10:  
Courbes de niveau Cherbourg/Les Flamands (Tourlaville) : plan directeur du Génie, [échelle 
au 1/5.000ème], copie de 1857 d’après des plans de 1814. (rouleau). 
 
Pièce n°24 11:  
Ouvrages de côtes du secteur de Cherbourg : zones de servitude, plan en couleurs, [échelle 
1/2500ème], 1939. (rouleau). 

GENIE 2 : PLAN DES AFFERMAGES DE CHERBOURG, DES ENVIRONS ET DE 

TATIHOU  (9 PIECES).  

1865-1897 
 
Pièce n°1 :  
Batterie haute de Nacqueville : plan du terrain militaire, [échelle au 1/1000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°2 :  
Enceinte de la place de Cherbourg : plan des affermages n°1, [échelle au 1/2000ème], 1871. 
 
Pièce n°3 :  
Batteries d’Equeurdreville, du Cap Lévi (Fermanville), de Sainte-Anne (Equeurdreville), du 
hameau de la Mer (Querqueville), de Nacqueville, de Saint-Germain-des-Vaux, de Bretteville 
bas, d’Omonville et fort de Querqueville : plan des affermages n°3, [échelles aux 1 et 
2/1000ème], 1865. 
 
Pièce n°4 :  
Fort de Querqueville, terrain et petit bâtiment du Becquet (Tourlaville), magasin à poudre dit 
« de Querqueville » : plan des affermages n°4, 1892.  
 
Pièce n°5 :  
Batteries haute et basse de Nacqueville, batterie des Grèves (Tourlaville), batterie haute de 
Bretteville et batterie des mortiers de la mare de Tourlaville : plan des affermages n°5, 
[échelle 1/1000ème], 1892. 
 
Pièce n°6 :  
Batteries de Grenneville, Ravenoville, Quinéville et des terrains dits « du Houblin » 
(Quinéville) : plan des affermages n°6, [échelles aux 1/500ème et 1/1000ème], 1892. 
 

                                                 
 

10 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
11 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
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Pièce n°7 :  
Forts de la Hougue et de Tatihou, batterie de Grenneville, terrain de La Lande dits « du 
Houblin » (Quinéville) : plan des affermages, feuille n°7, [échelle au 1/2000ème], 1895. 
 
Pièce n°8 :  
Ile de Tatihou : plan des affermages n°8, [échelle au 1/2000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°9 :  
Batterie des Couplets (Equeurdreville) : plan n°9 des affermages, 1897. 

GENIE 3 : ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES, PLAN DES BATTERIES DE COTES 

DE L’ARRONDISSEMENT MILITAIRE DE CHERBOURG (PIECES 1 A  27).  

1867-1894 
 
Pièces n°1 -2 : Sommaire de l’Atlas :  
 
Pièce n°1  
Feuille descriptive des bâtiments, feuillet n°1, 1867.  
 
Pièce n°2 :  
Feuille descriptive des bâtiments, feuillet n°2, 1867.  
 
Pièces 3-27 Cartes et plans. 
Pièce n°3 :  
Batteries de côtes de l’arrondissement maritime de Cherbourg : plan d’ensemble, [échelle au 
1/80.000ème], 1867. 
 
Pièce n°4 :  
Batterie d’Omonville : plans, coupes et élévations, 1867. (double de la pièce n°15) 
 
Pièce n°5 :  
Batterie de Joret (Fermanville) : plans, coupes et élévations, 1867. 
 
Pièce n°6 :  
Batterie du Cap Lévi (Fermanville) : plans, coupes et élévations, 1867. 
 
Pièce n° 7 :  
Batterie de Bretteville : plans, coupes et élévations, 1875. 
 
Pièces n°8-9 (doubles) 
Batteries des Flamands et des Grèves (Tourlaville) : plans, coupes et élévations, 1867. 
 
Pièces n°10-11 (doubles) 
Batteries du hameau de la Mer (Querqueville) et d’Equeurdreville : plans, coupes et 
élévations, 1867. 
 
Pièces n°12-13 (doubles) 
Batterie de Sainte-Anne (Equeurdreville) : plans, coupes et élévations, 1867. 
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Pièce n°14 :  
Batterie de Nacqueville : plans, coupes et élévations, 1867. 
 
Pièce n°15 : (double pièce n°4) 
Batterie d’Omonville : plans, coupes et élévations, 1867. 
 
Pièces n°16-17 (doubles) : 
Batterie de Saint-Germain-des-Vaux : plans, coupes et élévations, 1867. 
 
Pièce n°18 :  
Batterie haute de Nacqueville : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°19 :  
Batterie basse de Nacqueville : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°20 :  
Batterie haute de Bretteville : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°21 :  
Côté Est de la batterie haute de Bretteville, [échelle au 1/500ème], (s.d.). 
 
Pièce n°22 :  
Batterie haute de Bretteville.− Magasins 1 et 3 : plan, coupes et élévation, (s.d.). 
 
Pièce n°23 :  
Batterie haute de Bretteville : plan d’ensemble, [échelle au 1/1000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°24 :  
Batterie basse de Bretteville : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°25 :  
Batterie haute de Bretteville.− Magasin caverne : plan, coupes et détails, (s.d.). 
 
Pièce n°26 :  
Batterie haute de Bretteville.− Magasins, casemates, poudrière et poste télégraphique : plan, 
coupes et élévation, 1894. 
 
Pièce n°27 :  
Batterie d’Equeurdreville.− Réduit, magasin à poudre, murs de soutènement, clôture de l’abri 
à munitions et latrines : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
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GENIE 4 : ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES : FORT DU HOMET (DIT FORT 

D’ARTOIS), CASERNE D’INFANTERIE DU VAL DE SAIRE, FORT ROYAL, 
FORT DU MUSOIR DE L’EST DE LA DIGUE (PIECES 1 A 23). 

1821-1875 
 
Pièce n°1 :  
Désignation des bâtiments militaires et affectations.  
 
Pièce n°2 :  
Place de Cherbourg. − Emplacement des casernements, logements, bâtiments des 
subsistances, magasins à poudre, corps de garde, logements de portiers consignes : plan 
d’ensemble, 1869. 
 
Pièce n°3 :  
Légende générale du casernement et logement de l’atlas des bâtiments militaires de la place de 
Cherbourg, feuille A 1867. 
 
Pièce n°4 :  
Légende générale des bâtiments militaires de l’atlas des bâtiments militaires de la place de 
Cherbourg, feuillet n°A1, 1867. 
 
Pièce n°5 :  
Légende générale des bâtiments militaires de l’atlas des bâtiments militaires de la place de 
Cherbourg, feuillet n°A2, 1867. 
 
Pièce n°6 :  
Place de Cherbourg. ─ Emplacement des bâtiments militaires : plan d’ensemble, [échelle au 
1/10 000ème], 1869. 
 
Pièce n°7 :  
Batteries de côte de l’arrondissement de Cherbourg : plan d’ensemble, [échelle  
au 1/80 000ème], Feuille  n°6, 1867. 
 
Pièce n°8 :  
Fort d’Artois : plan du rez-de-chaussée, [échelle au 1/200ème], 1826. 
 
Pièce n°9 :  
Fort d’Artois : plan de la batterie casematée du réduit, [échelle au 1/200ème], 1826. 
 
Pièce n °10 :  
Caserne d’artillerie cotée H au plan général : plans des rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages et 
greniers, feuille n°5, 1865. 
 
Pièce n°11 :  
Caserne d’artillerie : élévation et coupes, feuille n°6, [échelle au 1/200ème], 1875. 
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Pièce n°12 :  
Caserne d’infanterie du Val-de-Saire (Cherbourg) cotée E : plan des rez-de-chaussée, étage, 
combles et cave, feuille n°11, [échelle au 1/200ème], 1869. 
 
Pièce n°13 :  
Caserne d’infanterie du Val-de-Saire (Cherbourg) cotée E : élévations et coupes, feuille n°12, 
[échelle au 1/200ème], 1869. 
 
Pièce n°14 :  
Tour cotée 16, corps de garde coté T2 et corps de garde des sables : plans, coupes et 
élévations, [échelle au 1/200ème], 1832. 
 
Pièce n°15 :  
Fort du Homet (dit fort d’Artois) : plans d’ensemble et du rez-de-chaussée, coupe, élévation 
prise dans l’intérieur du fort, 1821. 
 
Pièce n°16 :  
Bâtiments a et b des pavillons A, B et F de la ville de Cherbourg : plans d’ensemble, du rez-
de-chaussée, des deux étages, des greniers et des caves, coupes et élévations, feuille n°15, 
1875. 
 
Pièce n°17 :  
Bâtiments a et b des pavillons A, B et F de la ville de Cherbourg : élévations et coupes,  
feuille n°16, 1875. 
 
Pièce n°18 :  
Fort des Flamands : plan d’ensemble, [échelle au 1/200ème], feuille n°17, 1869. 
 
Pièce n°19 :  
Fort des Flamands : plan d’ensemble [échelle au 1/2000ème], coupes et élévations [échelle au 
1/200ème], feuille n°18, 1869.  
 
Pièce n°20 :  
Fort Royal : plan du rez-de-chaussée, [échelle au 1/200ème], 1832. 
 
Pièce n°21 :  
Fort Royal.─  Belvédères et pavillons : plan à différentes cotes, 1833. 
 
Pièce n°22 :  
Fort Royal.─  Batterie casematée : plan, [échelle au 1/200ème], 1832. 
 
Pièce n°23 :  
Fort du musoir de l’Est de la digue : plans d’ensemble, du rez-de-chaussée et de l’étage, 
[échelle au 1/500ème], 1875. 
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GENIE 5 : ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES : FORT D’ARTOIS OU DU HOMET, 
FORT DES FLAMANDS, FORT ROYAL, FORT DU ROULE, REDOUTES 

(PIECES 1 A 27). 

1825-1869 
 
Pièce n°1 (double de la pièce 10) :  
Fort du Homet (dit fort d’Artois) : plans du rez-de-chaussée, du réduit et de l’enveloppe, 
feuille n°8, (s.d.). 
 
Pièce n°2 :  
Légende Atlas des bâtiments avec désignation, contenance et observations, (s.d.). 
 
Pièce n°3 :  
Légende Atlas des bâtiments (suite pièce n°2) avec désignation, contenance et observations, 
(s.d.). 
 
Pièce n°4 :  
Légende Atlas des bâtiments (suite pièce n°3) avec désignation, contenance et observations, 
(s.d.). 
 
Pièce n°5 :  
Fort de l’Île Pelée : plan d’ensemble [échelle au 1/500ème] et coupes [échelle au 1/200ème], 
(s.d.). 
 
Pièce n°6 :  
Bâtiments de manutention cotés C : plans [échelle au 1/500ème], feuille n°3, 1825.  
 
Pièce n°7 :  
Bâtiments de manutention cotés C : plans [échelle au 1/200ème], feuille n°4, 1825.  
 
Pièces n°8-9 (doubles) 
Magasin à poudre coté D et hangar attenant : plans, [échelle au 1/200ème], 1825. 
 
Pièce n°10 : (double de la pièce n°1) 
Fort du Homet (dit fort d’Artois) : plans du rez-de-chaussée, du réduit et de l’enveloppe, 
feuille n°8, (s.d.). 
 
Pièce n°11 :  
Fort du Homet (dit fort d’Artois) : plan de l’étage supérieur du réduit [échelle au 1/200ème], 
feuille n°9, (s.d.). 
 
Pièce n°12 :  
Fort du Homet (dit fort d’Artois) : plan des plates-formes du réduit [échelle au 1/200ème], 
feuille n°10, (s.d.). 
 
Pièce n°13 :  
Fort du Homet (dit fort d’Artois) : plan d’ensemble [échelle au 1/2000ème] et coupe [échelle au 
1/200ème], feuille n°11, (s.d.). 
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Pièce n°14 :  
Fort Royal ou de l’Ile Pelée : plans du rez-de-chaussée, du réduit, de l’enveloppe et des 
bâtiments A, B et D, [échelle au 1/200ème], (s.d.). Feuille n°12 
 
Pièce n°15 :  
Fort Royal ou de l’Ile Pelée : plans du 1er étage des bâtiments A, B et D et du rez-de-chaussée 
du pavillon C, [échelle au 1/200ème]. Feuille n°14 
 
Pièce n°16 :  
Fort des Flamands : plan d’ensemble [échelle au 1/200ème], feuille n°17, (s.d.). 
 
Pièce n°17 :  
Fort des Flamands : plan d’ensemble, coupes et élévations, feuille n°18, 1869. 
 
Pièce n°18 :  
Fort Royal ou de l’Île pelée : plan de l’étage supérieur du réduit et du 1er étage du pavillon C, 
[échelle au 1/200ème], (s.d.). Feuille n°13 
 
Pièce n°19 :  
Fort du Roule : caserne et logement du gardien. 
Redoutes d’Octeville, des Fourches (Octeville), du Tôt (Equeurdreville), des Couplets 
(Equeurdreville) et batterie de droite des Couplets : plans, élévations et coupes [échelle au 
1/200ème], (s.d.). 
 
Pièce n°20 :  
Fort Royal : plan des plates-formes du réduit [échelle au 1/200ème], feuille n°15, (s.d.). 
 
Pièce n°21 :  
Fort Royal : plan d’ensemble, profils et élévations, feuille n°16, (s.d.). 
 
Pièce n°22 :  
Fort du Roule et fort d’Octeville : plan d’ensemble et plans des bâtiments, 1832. 
 
Pièce n°23 :  
Redoutes des Fourches (Octeville), du Tôt (Equeurdreville), des Couplets (Equeurdreville) et 
batterie de droite des Couplets : plans d’ensemble, coupes, élévations, 1832. 
 
Pièces n°24-25 : (doubles) 
Fort du Roule. ─  Caserne B servant de réduit et pavillon A des officiers : plan d’ensemble, 
1869. Feuille n°38. 
 
Pièce n°26 :  
Bâtiments de manutention coté C : plan d’ensemble, 1825.  
 
Pièce n°27 :  
Bâtiments de manutention coté C : coupes et profils, 1825.  
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GENIE 6 : PETIT ATLAS DE LA FORTIFICATION ET ATLAS DES BATIMENTS 

MILITAIRES : FORT DU MUSOIR, FORT CENTRAL DE LA DIGUE  
(PIECES 1 A 16). 

1873-1932 
 
Pièce n°1 :  
Enceinte de la place de Cherbourg.─  Bastion n°6 : plan, [échelle au 1/500ème], 1932. 
 
Pièce n°2 :  
Enceinte de la place de Cherbourg.─  Bastion n°4 : plan, [échelle au 1/500ème], 1932. 
 
Pièce n°3 :  
Enceinte de la place de Cherbourg.─  Bastion n°6, magasin à poudre : plan d’ensemble, 
coupes et élévation, (s.d.). 
 
Pièce n°4 :  
Fort du musoir de l’Est de la digue : plan d’ensemble [échelle au 1/500ème] et plans du rez-de-
chaussée et de l’étage [échelle au 1/200ème], 1875. Feuille n°24. 
 
Pièces n°5-6 : (doubles) 
Fort du musoir de l’Est de la digue. ─ Citernes : plan d’ensemble, coupes, élévations et 
détails, [échelle au 1/500ème], 1875. Feuille n°25 
 
Pièce n°7 :  
Fort central de la digue : plans d’ensemble, du rez-de-chaussée et de l’étage, (s.d.). Double du 
n°16. Feuille n°26 
 
Pièce n°8 :  
Baraquement du front nord de l’atlas des bâtiments militaires, [échelle au 1/200ème], (s.d.). 
 
Pièce n°9 :  
Enceinte de la place de Cherbourg.─  Bastions n°6 et 7, magasins à poudre : plan d’ensemble 
[échelle au 1/2000ème] ; coupes, élévations et plans [échelle au 1/200ème], 1873. Feuille n°46 
 
Pièce n°10 :  
Fort central de la digue : coupes et élévations, [échelle au 1/200ème], (s.d.). Double du n°12 
 
Pièce n°11 :  
Enceinte de la place de Cherbourg. ─  Bastion n°1, magasins à poudre : plans d’ensemble, 
coupes et élévation, 1873. 
Fort de Querqueville. ─ Magasin à poudre de la pièce 4 : plans d’ensemble, coupes et 
élévation, 1873. Feuille n°45. 
 
Pièce n°12 :(double pièce n°10) 
Fort central de la digue : coupes et élévations, [échelle au 1/200ème], (s.d.). Feuille n°27 
 
Pièces n°13-14 : (doubles) 
Enceinte de la place de Cherbourg.─  Bastion n°2, magasin à poudre souterrain et magasin 
d’approvisionnement pour les fronts Nord : plan d’ensemble, coupes et élévations, feuille 
n°45bis, 1873. 
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Pièce n°15 :  
Enceinte de la place de Cherbourg.─  Bastions n°6 et 7, magasins à poudre : plan d’ensemble, 
coupes et élévation, 1873. Feuille n°46. 
 
Pièce n°16 : (double pièce n°7) 
Fort central de la digue : plans d’ensemble, du rez-de-chaussée et de l’étage, (s.d.). 

GENIE 7 : FORT DE QUERQUEVILLE (17 PIECES).  

1826-1893 
 
Pièce n°1 :  
Plan légendé et bâtiments dépendants de l’artillerie, [échelle au 1/1000ème], 1862. 
 
Pièce n°2 :  
Corps de place : plan, coupes et élévations avec légende des fortifications et des bâtiments 
miliaires, [échelle au 1/2000ème], feuille n°17, (s.d.). 
 
Pièce n°3 :  
Projets de restauration de la caserne G : plans, [échelle au 1/200ème], feuille n°17, 1851. 
 
Pièce n°4 :  
Plan légendé du fort, [échelle au 1/200ème], feuille n°18, (s.d.). 
 
Pièce n°5 :  
Plan général du fort, [échelle au 1/1000ème] ; Caserne G et casemates : plans [échelle  au 
1/200ème], feuille n°1, (s.d.). 
 
Pièce n°6 :  
Caserne cotée G, magasin à poudre et passage voûté coté H3 servant de magasin pour la 
fortification : plan général, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièces n°7-8 : (doubles) 
Caserne cotée G : plan, [échelle au 1/200ème], feuille n°35, 1873. 
 
Pièce n°9 :  
Caserne cotée G : élévation et coupes, [échelle au 1/200ème] (1875). 
 
Pièce n°10 :  
Caserne cotée G : élévation et coupes, [échelle au 1/200ème], 1875.  
 
Pièce n°11 :  
Plan d’ensemble du fort, [échelle au 1/1000ème], 1892. 
 
Pièce n°12 :  
Magasins à poudre et abris sous traverse : plans de détails, [échelle au 1/200ème], 1893. 
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Pièces n°13-14 : (doubles) 
Magasins à poudre et batterie circulaire du fort : plans, coupes et élévations, [échelle au 
1/200ème], (s.d.). 
 
Pièce n°15 :  
Bâtiment coté I5 : plan, coupe et élévation, [échelle au 1/100ème], 1826. 
 
Pièce n°16 :  
Bâtiment coté I9 : plan, coupe et élévation, [échelle au 1/100ème], 1826. 
 
Pièce n°17 :  
Magasin à poudre du bastion 1 et magasin à poudre de la pièce 4 : plans, coupes et élévations, 
1873. Feuille n° 45. 

GENIE 8 : CASERNES BADENS, LE MARCIS, BRIERE DE L’ISLE ET PROTEAU A 

CHERBOURG (23 PIECES). 

1852-1913 
 
Pièce n°1 :  
Plans des travaux : transformer le magasin aux armements en un abri logement pour la troupe 
au fort de Querqueville ; construire une issue avec escalier en béton au magasin central de la 
batterie nouvelle des Couplets (Equeurdreville) ; augmenter le nombre de lavabos dans les 
bâtiments a et b de la caserne Proteau ; construire de nouveaux urinoirs à la caserne Proteau : 
plans, [échelles aux 1/50ème et 1/100ème], 1913. 
 
Pièce n°2 :  
Caserne Badens (Cherbourg) ─ Profil droit d’un stérilisateur à eau : plan légendé, [échelle au 
1/10ème], (s.d.). 
 
Pièce n°3 :  
Caserne Badens (Cherbourg) ─ Profil gauche d’un stérilisateur à eau : plan légendé, [échelle 
au 1/10ème], (s.d.). 
 
Pièce n°4 :  
Caserne Badens (Cherbourg) ─ Cylindres du stérilisateur à eau : plan et coupes, [échelle au 
1/10ème], (s.d.). 
 
Pièce n°5 :  
Caserne Le Marcis (Cherbourg). ─ Transformation des latrines et du lavoir : plans, coupes et 
élévations, (s.d.). 
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Pièce n°6 :  
Plans de l’amélioration des locaux disciplinaires de la caserne Brière de l’Isle et attachement 
de la construction d’un atelier pour chargement de cartouches à tir réduit, 1904. 
 
Pièce n°7 :  
Caserne Brière de l’Isle. ─ Construction d’une cuisine : plans, 1913. 
 
Pièce n°8 :  
Caserne Badens (Cherbourg) ─ Réorganisation de l’infirmerie : plans, 1913. 
 
Pièce n°9 :  
Bâtiment a de la caserne d’artillerie cotée H au plan général : plans légendés, feuille n°5, 
1875. 
 
Pièce n°10 :  
Bâtiment a de la caserne d’artillerie cotée H au plan général : élévations et coupes, feuille n°6, 
1875. 
 
Pièce n°11 :  
Quartier d’infanterie coté D de l’enceinte de l’arsenal maritime : plans, coupes et élévations, 
feuille n°9, 1852. 
 
Pièce n°12 :  
Pavillon des officiers coté I : plan légendé, feuille n°13, (s.d.). 
 
Pièce n°13 :  
Caserne a du quartier G de l’enceinte : plan légendé, (s.d.). 
 
Pièce n°14 :  
Caserne Brière de l’Isle. ─ Bâtiments c, d, e, h, i, l, n et p : plans légendés, (s.d.). 
 
Pièce n°15 :  
Caserne Badens (Cherbourg). ─ Bâtiments b et o : plans légendés, (s.d.). 
 
Pièce n°16 :  
Caserne Badens (Cherbourg). ─ Bâtiment D : plan d’ensemble et plans de détails, (s.d.). 
 
Pièce n°17 :  
Caserne Brière de l’Isle. ─ Bâtiment a : plan légendé, (s.d.). 
 
Pièce n°18 :  
Caserne Badens (Cherbourg). ─ Bâtiment a : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°19 :  
Caserne Brière de l’Isle. ─ Bâtiment B : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
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Pièce n°20 :  
Caserne cotée b du quartier d’infanterie coté G de l’arsenal maritime : plan légendé, (s.d.). 
 
Pièce n°21 :  
Caserne Brière de l’Isle. ─ Bâtiment a : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°22 :  
Bâtiment a du quartier G de l’enceinte : plans, coupes et élévations, (s.d.). 
 
Pièce n°23 :  
Plan d’assemblage des fers sur le chapiteau de la colonne en fonte du hangar aux épluchages, 
1913. 

GENIE 9 : ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES A CHERBOURG, HORS DE 

L’ENCEINTE MILITAIRE (PIECES 1 A 8). 

1901 
 
Pièce n°1 :  
Caserne Martin des Pallières (rue de l’Abbaye, Cherbourg). ─ Ancienne buanderie, bâtiments 
a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o et p : plans, (s.d.). 
 
Pièce n°2 :  
Caserne Martin des Pallières (rue de l’Abbaye, Cherbourg). ─ Ancienne buanderie, bâtiments 
c, d, e : plans, (s.d.). 
 
Pièce n°3 :  
Ancien mess des officiers (rue de l’Abbaye, Cherbourg) : plan d’ensemble, coupe et 
élévation, (s.d.). 
 
Pièce n°4 :  
Ancien mess des officiers (rue de l’Abbaye, Cherbourg) : plan d’ensemble, (s.d.). 
 
Pièce n°5 :  
Caserne du « vieil arsenal » (quai de l’ancien arsenal, rue de la cayenne et rue Louis-Philippe, 
Cherbourg) : plan, (s.d.). Elévation de la façade ouest, combles, élévation ST M’ M’. 
 
Pièce n°6 :  
Caserne du vieil arsenal (Cherbourg). : vue de dessus des cours IV, V et VI, (s.d.). 
 
Pièce n°7 :  
Caserne du vieil arsenal (Cherbourg). : plan d’ensemble et coupes, (s.d.). 
 
Pièce n°8 :  
Ancien arsenal et constructions projetées (rue de l’Abbaye, Cherbourg) : plan, 3 janvier 1901. 



Répertoire analytique du fonds du Génie. 

28 

 

GENIE 10 : PLACE DE LA HOUGUE, FORT DE LA HOUGUE (25 PIECES). 

1780-1892 
 
Pièce n°1 :  
Fortifications et bâtiments militaires : plan, [échelle au1/200ème], (s.d.). 
 
Pièce n°2 :  
Projet pour magasin à poudre : plan et coupe, 1890. 
 
Pièce n°3 :  
Atlas des bâtiments militaires : légende générale, 1851. 
 
Pièce n°4 :  
Fort de la Hougue : plan d’ensemble, [échelle au 1/1000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°5 :  
Caserne 28 de la Hougue : plan d’ensemble, [échelle au 5/1000ème], 1851. 
 
Pièce n°6 :  
Pavillons 2 et 3 de la Hougue : plan et coupes, 1852. 
 
Pièce n°7 :  
Pavillon 31 de la Hougue : plan et coupes, 1852. 
 
Pièce n°8 :  
Pavillon et magasin 36 : plan d’ensemble et coupe, 1852. 
 
Pièce n°9 :  
Bâtiments 11 et 12 de la Hougue : plan d’ensemble et coupes, 1852. 
 
Pièce n°10 :  
Bâtiments manutention 30 et 33 de la Hougue : plan d’ensemble, 1858. 
 
Pièce n° 11 :  
Magasin 26 de la Hougue : plan d’ensemble, 1852. 
 
Pièce n°12 :  
Bâtiments 4 et 13 de la Hougue : plan d’ensemble et coupes, 1852. 
 
Pièce n°13 :  
Fort de la Hougue : plan d’ensemble, [échelle au 1/1000ème], 1892. 
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Pièce n°14 :  
Batteries du magasin caverne et des magasins journaliers de la Hougue : plans de détails, 
1892. 
 
Pièce n°15 :  
Saint-Vaast, Tatihou, et la Hougue : plan, (s.d.). 
 
Pièce n°16 :  
Fort de la Hougue : plan, [échelle au 1/1000ème], 1881. 
 
Pièce n°17 :  
La Hougue : plan directeur, [échelle au 1/2000ème], 1859. 
 
Pièce n°18 :  
Fort de la Hougue : croquis, profils et plan d’ensemble, [échelle au 1/2000ème], 1860. 
 
Pièce n°19 :  
Fort de la Hougue : croquis de répartition de l’armement, [échelle au 5/1000ème], 1860. 
 
Pièce n°20 :  
Batterie du bastion 21 du fort de la Hougue : croquis et détails de l’armement, 1861. 
 
Pièce n°21 :  
Fortifications et bâtiments militaires de la place de la Hougue : plan, [échelle au 1/2000ème], 
1852. 
 
Pièce n°22 :  
Fortifications, bâtiments militaires des portes, ponts, écluses, batardeaux et bâtiments civils du 
fort de la Hougue : plans, [échelle au 1/1000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°23 12:  
La Hougue : plan directeur, [échelle au 1/2000ème], 1868. (rouleau) 
 
Pièce n° 24 13:  
Fort de la Hougue : plan, (s.d.). (rouleau) 
 
Pièce n°25 14:  
Fort de la Hougue, sillon et batterie de Saint-Vaast-la-Hougue : plan de grande dimension 
[échelle de 4 pouces pour 100 toises], 1780. (rouleau) 

                                                 
 

12 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
13 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
14 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
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GENIE 11 : TATIHOU (14 PIECES). 

1849-1893 
 
Pièce n°1 :  
Place de la Hougue : croquis annexé au procès-verbal de la conférence du 6 octobre 1860 
relative à la répartition de l’armement du fort de l’Ilet de Tatihou, 1860. 
 
Pièce n°2 :  
Place de la Hougue : croquis annexé au procès-verbal de la conférence d’avril 1860 relative 
aux détails de l’armement du fort de l’Ilet de Tatihou, 1860. 
 
Pièce n°3 :  
Place de la Hougue : croquis annexé au procès-verbal de la conférence du 20 avril 1860 
relative aux détails d’armement de la batterie de l’Ilet de Tatihou, 1860.  
 
Pièce n°4 :  
Place de la Hougue : croquis annexé (suite pièce n°1) au procès-verbal de la conférence du 6 
octobre 1860 relative à la répartition de l’armement du fort de l’Ilet de Tatihou, 1860. 
 
Pièce n°5 :  
Place de la Hougue : croquis annexé au procès-verbal de la conférence du 3 octobre 1861 
relative aux détails d’armement de la batterie de la branche 2-3 de l’enceinte réduite de 
Tatihou : plan et profil, 1861. 
 
Pièce n°6 :  
Place de la Hougue : croquis annexé au procès-verbal de la conférence du 25 mai 1861 
relative aux détails de la batterie de l’Ilet de Tatihou, 1861. 
 
Pièce n°7 :  
Plan de l’île de Tatihou relatif au projet pour 1782, [échelle de 4 pouces pour 100 toises].  
 
Pièce n°8 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─  Place de la Hougue et île de Tatihou, 1849. 
 
Pièce n°9 :  
Ile de Tatihou : plan directeur, [échelle au 1/2000ème], 1853. 
 
Pièce n°10 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─ Circonscription de la Hougue et magasin à poudre de 
Tatihou, 1867. 
 
Pièce n°11 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─ Réduit de l’îlet de Tatihou : plan, 1868. 
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Pièce n°12 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─ Caserne 7 et pavillon 4 de Tatihou : plan, 1852. 
 
Pièce n°13 :  
Fort et île de Tatihou : plan, [échelle au 1/1000ème], 1893. 
 
Pièce n°14 :  
Tour 2 et caserne 6 de Tatihou : plan, coupes et élévations, 1852. 

GENIE 12 : ILES SAINT-MARCOUF (13 PIECES).  

An 2 (1792) - 1893 
 
Pièce n°1 :  
Plan de l’état des lieux de l’île du large de Saint-Marcouf, [échelle au 1/10 000ème], 1857. 
 
Pièce n°2 :  
Etat des casernement et logements sur les îles Saint-Marcouf, 1851. 
 
Pièces n°3 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─ Réduit de la batterie de l’île de terre de Saint-Marcouf : 
plans et coupes, 1868. 
 
Pièce n°4 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─ L’île du large de Saint-Marcouf : plans et coupes, 1867. 
 
Pièce n°5 :  
Plan directeur des îles Saint-Marcouf, [échelle au 1/2000ème], 1853. 
 
Pièce n°6 :  
Croquis du fort de l’île du large de Saint-Marcouf, (s.d.). 
 
Pièce n°7 :  
Atlas des bâtiments militaires. ─ Batterie de Grenneville, 1893. 
 
Pièce n°8 :  
Fortifications des îles Saint-Marcouf avec le rocher Bastin, 1869. 
 
Pièce n°9 :  
Plan d’ensemble des îles Saint-Marcouf, [échelle au 1/2000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°10 :  
Plan de l’île du large de Saint-Marcouf, [échelle au 1/500ème], 1857. 
 
Pièce n°11 :  
Tour 1 de Saint-Marcouf : plan d’ensemble et plan du 1er étage, 1857. 
 
Pièce n°12 :  
Carte légendée des îles Saint-Marcouf : île de terre et île du large, [échelle au 1/2000ème],  
An 2. 
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Pièce n° 13 :  
Ile du large de Saint-Marcouf et fort circulaire : plan  [échelle au 1/2000ème], coupe et profils 
[échelle au 1/200ème], 1826. Modifié en 1837. 

GENIE 13 : LA HOUGUE ET TATIHOU (25 PIECES). 

1826 - 1892 
 
Pièce n°1 :  
Sommaire de l’Atlas des bâtiments militaires. ─ Place de la Hougue, légende générale, fort, 
bâtiment des subsistances, magasins à poudre, ferme retranchée de Tatihou, île Saint-Marcouf. 
1852 
 
Pièces n°2-2bis : (doubles)  
Tour 9, pavillon 8 et magasin 10 de la Hougue : plan, coupes et élévations, [échelle au 
5/1000ème], 1853. Feuille 2 
 
Pièce n°3 :  
Caserne 28 pour 218 hommes et 5 officiers et citerne de 90 000 litres de la Hougue : plan, 
1852. Feuille 3 
 
Pièces n°4-4bis : (doubles) 
Caserne 32, caserne 37, vigie 38 et latrines 44 de la Hougue : plan, 1858. Feuille 4 
 
Pièce n°5 :  
Pavillon 31 de la Hougue : plan, 1858. Feuille 6 

Pièce n°6 :  
Pavillon 6 et magasin 36 de la Hougue : plan, 1853. Feuille 7 
 
Pièce n°7 :  
Bâtiments 11 et 12 (magasins du matériel d’artillerie) de la Hougue : plan, 1853. Feuille 8 
 
Pièce n°8 :  
Magasins de manutention 30 et 33 de la Hougue : plan, 1858. Feuille 9 
 
Pièce n°9 :  
Magasin 26 de la Hougue : plan, 1853. Feuille 10 
 
Pièce n°10 :  
Bâtiments 4 et 13 de la Hougue : plan, 1853. Feuille 11 
 
Pièce n°11 :  
Tour 2 et caserne 6 de Tatihou: plan d’ensemble, [échelle au 1/1000ème], coupes [échelle au 
1/200ème], 1852. Feuille 12 
Pièce n°12 :  
Caserne 7 et du pavillon 4 de Tatihou : plan, 1852. Feuille 13  
 
Pièce n°13 :  
Page de garde La Hougue (s.d.). 
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Pièce n°14-15 : doubles 
Pavillon 5, magasin 3 et pavillon 9 de Tatihou : plan, 1852. Feuille 14 
 
Pièce n°16 :  
Magasin à poudre de logement de la Hougue : plan, 1868. Feuille 15 
 
Pièce n°17 :  
Réduit de l’Ilet du fort de Tatihou : plan, détails, 1868. Feuille 16 
 
Pièce n°18 :  
Tour n°1 de l’île du large de Saint-Marcouf : plan. 1868 Feuille 17 
 
Pièce n°19 :  
Magasins et logements de l’île du large de Saint-Marcouf : plan, 1868. Feuille 18 
 
Pièce n°20 :  
Réduit de l’île de terre de Saint-Marcouf : plan, 1868. Feuille 19 
 
Pièce n°21 :  
Pavillons 2 et 3 de la Hougue : plan, 1853. Feuille sans numéro 
 
Pièce n°22 :  
Fort de l’île du large de Saint-Marcouf : plan de profil et plan circulaire, 1826.  
 
Pièce n°23 :  
Batteries, magasins caserne et magasins journaliers du fort de la Hougue : plans de détails, 
1892. 
 
Pièce n°24 :  
Réduit de la batterie de l’île de terre de Saint-Marcouf : plan, (s.d.). 
 
Pièce n°25 :  
Magasins et logement de l’île du large de Saint-Marcouf : plan, 1867. 
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GENIE 14 : REDOUTES COTE EST DU COTENTIN ET CORPS DE GARDE OUEST (25 

PIECES). 

1818 
 
Pièce n°1:  
Redoute d’Audouville et batterie de Foucarville : plan, [échelle au 1/200ème], (s.d.). 
 
Pièce n°2:  
Deuxième redoute de Lestre : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. 
 
Pièce n°3:  
Redoutes du centre et de gauche de Lestre : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. Feuille 11. 
 
Pièce n°4:  
Redoutes de Morsalines et de Réville : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. Feuille 6. 
 
Pièce n°5:  
Redoute du cimetière de Saint-Vaast-la-Hougue : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. Feuille 5. 
 
Pièce n°6:  
Corps de garde de Lingreville et de Saint-Martin-le-Vieux : plan, (s.d.). Feuille 40. 
 
Pièce n°7:  
Plan du domaine militaire de l’arrondissement de la Hougue  ─  Batteries, vigies, redoute et 
logement : plan, [échelle au 1/200ème], (s.d.). Feuille 2. 
 
Pièce n°8:  
Ravenoville et Saint-Marcouf : redoutes ou batteries. Cimetière de Saint-Vaast-la-Hougue et 
Réville : logement, 1818. Feuille 3. 
 
Pièce n°9:  
Redoutes de Morsalines et de Réville : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. 
 
Pièce n°10:  
Petites redoutes d’Aumerville et de Morsalines : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. Feuille 13. 
 
Pièce n°11:  
Grande redoute d’Aumerville : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. Feuille 12. 
 
Pièce n°12:  
Port de Barfleur avec les batteries droite et gauche : plan, [échelle au 1/200ème], (s.d.).  
Feuille 7. 
 
Pièce n°13:  
Redoute de Lestre et batterie de Quinéville : plan, [échelle au 1/200ème], (s.d.). Feuille 10. 
 
Pièce n°14:  
Redoute logement d’Audouville : profil et coupe, 1818. Feuille 8. 
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Pièce n°15:  
Batteries déclassées de Barfleur et Réville : profils et coupes, (s.d.). 
 
Pièce n°16:  
Redoutes de Ravenoville et de Saint-Marcouf. ─ Logement et batterie de logement : plans, 
[échelle au 1/200ème], 1818. 
 
Pièce n°17:  
Petites redoutes de logement de Morsalines et d’Aumeville : plan, [échelle au 1/200ème], 1818.  
 
Pièce n°18:  
Redoute de Lestre et batterie de Quinéville : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. 
 
Pièce n°19:  
Batterie, vigie et poudrière de Portbail : plan, (s.d.). Feuille 30. 
 
Pièce n°20:  
Grande redoute d’Aumerville : plan, [échelle au 1/200ème], 1818. 
 
Pièce n°21:  
Redoutes de Morsalines, logement du Lanier et des Rougets : plan de situation, [échelle au 
1/2000ème], 1818. Feuille 4. 
 
Pièce n°22:  
Anciens corps de garde de Milleraise (Portbail), de Doville et de Besneville : plans et profils. 
Feuille 31. 
 
Pièce n°23:  
Redoutes de Ravenoville et de Saint-Marcouf, batterie de Foucarville : plans et profils, 1818. 
Feuille 9. 
 
Pièce n°24:  
Redoutes de Lestre, Quinéville et Aumeville : plans de situation, 1818. Feuille 3. 
 
Pièce n°25:  
Redoute logement d’Audouville : plan, coupes et profil, [échelle au 1/200ème], 1819.  
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GENIE 15 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE LA HOUGUE ET 

DEPENDANCES (PIECES 1 A 43). 

1855-1890 
 
Pièce n°1 :  
Sommaire du registre d’attachements, 1855. 
 
Pièce n°2 :  
Attachement des déblais de l’ancien corps de garde et du réduit de l’île de Tatihou, du 
logement ainsi que des déblais et des maçonneries à démolir sur l’emplacement du corps de 
garde projeté à l’îlet de Tatihou, 1855. 
 
Pièce n°3 :  
Attachement pour les maçonneries du corps de garde réduit de l’îlet de Tatihou, 1855. 
 
Pièce n°4 :  
Attachement de la jetée du port à l’île du port de Saint-Marcouf et des maçonneries de la 
citerne du corps de garde de l’île de terre de Saint-Marcouf, 1855. 
 
Pièce n°5 :  
Attachement du déblai à exécuter en avant de la face Nord de l’îlet de Tatihou et des 
fondations du corps de garde de l’île de terre de Saint-Marcouf, 1855. 
 
Pièce n°6 :  
Attachements du roc à déblayer à l’emplacement du corps de garde, réduit de l’île de terre de 
Saint-Marcouf après le déblai le 12 février 1856, [échelle au 1/100ème].  
 
Pièce n°7 :  
Attachements de maçonnerie du réduit de l’îlet de logement (1855), maçonnerie du réduit de 
l’île de terre de Saint-Marcouf (1856), mur de genouillère sur la terrasse de l’île du large de 
Saint-Marcouf (1856). 
 
Pièce n°8 :  
Attachements de la jetée du port de l’île du large de Saint-Marcouf, du fossé au pied de la tour 
de l’île du large de Saint-Marcouf, des déblais du fossé et du port. Etat des lieux du port de 
l’île du large de Saint-Marcouf, 1857. 
 
Pièce n°9 :  
Attachements du déblai du port de l’île du large de Saint-Marcouf, 1858. 
 
Pièce n°10 :  
Profils du port et attachements de l’île du large de Saint-Marcouf, 20 octobre 1859. 
 
Pièce n°11 :  
Attachement des dés et plates-formes de mortier de la batterie de l’île de terre de Saint-
Marcouf, 1860. 
 
Pièce n°12 :  
Place de la Hougue. ─ Registre d’attachement, 1859 à 1881. 
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Pièce n°13 :  
Attachements du logement de Tatihou : fondations et coupes des murs du passage voûté du 
bastion 4 de l’enceinte terrassée de maçonnerie de l’aqueduc établi à travers le mur de garantie 
sud-ouest pour la manœuvre d’eau des fossés de l’enceinte. Fossés de l’enceinte terrassée avec 
légende [échelle au 1/500ème], 1859 et 1860. Fondations du mur crénelé voisin du bâtiment 9. 
 
Pièce n°14 :  
Tatihou. ─ Attachements du mur crénelé en avant du bâtiment 4, du mur de garantie 13 au 
nord-est de la Tour et du rempiétement de la face sud-sud-ouest de la caserne J, 1860. 
 
Pièce n°15 :  
Attachements du mur de soutènement du retour nord et du mur de genouillère de la batterie de 
Quinéville ; mur de genouillère de la batterie de Ravenoville ; mur de soutènement de la 
batterie de Barfleur, 1861. 
 
Pièce n°16 :  
Attachements du mur de genouillère de la batterie de Réville. Fondations et coupe du magasin 
à poudre de Tatihou, 1861. 
 
Pièce n°17 :  
Fortifications, article 6, attachement des caniveaux souterrains pour l’écoulement des eaux 
pluviales du magasin à poudre et du puits qui reçoit le conducteur du paratonnerre. La 
Hougue, attachement du revêtement en pierre des contrescarpes, 1864. 
 
Pièce n°18 :  
Attachement des revêtements en perré des escarpes des fronts 1, 3 et 4 de l’enceinte réduite de 
logement, 1865. 
 
Pièce n°19 :  
Attachement des latrines de logement, 1866. Attachement de la citerne de Barfleur, 1871. 
 
Pièce n°20 :  
La Hougue. ─ Attachements de la citerne du pavillon [échelle au 1/50ème]  et du mur de 
soutènement au saillant du bastion 20 [échelle au 1/100ème], 1874. 
 
Pièce n°21 :  
Attachement du mur de contrescarpe au saillant du bastion 15 de La Hougue [échelle au 
1/1000ème], 1875. Attachement de la citerne de Ravenoville [échelle au 1/50ème], 1876. 
 
Pièce n°22 :  
Attachement du mur de soutènement de l’entrée du port de Saint-Marcouf [échelle au 
5/1000ème], 1876. Attachement du mur de garantie 13 de logement côté ouest [échelle au 
1/1000ème], 1877. 
 
Pièce n°23 :  
La Hougue. ─ Attachement de la traverse sud de la batterie du bastion 21 ; plan et coupes du 
magasin nord, (1878) 
Pièce n°24 :  
La Hougue. ─ Attachement de l’abri sous la traverse Est de la batterie de la Tour et plan des 
déblais derrière la batterie 21, 1879.  
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Pièce n°25 :  
La Hougue. ─ Attachement des casemates logements et du magasin à poudre de la batterie de 
la Tour et du magasin sous la traverse Nord de la batterie des fronts Ouest, 1879. 
 
Pièce n°26 :  
Logement de Tatihou ─ Attachement de l’abri sous la traverse du bastion 4 et de l’abri sous la 
traverse à la gorge du bastion 3 (sous le grand massif), 1878. 
 
Pièce n°27 :  
Logement de Tatihou ─ Attachement de l’abri sous la traverse du bastion 1, des casemates 
logements et des corridors du magasin à poudre, 1879.  
 
Pièce n°28 :  
La Hougue. ─ Attachement du parados de la batterie des fronts ouest ; plan des fondations de 
reconstruction de l’escarpe de la face et du flanc droit du bastion 20, [échelle au 1/100ème], 
1880. 
 
Pièce n°29 :  
La Hougue. ─ Mur de garantie de la face Est du glacis du bastion 20 : attachements et plan 
d’ensemble, [échelle au 1/200ème], 1880. 
 
Pièce n°30 :  
La Hougue. ─ Réfection de la contrescarpe en avant de la pointe 15 : plan et coupes, 1883. 
 
Pièce n°31 :  
Réorganisation du fort de la Hougue. ─ Démolition de l’ancien magasin d’artillerie et 
attachement des déblais du magasin journalier de la batterie du bastion 21, 1890. 
 
Pièce n°32 :  
Réorganisation du fort de la Hougue. ─ Attachement des déblais au-dessus du magasin sous la 
traverse sud ; de la dame de terre située au sud-ouest de la batterie de la Tour. Plans et coupes 
de la galerie pour l’écoulement des eaux provenant du chemin d’accès et du magasin 
principal, 1890.  
 
Pièce n°33 :  
Réorganisation du fort de la Hougue. ─ Attachement de la démolition de maçonnerie et du 
déblai au-dessus des casemates logements de la batterie de la Tour. Attachement des déblais 
pour l’arasement des plates-formes, des déblais pour fondation et de la maçonnerie des murs 
de genouillères de la batterie du bastion 21, 1890. 
 
Pièce n°34 :  
Réorganisation du fort de la Hougue. ─ Attachement du déblai et de la maçonnerie de béton 
avec mortier de chaux hydraulique pour fondation du mur de refend de la casemate n°2 de la 
batterie du bastion 21. Attachement des déblais pour emplacement des murs de genouillère et 
dérasement de la batterie de la Tour. Attachement des déblais du tunnel des petites galeries 
d’accès, de l’atelier de chargement, du vestibule et de la chambre aux poudres ainsi que des 
chemins d’accès du magasin à poudre caverne, 1891. 
 
Pièce n°35 :  
Place de la Hougue. ─ Registre d’attachement, 1874. 
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Pièce n°36 :  
Attachement des fossés et de l’emplacement des murs d’escarpe et de contrescarpe de 
l’enceinte de l’île du large de Saint-Marcouf, (s.d.). 
 
Pièce n°37 :  
Attachement des fossés et de l’emplacement des murs d’escarpe et de contrescarpe de 
l’enceinte de l’île du large de Saint-Marcouf : plans, élévations et profils (s.d.). 
 
Pièce n°38 :  
Attachement des murs de soutènement et de rempart des faces des saillants 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de 
l’enceinte de l’île du large de Saint-Marcouf ; de l’escalier de l’entrée et du corps de garde ; 
du mur de garantie, du mur de courtine 3-4 et des deux bastionnets adjacents ; du mur de 
genouillère et des dés de l’enceinte ; des encadrements de mortier de la batterie de l’île de 
terre, 1862. 
 
Pièce n°39 :  
Attachement du fond du port de Saint-Marcouf : plans [échelle au 1/200ème], (1862). 
 
Pièce n°40 :  
Attachement des fossés de l’île du large de Saint-Marcouf, 1863. 
 
Pièce n°41 :  
Fossés de l’île du large de Saint-Marcouf : plans, [échelle au 1/2000ème], 1863. 
 
Pièce n°42 :  
Attachement des fossés de l’enceinte et du mur de contrescarpe de l’île du large de Saint-
Marcouf, 1863. 
 
Pièce n°43 :  
Magasin aux munitions confectionnées, magasin sous la traverse et petit magasin sous la 
traverse 2 : plan, [échelle au 1/100ème], 1864.  
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GENIE 16 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DES BATIMENTS MILITAIRES. 

1824-1840. 
 
Registre restauré en 2006 et relié ; coté et paraphé sur 76 pages. 
Contient principalement les attachements du fort du Homet. 

GENIE 17 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE CHERBOURG.  

1840-1845. 
 
Registre restauré et relié en 2006 ; 63 pages cotées et paraphées. 
Travaux extraordinaires de fortifications des bastions. 

GENIE 18 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE CHERBOURG  
(PIECES 1 A 74). 

1840-1890 
Pièce n°1 :  
Page de garde du registre d’attachement, 1844-1868. 
 
Pièce n°2 :  
Page de garde du registre d’attachement, 1845 à 1855. 
 
Pièce n°3 :  
Page de garde du registre d’attachement, 1844. 
 
Pièce n°4 :  
Page de garde du registre d’attachement, 1851. 
 
Pièce n°5 :  
Profils du déblai du roc en arrière du revêtement de l’escarpe du bastion 5 et attachement des 
fondations des piédroits du passage, 1852. 
 
Pièce n°6 :  
Attachements des courtines 1-4, 1-2 et du bastion 1, 1854. 
 
Pièce n°7 :  
Chappe, entonnoir et détails des tuyaux de la grande batterie supérieure du logement, 1840. 
 
Pièce n°8 :  
Plan de la poterne du flanc gauche du bastion 4 et attachement de la contrescarpe de la face 
gauche du bastion 4, 1846. 

 
Pièce n°9 :  
Attachement de la citerne, (s.d.). 
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Pièce n°10 :   
Plan des fondations du corps de garde à gauche du passage 5-6, du logement du portier, de la 
consigne à droite du passage 5-6 ; élévation et plan des passages au centre de la courtine 5-6, 
1846. 
 
Pièce n°11 :  
Attachements du front 6-7 ; plan des faces gauche et droite des bastions 5 et 6, 1845. 
 
Pièce n°12 :  
Plan des fondations du passage de la courtine 5-6, 1845. 
 
Pièce n°13 :  
Plan de l’aqueduc de la porte 7-8 ; attachement de l’extrémité droite du mur à la carnet de la 
face du bastion 11, du rond à embrasures du môle 25 et du parapet en bahut du musoir 25, 
1851. 
 
Pièce n°14 :  
Profils des fondations du passage de la courtine 5-6 et attachement de la galerie droite du 
bastion 6, 1844. 
 
Pièce n°15 :  
Attachement de l’aqueduc des eaux de la Divette et plan des chapes de la poterie et du 
magasin à poudre, 1850. 
 
Pièce n°16 :  
Attachement de la porte et du parapet voûté de la courtine 3-4, tracé de la conduite d’eau de la 
fontaine rose des magasins du Génie à la chaussée du Homet, 1846. 
 
Pièce n°17 :  
Mur de soutènement de la rampe droite de la contrescarpe de la courtine 3-4 et de la 
contrescarpe de la face droite du bastion 4, 1847. 
 
Pièce n°18 :  
Coupes et élévations du front 8-9 des fortifications, 1849. 
 
Pièce n°19 :  
Plans et coupes de la galerie de communication du bastion 6, 1844. 
 
Pièce n°20 :  
Attachement des fondations du corps de garde du bastion 11 ; plan des murs d’escarpe du 
demi-front de droite 9-10, 1849. 
 
Pièce n°21 :  
Plan des fondations de l’aqueduc de la courtine 4-5 sous le glacis de la Caponnière et sous le 
sol de la poterne ; attachement pris à la gorge de la place d’armes du front 4-5, 1851. 
 
Pièce n°22 :  
Attachement du pont 7-8 et du front 7-8, 1848.  
 
Pièce n°23 :  
Attachement du réduit de place d’armes du front 7-8, 1848. 
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Pièce n°24 :  
Attachement de la pile et de la culée du pont dormant de la courtine 3-4 et du passage au flanc 
gauche du bastion 1 côté de l’escarpe, 1846. 
 
Pièce n°25 :  
Fondations du mur intérieur de la porte 7-8, 1846. 
 
Pièce n°26 :  
Attachement du bastion 10, de la partie gauche de la courtine 10 et de la partie de la 
contrescarpe, 1847. 
 
Pièce n°27 :  
Plan des chapes de la courtine 4 et du bastion 5 ; attachement de la contrescarpe de la face 
gauche du bastion 5, 1848. 
 
Pièce n°28 :  
Attachement de la contrescarpe de la face droite du bastion 6 et des poternes des courtines 4 à 
7, 1846. 
 
Pièce n°29 :  
Plan des chapes du bastion 6, 1846. 
 
Pièce n°30 :  
Murs de soutènement du glacis du bastion 3, 1846. 
 
Pièce n°31 :  
Attachement pris sur la contrescarpe de la caserne, du front 5-6 et de la contrescarpe  
6-4, 1855. 
 
Pièce n°32 :  
Faces gauche et droite des bastions 6 et 7, 1845. 
 
Pièce n°33 :  
Attachement de la contrescarpe 3-4 et mur de la batterie terrassée du fort du Homet ; 
prolongement du mur de contrescarpe du front 2-3, 1847. 
 
Pièce n°34 :  
Face et flancs des attachements du front 5-6, face gauche du bastion 4, courtine 4-5, flanc 
droit et face droite du bastion 5, 1846. 
 
Pièce n°35 :  
Passage des flancs gauche et droit du bastion 2, 1846. 

 
Pièce n°36 :  
Attachement du mur de soutènement des terres des petites rampes du fort du Roule, 1858. 
 
Pièce n°37 :  
Fondations des passages Est et Ouest de la courtine 1-2, 1843. 
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Pièce n°38 :  
Attachement de la tenaille en avant de la courtine 3-4, 1847. 
 
Pièce n°39 :  
Attachement pris sur l’escarpe nord-est de l’ouvrage 2, de l’escarpe, du mâchicoulis et de la 
culée ouest du pont-levis du bastion 4, 1856. 
 
Pièce n°40 :  
Fondations de l’angle d’épaule et du flanc droit du bastion 6 ; fondations de la courtine 6-4, 
1853. 
 
Pièce n°41 :  
Attachement de la batterie gauche du bastion 5 ; élévation et plan de la tenaille 6-7, 1844. 
 
Pièce n°42 :  
Attachement des fondations des culées de la caserne [jusqu’à la cote 46,00], 1854. 
 
Pièce n°43 :  
Attachement des fondations du saillant du bastion 6 et des excavations des fossés, 1852. 
 
Pièce n°44 :  
Plan des chapes du bastion 6 et de la courtine 5-6 ; attachement de la contrescarpe de la face 
gauche du bastion 6, 1846. 
 
Pièce n°45 :  
Fondations de la face gauche du bastion 4 et du passage du bastion 6 à la courtine 6-4, 1853. 
 
Pièce n°46 :  
Profils du revêtement de la courtine 6-4, de la face gauche du bastion 4 et de la contrescarpe 
du front 6-4, 1853. 
 
Pièce n°47 :  
Elévation et plan pris sur la partie d’escarpe (1-2), latrines, cuisines et mur de soutènement 
des terres (cavalier 2) ; attachement pris sur la contrescarpe du front 2-5 et demi-courtines 5-6, 
1855. 
 
Pièce n°48 :  
Chape en asphalte de la 2ème batterie du fort du Homet, 1846.  
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Pièce n°49 :  
Fronts nord de l’enceinte du port militaire et magasin à poudre journalier de la batterie de 
Sainte-Anne (Equeurdreville), 1890. 
 
Pièce n°50 :  
Batardeau au saillant du bastion 9, 1846. 
 
Pièce n°51 :  
Attachement pris au passage sous la tenaille du front 6-7, 1851. 
 
Pièce n°52 :  
Coupes du front 7-8, 1845. 
 
Pièce n°53 :  
Coupes du front 8-9, 1845. 
 
Pièce n°54 :  
Plan des flancs du bastion 4 ; attachement de la maçonnerie de fondation de la galerie 
parallèle au flanc droit du bastion 3, 1845. 
 
Pièce n°55 :  
Attachement du déblai du demi-front 3-4, 1845. 
 
Pièce n°56 :  
Fondations de l’extrémité sud de la contrescarpe 9-10, (1847). 
 
Pièce n°57 :  
Attachement du saillant du bastion 9 avec l’amorce de la poterne et les deux petites casemates 
destinées à servir d’abri pour les poutrelles du batardeau, 1847. 
 
Pièce n°58 :  
Plan et élévation de la contrescarpe de la face droite du bastion J, 1846. 
 
Pièce n°59 :  
Faces et flancs gauche et droit du bastion 5 et de la courtine 5-2, 1853. 
 
Pièce n°60 :  
Attachement du magasin à poudre et de l’achèvement de la poterne du bastion 9, attachement 
de la fondation du corps de garde de la batterie de Sainte-Anne (Equeurdreville), 1859. 
 
Pièce n°61 :  
Attachement de la porte de ville du front 7-8, 1847. 
 
Pièce n°62 :  
Attachement de la galerie droite du bastion 5, 1846. 
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Pièce n°63 :  
Fondations des bâtiments de la porte 7-8 ; plan des chapes et élévation intérieure de la porte, 
1847. 
 
Pièce n°64 :  
Plans des chapes, fondations, piles et culées du pont 5-6 ; attachement de la contrescarpe de la 
face droite du bastion 5, 1847. 
 
Pièce n°65 :  
Contrescarpe du front 7-8 et coupe suivant  A-B-C-D, 1846. 
 
Pièce n°66 :  
Attachement des déblais entre la caserne 90 et la courtine 3-4, 1845. 
 
Pièce n°67 :  
Plan d’attachement de la maçonnerie de fondation de la galerie parallèle au flanc gauche des 
bastions 3 et 2, 1844. 
 
Pièce n°68 :  
Attachement du flanc gauche du bastion 3 et de la courtine 3-4, 1843. 
 
Pièce n°69 :  
Plan de la courtine 2-3 ; fondations du prolongement de la poterne de la courtine 2-3,  1844. 
 
Pièce n°70 :  
Plans des face et flanc droits du bastion 4 et partie de la courtine 3-4 ; attachements du front 4-
5, 1844. 
 
Pièce n°71 :  
Plan d’attachement d’une partie du bastion 1 et attachement de la maçonnerie de la tour du 
bastion 1, 1845. 
 
Pièce n°72 :  
Attachement de la contrescarpe des faces droite et gauche du bastion 3, 1847. 
 
Pièce n°73 :  
Attachement de la maçonnerie de la courtine 1-2, des deux flancs adjacents du bastion 2 et de 
la courtine 2-3 ; attachement de la pile et des deux culées du pont dans le fossé de la courtine 
3-4, 1846. 
 
Pièce n°74 :  
Plan d’attachement du pont de la courtine 3-4 ; plan d’attachement du mur de gorge et des 
escaliers de la courtine 3-4, 1846. 
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GENIE 19 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DU FORT DES FLAMANDS (6 PIECES). 

1850-1884  
Pièce n°1 :  
Page de titre du registre d’attachement des ouvrages exécutés au fort des Flamands ; état des 
lieux de la base du fort lors de la remise qui a été faite par le Génie à la Marine, 1850. 
 
Pièce n°2 :  
Etat des travaux sur les deux flancs à la fin de l’exercice de 1850 avec élévations et profils, 
1851. 
 
Pièce n°3 :  
Attachement de la citerne sous les deux casemates du flanc gauche et de la portée de la 
conduite d’eau posée sur le terrain  militaire, 1851. 
 
Pièce n°4 :  
Batterie casemate : élévation extérieure et coupes. Flanc gauche du fort des Flamands : plans, 
coupes et élévations de la cuisine, des latrines, des salles de police et des casemates 35 et 36, 
1868. 
 
Pièce n°5 :  
Plans, coupes et élévations des magasins à poudre, logements des officiers, cantine et galerie 
crénelée du flanc du demi-bastion Est ; fondations de l’escalier du centre ; attachement de 
l’installation faite dans la cour de la manutention C et des bouches d’eau pour le cas 
d’incendie, 1834. 
 
Pièce n°6 :  
Plan des chapes des logements des officiers, casemates, cantines, galerie crénelée, cuisine, 
latrines, salle de police, 1834. 

GENIE 20 : REGISTRE D’ATTACHEMENTS DE LA PLACE DE CHERBOURG, FORT 

DE QUERQUEVILLE, FORT DES FLAMANDS, FORT DU ROULE ET 

BATTERIES DE COTES ENVIRONNANTES (76 PIECES).  

1851-1898 
 
Pièce n°1 :  
Page de titre du Registre d’attachement par le directeur des fortifications - Place de 
Cherbourg. 1851-1875 
 
Pièce n°2 :  
Plan du déblai des fossés des pièces 3 et 4 ; attachement flanc et face gauches de la pièce n°3, 
1851. 
 
Pièce n°3 :  
Contrescarpe de la face gauche de la pièce 2. ─ Attachement des courtines 1851.  
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Pièce n°4 :  
Attachement de la porte d’entrée : coupe longitudinale ; bastion du saillant Est et mâchicoulis 
de la pièce 2. 1852. 
 
Pièce n°5 :  
Attachement de la porte d’entrée et de la jetée, (1852) 
 
Pièce n°6 :  
Attachement de la jetée et pont de la coupure de la pièce 4, (s.d.). 
 
Pièce n°7 :  
Batterie de la pièce 4 . Pont de la coupure de la pièce 2. 1852 
 
Pièce n°8 :  
Arceau de la coupure et attachement de la coupure 2-3. 1853. 
 
Pièce n°9 :  
Contrescarpe de la pièce 2. ─ Attachement des maçonneries et plan des fondations de la place 
d’armes, 1854. 
 
Pièce n°10 :  
Attachement des latrines de la caserne G et du flanc au-dessus ; attachement des maçonneries 
de la place d’armes, 1854. 
 
Pièce n°11 :  
Elévation de la poterne et des mâchicoulis et vieilles fortifications, 1857. 
 
Pièce n°12 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement des parapets de la vieille fortification, 1857. 
 
Pièce n°13 :  
Fort de Querqueville. ─ Fortifications du magasin de batterie construit sous la pièce de l’Est, 
coté 2 et sous la pièce de l’Ouest, coté 4, 1865. 
 
Pièce n°14 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement de la citerne et charpente du tablier du pont dormant à 
l’entrée du fort, 1873. 
 
Pièce n°15 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement de l’aqueduc de déversement et de vidange de la citerne, 
1874. 
 
Pièce n°16 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement de la citerne ; plan et coupe du double magasin de la 
coupure, 1874. 
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Pièce n°17 :  
Traverse à deux étages de l’ouvrage 2 : plan et coupe, [échelle au 1/50ème passant par la cote 
9,60], 1877. 
 
Pièce n°18 :  
Traverses 2, 3, 4 et 6 de l’ouvrage 4, 1877.  
Contrescarpe de la pièce 2. ─ Attachement des maçonneries et plan des fondations de la place 
d’armes, 1876. 
 
Pièce n°19 :  
Traverse n°5 de l’ouvrage 4 ; magasin à poudre de l’ouvrage 3, (s.d.). 
 
Pièce n°20 :  
Fort de Querqueville. ─ Magasin à poudre de l’ouvrage 3, (s.d.). 
 
Pièce n°21 :  
Fort de Querqueville. ─ Magasin à poudre de l’ouvrage 3 : coupe suivant E-H et suivant R-S-
K-L, [échelle au 1/50ème], (s.d.). 
 
Pièce n°22 :  
Fort de Querqueville. ─ Appentis contre le pignon Est du pavillon I et ouvrage 4, traverse 7, 
1880. 
 
Pièce n°23 :  
Fort de Querqueville, pièce 4. ─ Attachement du déblai de la traverse n°1 et plan des 
maçonneries des traverses 1 et 3, 1880. 
 
Pièce n°24 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement de la citerne et charpente du tablier du pont dormant à 
l’entrée du fort, 1880.  
Fort de Querqueville, pièces 2 et 4. ─ Nivellement des terrains occupés par les jardins 
militaires près le pavillon, 1881. 
 
Pièce n°25 :  
Fort des Flamands. ─ Registre d’attachement, 1878. 
 
Pièce n°26 :  
Détails des aqueducs faits pour l’écoulement des eaux de l’intérieur et des voûtes de fondation 
des culées Est et Ouest de la courtine et de la porte d’entrée, 1855. 
 
Pièce n°27 :  
Détails des aqueducs faits pour l’écoulement des eaux des cours des magasins de la Marine et 
autres profils des murs de soutènement des rampes, 1856. 
 
Pièce n°28 :  
Plan des passages de l’intérieur du fort, 1856. 
 
 
Pièce n°29 :  
Détails des fondations du corps de garde de l’entrée du fort, 1856. 
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Pièce n°30 :  
Détails des fondations du portier consigne, attachement de la batterie des Grèves (Tourlaville), 
murs d’escarpe et genouillère, 1856.  
 
Pièce n°31 :  
Attachement du corps de garde de la batterie des Grèves (Tourlaville), murs de clôture et de 
genouillère, aqueduc, escaliers, 1861. 
 
Pièce n°32 :  
Attachement de la batterie d’Omonville et mur de genouillère de la batterie des Flamands, 
1859. 
 
Pièce n°33 :  
Attachement des fondations du bâtiment de la batterie des Flamands et attachement de la 
batterie du hameau de la Mer (Querqueville), 1860. 
 
Pièce n°34 :  
Attachement de la batterie logement, plans et coupes et attachement de l’extraction du roc de 
la batterie de Bretteville, 1868. 
 
Pièce n°35 :  
Plan de la batterie de mortiers de Nacqueville. Réduit et magasin à poudre de la batterie de 
Bretteville bas, 1868. 
 
Pièce n°36 :  
Magasin à poudre sous le terre-plein de la batterie de canons de Nacqueville, 1869. Armement 
provisoire de la batterie de Sainte-Anne (Equeurdreville), 1877. 
 
Pièce n° 37 :  
Attachement du magasin à poudres de la batterie des Grèves (Tourlaville), 1876. Chemin 
d’accès du mur de soutènement de la batterie basse de Nacqueville, 1878. 
 
Pièce n°38 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Fondations du bastion à la mer, 1878. 
 
Pièce n°39 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Logement et élévation suivant E-F et fondations de l’escarpe 
à la mer, 1876. 
 
Pièce n°40 :  
Batterie basse de Bretteville. ─ Construction d’une galerie autour du réduit existant et plan du 
magasin à poudre, 1878. 
 
Pièce n°41 :  
Batterie basse de Bretteville. ─ Traverses centrale, ouest et est, (s.d.). 
 
Pièce n°42 :  
Batterie de côte dans l’anse Saint-Martin (Auderville). ─ Attachement, 1854. 
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Pièce n°43 :  
Métré du déblai de roc au Nord et à l’Est du corps de garde, 1854. 
 
Pièce n°44 :  
Métré du déblai du corps de garde et de son fossé, 1854. 
 
Pièce n°45 :  
Attachement pour servir au métré des déblais entre le masque du corps de garde et la limite 
Ouest du terrain militaire, (1854) 
 
Pièce n°46 :  
Attachement du mur de genouillère, des dés et de leurs soubassements, 1854. 
 
Pièce n°47 :  
Mur en pierres sèches pour le soutènement du nouveau chemin le long de la falaise, (s.d.). 
 
Pièce n°48 :  
Batterie haute de Bretteville. ─ Attachement des maçonneries exécutées au corps de garde et 
traverse Ouest, 1854. 
 
Pièce n°49 :  
Batterie haute de Bretteville. ─ Traverse centrale et attachement de la citerne ; plans des 
casemates et du logement, (s.d.). 
 
Pièce n°50 :  
Batterie haute de Bretteville. ─ Casemates, logements, magasins à poudre, citerne et 
attachement des déblais pour les fondations, (s.d.). 
 
Pièce n°51 :  
Batterie haute de Bretteville. ─ Attachement des maçonneries des latrines et du poste 
télégraphique, (s.d.). 
 
Pièce n°52 :  
Fort du Roule. ─ Construction du magasin à poudre sous l’ouvrage 3, 1880. 
 
Pièce n°53 :  
Fort du Roule. ─ Magasin à poudre sous l’ouvrage 3, 1880. 
 
Pièce n°54 :  
Fort du Roule. ─ Attachement du mur en aile à l’ouest et chapes du magasin à poudre de 
l’ouvrage 3, 1880. 
 
Pièce n°55 :  
Fort du Roule. ─ Attachement du mur de façade et métré des déblais pour la construction du 
magasin à poudre, 1881. 
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Pièce n°56 :  
Etat des lieux après enlèvement des déblais du 2ème emprunt fait sur le bord ouest de la 1ère 
rampe de descente pour couvrir le magasin à poudre du fort du Roule et batterie de  
95 mm à affût de côte à Bretteville haut, 1881. 
 
Pièce n°57 :  
Batterie de 95 mm sur affût de côte à Bretteville haut. ─ Attachement du chemin d’accès et de 
la voûte dans le magasin caserne, 1898. 
 
Pièce n°58 : 
Batterie de Bretteville haut. ─ Plans du magasin à munitions et des murs de genouillère des 
7ème et 8ème pièces, de la partie centrale et de l’ancien abri à munitions, 1895. 
 
Pièce n°59 :  
Batterie de Bretteville haut. ─ Maçonnerie de la tranchée et de la seconde issue de l’ancien 
magasin à poudre, 1895. 
 
Pièce n°60 :  
Place de Cherbourg. ─ Registre d’attachement, 1878-1881. 
 
Pièce n°61 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Escarpe de la mer, courtine et plans des chapes et fondations, 
1878. 
 
Pièce n°62 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Coupe, plans, couronnement et hauteurs des assises et 
bastions de gorge, (s.d.). 
 
Pièce n°63 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Travers, coupes et fondations du magasin à munitions, (s.d.). 
 
Pièce n°64 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Chemin d’accès : profils, (s.d.). 
 
Pièce n°65 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Chemin d’accès : profils et plan, (s.d.). 
 
Pièce n°66 :  
Plan des déblais, (s.d.). 
 
Pièce n°67 :  
Plan des terrassements des fossés de gorge et des courtines, (s.d.). 
 
Pièce n°68 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Mur de soutènement près de l’ancien magasin à poudre, 
(1879). 
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Pièce n°69 :  
Assises du bastion à la mer de la batterie basse de Nacqueville et fouilles du magasin à poudre 
de la batterie haute de Nacqueville, (s.d.). 
 
Pièce n°70 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Déblais de terre végétale du chemin de ronde et du couloir 
conduisant du logement au saillant nord, (1879) 
 
Pièce n°71 :  
Déblais du chemin de ronde de la batterie haute de Nacqueville. Déblais faits sur le terrain 
communal de la batterie basse de Nacqueville. Couronnement de l’escarpe à la mer. Aqueduc 
traversant le trop plein de la citerne de la batterie haute de Nacqueville, 1879. 
 
Pièce n°72 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Magasin à poudre et plan de l’escarpe de la courtine Nord, 
(s.d.). 
 
Pièce n°73 :  
Profils des maçonneries des courtines et escarpes, (s.d.). 
 
Pièce n°74 :  
Déblais du fossé de gorge de la batterie basse de Nacqueville. Aqueduc de la cour de la 
batterie haute de Nacqueville, (s.d.). 
 
Pièce n°75 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Fondations du logement du gardien de batterie et plans du 
déblai du glacis du front nord, (s.d.). 
 
Pièce n°76 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Déblais sur les glacis et la cour au-dessous de la cote 91, 
(1880). 

GENIE 21 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE CHERBOURG, FORT 

DE CHAVAGNAC (19 PIECES). 

1881-1883 
Pièce n°1 :  
Page de titre du registre d’attachement des ouvrages à exécuter, 1881-1883 
 
Pièce n°2 :  
Attachement d’une partie des assises de l’arrondissement du fort. Aqueduc d’écoulement des 
eaux, 1881. 
 
Pièce n°3 :  
Raccordement de l’escarpe sud-est du fort et de l’épi du port. 1881. 
 
Pièce n°4 :  
Attachement des chapes sur les voûtes du magasin à poudre et des casemates de 
l’arrondissement Est ; attachement d’une partie du socle placé à l’intérieur de 
l’arrondissement Est, 1881. 
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Pièce n°5 :  
Elévation extérieure de l’embrasure de la 1ère casemate logement sud-est de la caserne, 1881. 
 
Pièce n°6 :  
Attachement des assises du front nord du fort, 1881. 
 
Pièce n°7 :  
Attachement des assises de l’arrondissement du fort. Attachement des asphaltes faits sur les 
chapes du magasin à poudre et sur les deux casemates à canons de l’arrondissement Est. 
Attachement de la tablette à couronnement de l’élévation intérieure, 1881. 
 
Pièce n°8 :  
Attachement de la casemate et de l’arrondissement, 1881. 
 
Pièce n°9 :  
Attachement du mur de tête de la casemate, 1881. 
 
Pièce n°10 :  
Attachement des assises à un mur de tête de la casemate, 1882. 
 
Pièce n°11 :  
Attachement de la casemate : plan d’ensemble des chapes et des dessus, 1882. 
 
Pièce n°12. :  
Traverse abri à l’Est du fort, 1881. 
 
Pièce n°13 :  
Attachement de l’épaississement du mur de tête et des déblais de la traverse abri, 1882. 
 
Pièce n°14 :  
Attachement de la maçonnerie à moellons et de pierre de taille dans la brèche Nord de la 
casemate à canon nord-est, 1883. 
 
Pièce n°15 :  
Attachement du tracé du prolongement de la casemate nord-est ; attachement des dégâts 
occasionnés lors de la tempête du 6 au 9 mars 1883. 
 
Pièce n°16 :  
Entrée et élévation du logement du commandant du fort ; passage voûté et mur de 
soutènement du talus ouest ; cheminée d’aérage du magasin à poudre de la chambre 
d’éclairage, 1883. 
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Pièce n°17 :  
Tablettes de couronnement du mur de soutènement du talus ouest. Coupe du logement 
commandant, de la cuisine des troupes et du passage voûté, 1883. 
 
Pièce n°18 :  
Partie du boyau d’aqueduc débouchant dans la cour Est. Scellement des anneaux destinés à 
servir de point d’attache aux agrès employés pour le débarquement du gros matériel. 
Scellement des deux canons et des trois anneaux devant servir de points d’attache à la ligne de 
l’artillerie de Marine, 1883. 
 
Pièce n°19 :  
Mur de refend du magasin à poudre et des baies d’éclairage. Tablette de couronnement d’une 
partie de l’arrondissement ouest. 1883. 

GENIE 22 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE CHERBOURG.  
(PIECES 1 A 48) 

1884-1900 
 
Pièce n°1 :  
Page de garde du registre d’attachement paraphée par les inspecteurs généraux du Génie. Plan 
des assises de la coupure du pont de gorge du fort, 1884-1896. 
 
Pièce n°2 :  
Batterie du centre de la mare de Tourlaville ; magasin à munitions du bastion 7 de l’enceinte 
militaire du port ; batterie de canons de 95 mm de Bretteville ; lavoir de la caserne du Val-de-
Saire (Cherbourg), 1894. 
 
Pièce n°3. :  
Nouvelle batterie des Couplets (Equeurdreville). ─ Abri central, murs de soutènement des 
plateformes, abri à munitions de gauche. 1895 
Fort de la Hougue. ─ Batterie de 95 mm du bastion 21 : plan, [échelle au 1/100ème], sd. 
 
Pièce n°4 :  
Plan de la coupure du pont de gorge [échelle au 1/50ème], 2ème assise de granit de l’épi du port, 
démolition de la maçonnerie et du déblai exécutés en tête de la 1ère casemate à canon de 32 
mm pour la construction de l’embrasure, 1884. 
 
Pièce n°5 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Attachement de la batterie de 95 mm sur affûts de côte. 
Nouvelle batterie des Couplets (Equeurdreville). ─ Construction : plan [échelle au 1/100ème], 
1895. 
 
Pièce n°6 :  
Attachement de la maçonnerie de béton pour l’embrasure de la 1ère casemate à canon de 320 
mm de l’arrondissement Est, 1884. 
 
Pièce n°7 :  
Batterie d’Equeurdreville. ─ Magasin à poudre journalier : plan, 1889. 
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Pièce n°8 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Murs de garantie : plan d’ensemble, [échelle au 1/500ème]. 
Magasin caverne de Grenneville, 1890. 
 
Pièce n°9 :  
Batterie de Grenneville. ─ Prise d’eau et du lavoir : plan, [échelle au 1/50ème] ; clôture, 
logement du gardien et magasin aux projectiles chargés : plan, [échelle au 1/100ème] ; murs de 
genouillères et magasin à poudre journalier : plan d’ensemble, [échelle au 1/200ème], 1890. 
 
Pièce n°10 :  
Fort de Querqueville. ─ Mur de garantie au sud-est du glacis de l’ouvrage 2 ; plateformes de 
24 cm, 1887. 
 
Pièce n°11 :  
Plateformes des mortiers de 30 mm de la batterie du hameau de la Mer (Querqueville) au 
polygone de Querqueville, 1888. 
 
Pièce n°12 :  
Attachement des dégâts causés par le coup de vent du 3 au 4 septembre 1884 sur les assises en 
granit de l’épi du port, 1884. 
 
Pièce n°13 :  
Batteries de la mare de Tourlaville : plans, 1888. 
 
Pièce n°14 :  
Batteries basse et haute de Nacqueville. ─ Magasin à poudre du bastion 1 de l’enceinte 
militaire : plans, 1889. 
 
Pièce n°15 :  
Fort de Chavagnac. ─ Radier en béton avec grillage en bois de la casemate logement nord-
est : plan, 1888. 
 
Pièce n°16 :  
Travaux de maçonnerie de la 2ème casemate à canon de 320 mm de l’arrondissement Est, 
1884. 
 
Pièce n°17 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement des plateformes des ouvrages, 1888. 
 
Pièce n°18 :  
Attachement de la construction de la plateforme du canon de 320 mm sous casemate de 
l’arrondissement Est ; 1ère casemate au sud de l’arrondissement ; assise de granit de la coupure 
du pont de gorge, 1884. 
 
Pièce n°19 :  
Attachement des fouilles des magasins à poudre et projectiles de la batterie de la butte de 
Querqueville et du mur de genouillère de la batterie, 1888. 
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Pièce n°20 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Attachement de la batterie de canon de 95 mm sur affûts de 
côte, 1895. 
 
Pièce n°21 :  
Fort de Querqueville. ─ Adduction d’eau du puits extérieur ; attachement d’une plateforme 
pour canon de 270 mm modèle 70-87 sur affût modèle 88 aux fronts nord de l’enceinte. 1892. 
Fort de la Hougue. ─ Mur de garantie ouest et caniveau du magasin caverne, 1892. 
 
Pièce n°22 :  
Batteries de la mare de Tourlaville. ─ Plans et profils, 1888. 
 
Pièce n°23 :  
Attachement du pont dormant placé sur la coupure de la jetée à la gorge du port, 1884. 
 
Pièce n°24 :  
Fort de Chavagnac. ─ Passage voûté : coupe et élévation. 
Batterie annexe de Querqueville. ─ Magasin à poudre journalier, 1889. 
 
Pièce n°25 :  
Fort de Chavagnac. ─ Grillage en bois sous le passage couvert Est.  
Magasin à poudre journalier de la batterie du polygone de Querqueville et du hameau de la 
Mer (Querqueville), 1889. 
 
Pièce n°26. :  
Bretteville haut. ─ Magasin à poudre caverne et bastion 2 de l’enceinte militaire, 1889. 
 
Pièce n°27 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement de la fouille pour la construction d’une batterie de 
mortiers de 300 mm au polygone de Querqueville ; mur de garantie du sud-est du glacis de 
l’ouvrage 2, 1888. 
 
Pièce n°28 :  
Fort de la Hougue. ─ Réorganisation des fronts Est de l’enceinte ; construction de niches à 
munitions, passerelle et murs de soutènement, 1898. 
 
Pièce n°29 :  
Attachement des assises de l’épi du port. Dégâts causés par le coup de vent des 22 et 23 
novembre 1884. 
 
Pièce n°30 :  
Réorganisation du bastion 10 de l’enceinte militaire, 1900. 
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Pièce n°31 :  
Attachement du plan d’ensemble des casemates à canon de 320 mm de l’arrondissement Est et 
de leurs magasins à munitions 1884. 
 
Pièce n°32 :  
Plan du magasin à poudre de Nacqueville, 1890. 
 
Pièce n°33 :  
Assèchement de l’abri bétonné de la batterie annexe du fort de Querqueville. Attachement de 
la cuisine du fort de Querqueville. Attachement d’un abri et de son aqueduc de la batterie 
d’Equeurdreville, 1894. 
 
Pièce n°34 :  
Batteries haute et basse de Bretteville : plans, 1889. 
 
Pièce n°35 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Attachement des plateformes pour canons de 270 mm sur 
affût système « Vavasseur » ; mur de garantie des épaulements Est et Ouest, 1890. 
 
Pièce n°36 :  
Batterie de canons à tir rapide de 47 mm construite dans le polygone d’artillerie de Marine à 
Querqueville. Plan du magasin à poudre caverne de Nacqueville haut, 1890. 
 
Pièce n°37 :  
Plan d’ensemble des épaulements de la batterie de Nacqueville haut et de la batterie de 
Bretteville. Installation de filtres « chamberland » à la caserne G du fort de Querqueville, 
1890. 
 
Pièce n°38 :  
Réorganisation du bastion 10 de l’enceinte militaire. Plans de la nouvelle batterie des 
Couplets (Equeurdreville), 1900. 
 
Pièce n°39 :  
Batteries de la mare de Tourlaville : plans, 1888. 
 
Pièce n°40 :  
Batterie de 95 mm du bastion 17 du fort de la Hougue. Batterie de Sainte-Anne 
(Equeurdreville) : attachements de l’abri bétonné et des plateformes de droite. Batteries de la 
mare de Tourlaville : modification des entrées de la batterie du centre. Batterie des Couplets 
(Equeurdreville) : abri à munitions de droite, 1896. 
 
Pièce n°41 :  
Fort de la Hougue. ─ Batterie de la tour : détails, 1890. 
 
Pièce n°42 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachement du mur de garantie au sud-est du glacis de l’ouvrage 2 ; 
plan de l’assise du couronnement du chaperon de l’épi du port, 1885. 
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Pièce n°43 :  
Fort de Querqueville. ─ Magasin à poudre journalier : plans, 1889. 
 
Pièce n°44 :  
Mur de garantie à Querqueville. Epaulement ouest pour canons de 95 mm à la batterie de 
Nacqueville haut. Magasin à poudre caverne de Bretteville haut, 1889. 
 
Pièce n°45 :  
Fort de la Hougue : détails de la batterie du bastion 21 et magasin de l’artillerie. Coupe et 
plans du magasin caverne dit « de Querqueville », 1892. 
 
Pièce n°46 :  
Grenneville. ─ Magasin à poudre caverne ; puits trouvé au prétorium du camp romain à 
Grenneville : plan, [échelle au 1/100ème], 1890. 
 
Pièce n°47 :  
Réorganisation des fronts Est de l’enceinte : cavaliers 13 et 14, 1899. 
 
Pièce n°48 :  
Batterie du Capelain (Tourlaville). ─ Projet d’un logement pour le gardien : plan, [échelle au 
1/50ème], (s.d.). 
 
Pièce n°4915 :  
Fort de la Hougue. ─ Plan d’ensemble, [échelle au 1/500ème] ; magasin à poudre caverne : 
plan, [échelle au 1/100ème]. 
Cavalier 13-14 de l’enceinte du port militaire, 1891.  

GENIE 23 : FORTIFICATIONS DE CHERBOURG (24 PIECES).  

1890-1899 
 
Pièce n° 1 :  
Plateforme Nord Est et parapet devant l’arrondissement Nord, 1890-1891. 
 
Pièce n°2 :  
Coupes des casemates et locaux de l’arrondissement Est. Escalier et locaux au nord du 
passage voûté, 1892. 
 
Pièce n°3 :  
Fort central de la digue. ─ Cheminée d’aérage et lits de camps des locaux. 1894-1898. 
 
Pièce n°4 :  
Fort de Chavagnac. ─ Aménagement des casemates logements ; poste téléphonique, 1893-
1894. 
 

                                                 
 

15 Plan de grande dimension, se trouve dans le carton Génie 22. N’appartient pas au registre en lui-même ; 
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Pièce n°5 :  
Fort de Chavagnac. ─ Plan de dessus, 1899. 
 
Pièce n°6 :  
Fort central de la digue. ─ Fondations des piédroits dans la cour de l’ancien réduit, 1894 à 
1898. 
 
Pièce n°7 :  
Citernes en béton du massif central et magasin de l’arrondissement ouest, 1890-1891. 
 
Pièce n°8. :  
Fort central de la digue. ─ Lanterneaux et passerelle de commandement, 1894 à 1898. 
 
Pièce n°9 :  
Fort central de la digue. ─ Coupes suivant la capitale et l’axe du grand couloir d’armement, 
1894 à 1898 
 
Pièce n°10 :  
Fort de Chavagnac. ─ Maçonneries et des charpentes des radiers : plan d’ensemble ; registre 
d’attachement, 1891.  
 
Pièce n°11 :  
Fort central de la digue. ─ Ancien réduit : coupe développée, [échelle au 1/100ème], 1894. 
 
Pièce n°12 :  
Fort central de la digue. ─ Plans de la demi-enveloppe et coupe côté Est, [échelle au 
1/100ème], 1894 à 1898 
 
Pièce n°13 :  
Fort central de la digue. ─ Locaux du rez-de-chaussée : plan général, [échelle au 1/200ème], 
1894 à 1898 
 
Pièce n°14 :  
Fort central de la digue. ─ Plan des dessus, [échelle au 1/200ème], 1894. à 1898 
 
Pièce n°15 :  
Fort central de la digue. ─ Plan des écoulements d’eau et élévation de la façade de gorge, 
[échelle au 1/200ème], (1897). 
 
Pièce n°16 :  
Fort central de la digue. ─ Locaux en soupente : plan général, [échelle au1/200ème], 1894 à 
1898. 
 
Pièce n°17 :  
Fort central de la digue. ─ Plan des coupes selon différents axes de la demi-enveloppe côté 
Est, 1894 à 1898. 
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Pièce n°18 :  
Fort de Chavagnac. ─ Plan des dessus et dessous et installation de lanterneaux sur la 
cheminée du fort, 1894.  
 
Pièce n°19 :  
Batterie du Capelain (Tourlaville). ─ Plan d’ensemble de la construction de deux magasins à 
munitions et attachement de l’aqueduc d’assèchement du magasin à munitions Est. 
 
Pièce n°20 :  
Casemates à canon et locaux de l’arrondissement Est sur la couronne ; plans et coupes de la 
traverse centrale, 1892. 
 
Pièce n°21 :  
Fort de Chavagnac. ─ Plan des dessous indiquant les écoulements d’eau, [échelle au 
1/500ème], (s.d.). 
 
Pièce n°22 :  
Batterie du Capelain (Tourlaville). ─ Attachement de la batterie de 95 mm et de l’abri à 
munitions ouest, [échelle au 1/100ème], 1895. 
 
Pièce n°23 :  
Batterie du Capelain (Tourlaville). ─ Attachement des magasins à munitions pour canons de 
240 mm. Attachement du logement du gardien de batterie. Attachement du hangar aux 
armements et du poste de commandement, 1895. 
 
Pièce n°24 :  
Plateformes et citernes en béton du massif central, 1891. 
 
Pièce n°25 :  
Fort de Chavagnac. ─ Plan d’ensemble des dessus, [échelle au 1/100ème], (s.d.). 
Locaux additionnels Est et Ouest et couloir de gorge 1892-1893. 
 
 

GENIE 24 : REGISTRE D’ATTACHEMENTS DE LA PLACE DE CHERBOURG ET 

BATTERIES ENVIRONNANTES  (15 PIECES).  
1899-1903 

 
Pièce n°1 :  
Page de titre du registre d’attachement des ouvrages à exécuter dans la place de Cherbourg, 
1898-1909. 
 
Pièce n°2 :  
Batterie de la Séroterie (Nacqueville). ─ Attachement des murs de genouillère du magasin à 
munitions et des niches, 1898. 
 
Pièce n°3 :  
Batterie de la Séroterie (Nacqueville). ─ Attachement des bâtiments accessoires, aqueduc du 
magasin à munitions. 1898. 
Ouvrage de la lande d’Octeville. ─ Détails de l’abri, 1899-1898. 
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 Pièce n°4 :  
Ouvrage de la lande d’Octeville. ─ Plans, coupes et profils. 1898-1899. 
Ouvrage de la lande Saint-Maur (Tourlaville). ─ Détails de l’abri, 1899-1900. 
 
Pièce n°5 :  
Ouvrage de la lande Saint Maur (Tourlaville). ─ Plans, coupes et profils. 
Attachement de la batterie ouest d’Amfreville. ─ Coupe et plans, 1898-1899 
 
Pièce n°6 :  
Batterie d’Amfreville. ─ Plan des maçonneries et attachement du hangar, de la citerne et du 
cellier, 1898-1899 
 
Pièce n°7 :  
Batterie Est d’Amfreville. ─ Coupes et plans, 1898-1899. 
 
Pièce n°8 :  
Batterie Est d’Amfreville. ─ Plan des maçonneries.  
Batteries haute et basse de la Fauconnière (Octeville) : plans et coupes, 1898-1899. 
 
Pièce n°9 :  
Plan de la plate forme pour 2 canons de 47 mm de la batterie des Grèves (Tourlaville). Corps 
de garde de la batterie de Grenneville. 1895 
Aqueduc extérieur et détails de l’ouvrage de la lande Saint-Gabriel (Tourlaville), 1899. 
 
Pièce n°10 :  
Parapets durcis et mur de contrescarpe de l’ouvrage de la lande Saint-Gabriel (Tourlaville) 
1899. Voûte du magasin à poudre de la batterie de Grenneville, 1901. 
 
Pièce n°11 :  
Batterie de la Séroterie (Nacqueville). ─ Poste de commandement du groupe de fort et du mât 
de signaux ; magasin de pièces, murs de genouillère, quais, escaliers, plate formes et rampes 
1904-1905. 
Hacqueville-haut. ─ Parapluie de l’atelier de chargement du magasin caverne 1905. 
 
Pièce n°12 :  
Redoute des Couplets (Equeurdreville). ─ Bureau du poste central de commandement ; plan 
du pavillon des officiers et du réduit, (s.d.). 
 
Pièce n°13 :  
Bastion 5 de l’enceinte militaire. ─ Magasin à poudre : plans et coupes ; maçonnerie des têtes 
de caniveaux, 1903. 
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Pièce n°14 :  
Fort de la Hougue. ─ Agrandissement de la citerne ; poste de commandement du groupe sur la 
tour ; poste télémétrique de commandement ; poste C de commandement auxiliaire, 1901. 
 
Pièce n°15 :  
Plan des six plates-formes et des magasins, (s.d.). 

Génie 25 : REGISTRE D’ATTACHEMENTS DES FORTIFICATIONS DES ENVIRONS 

DE CHERBOURG.(33 pièces). 
1895-1911 

 
Pièce n°1 :  
Page de titre du registre d’attachements, 1902 à 1909. 
 
Pièce n°2 :  
Redoute des Couplets (Equeurdreville). ─ Construction d’abris bétonnés pour hommes et 
munitions et aqueduc d’assèchement des abris bétonnés n°3, 1899. 
 
Pièce n°3 :  
Redoute du Tôt (Equeurdreville). ─ Construction d’abris bétonnés pour hommes et munitions.  
 
Pièce n°4 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Construction de niches à munitions, 1899-1900. 
 
Pièce n°5 :  
Digue de l’Ouest. ─ Construction d’une batterie de 3 canons de 100 mm vers le milieu, 1899. 
Batterie haute de Nacqueville. ─ Construction d’un escalier de l’abri bétonné Ouest,  
1899-1900. 
 
Pièce n°6 :  
Digue de l’Ouest. ─ Portes des niches à munitions des batteries de 100 mm. 
Fort de Querqueville. ─ Batterie annexe : plan, [échelle au 1/500ème], 1899. 
 
Pièce n°7 :  
Fort de Querqueville. ─ Batterie annexe : soulèvement du bloc des plateformes et réfection 
des murs de genouillère et de soutènement ; plateforme n°3 : plans, [échelle au 1/100ème], 
1900. 
 
Pièce n°8 :  
Fort de Querqueville. ─ Batterie annexe : soulèvement du bloc des plateformes et réfection 
des murs de genouillère et de soutènement ; plateformes n°1 et 2 : plans, [échelle au 1/100ème], 
1900. 
 
 
 
 
 
Pièce n°9 :  
Redoute des Couplets (Equeurdreville). ─ Attachements des postes télémétriques intérieur et 
extérieur ; poste 6 et 7 : plan d’ensemble, 1895-1899. 
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Pièce n°10 :  
Attachement des postes télémétriques (Audouard) sur les hauteurs de Hainneville et 
d’Amfreville, 1895. 
 
Pièce n°11 :  
Batteries de la mare de Tourlaville. ─ Poste de commandement et cabines téléphoniques.  
Digue de l’Ouest. ─ Construction d’une batterie de 4 canons.1897 
Fort du Roule. ─ Construction de murs de genouillère et niches à munitions, 1899. 
 
Pièce n°12 :  
Constructions diverses au bastion 1 de l’enceinte militaire à la mare de Tourlaville, à la 
batterie de Grenneville, à la redoute de Querqueville et au fort central de la digue, 1899-1900. 
 
Pièce n°13 :  
Bastion 2 de l’enceinte militaire. ─ Poste de commandement et monte-charge desservant les 
magasins, 1899.  
Amélioration du ravitaillement en munitions 1900-1901. 
 
Pièce n°14 :  
Fort d’Equeurdreville. ─ Batterie logement, remplacement des plateformes pour canons.1900 
Fort de Tatihou. ─ Amélioration des latrines 1899. 
Latrines de l’infirmerie, pavillon 1 et stand pour tir à distance réduite des courtines 2 et 3 de 
l’enceinte militaire, 1901 

 
Pièce n°15 :  
Bastion 1 de l’enceinte militaire. ─ Amélioration du ravitaillement en munitions, 1900-1901 
 
Pièce n°16 :  
Bastion 1 de l’enceinte militaire. ─ Amélioration du ravitaillement en munitions, 1900. 
Postes télémétriques des batteries de Bretteville et du Capelain (Tourlaville), 1901. 
 
Pièce n°17 :  
Postes télémétriques des batteries du Capelain (Tourlaville), de la Séroterie (Nacqueville) et 
de Nacqueville, 1901. 
 
Pièce n°18 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Poste télémétrique et poste de commandement de droite, 
1901. 
 
Pièce n°19 :  
Fort de la Hougue, batterie de Grenneville et fort de logement. ─ Construction de postes 
télémétriques et de commandement, 1901. 
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Pièce n°20 :  
Fort de l’îlet de Tatihou de logement, groupe de Tourlaville et de Bretteville sur les hauteurs 
du Capelain (Tourlaville). ─ Construction de postes télémétriques et de commandement, 
1901. 
 
Pièce n°21 :  
Batterie du Capelain (Tourlaville). ─ Construction d’un poste téléphonique dans le magasin 
armement.  
Bastion 10 de l’enceinte militaire. ─ Construction de postes télémétriques et de 
commandement. 
Construction du groupe de Bretteville, 1902. 
 
Pièce n°22 :  
Batterie ancienne des Couplets (Equeurdreville). ─ Installation du poste de commandement 
du groupe intérieur, 1902. 
 
Pièce n°23 :  
Fort de Querqueville. ─ Amélioration des latrines de la caserne du fort, 1903. 
 
Pièce n°24 :  
Batterie haute de Nacqueville. ─ Réorganisation : plan des fouilles de la partie Est, 1906. 
 
Pièce n°25 :  
Front nord de l’enceinte militaire. ─ Attachements de la construction d’une batterie de 100 
mm, 1909. 
 
Pièce n°26 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Attachements de l’installation d’un feu de tir et d’un feu de 
reconnaissance 1909. 
Branche Ouest de la digue. ─ Attachements de l’installation d’un feu de tir, 1909. 
 
Pièce n°27 :  
Batterie basse de Nacqueville. ─ Attachements de l’installation d’un feu de tir et d’un feu de 
reconnaissance, usine électrique 1909. 
Batterie du hameau de la Mer (Querqueville). ─ Attachements de l’installation du feu de tir, 
1909. 
 
Pièce n°28 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachements de l’installation du feu de tir et réorganisation de la 
batterie, 1910 - 1909. 
 
Pièce n°29 :  
Batterie haute de Bretteville. ─ Attachements de la réorganisation de la batterie, 1909-1910. 
 
Pièce n°30 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachements de l’installation du feu de tir dans les casemates de 
l’hémicycle du fort, 1910. 
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Pièce n°31 :  
Fort des Flamands. ─ Attachements de la construction d’une batterie de 4 pièces de  
100 mm, 1909-1910 
 
Pièce n°32 :  
Fort de Querqueville. ─ Transformation des plateformes des batteries de 320 mm et 
construction d’une batterie de 100 mm, 1910. 
 
Pièce n°33 :  
Fort de Querqueville. ─ Attachements de la construction d’un poste d’entrée de rade et d’un 
mât à rabattement sur la terrasse de la caserne G, 1911. 

GENIE 26 : QUERQUEVILLE, DIGUE ET FORT CENTRAL. 
(32 PIECES) 

1899-1902 
 
Pièce n°1 :  
Digue. ─ Batterie de mortiers : plan des locaux machines et portes d’accès, 1901. 
 
Pièce n°2 :  
Digue. ─ Plan des dessus et élévation de la façade de gorge de la batterie de mortiers, 1901. 
 
Pièce n°3 :  
Fort de Querqueville. ─ Ouvrage 4 (plateforme ouest) : plan d’ensemble, [échelle au 
1/200ème], 1901. 
 
Pièce n°4 :  
Fort de Querqueville. ─ Ouvrage 4 (plateforme ouest) : plans, coupes et élévations, 1901. 
 
Pièce n°5 :  
Fort de Querqueville. ─ Ouvrage 4 (plateforme ouest) : détails de l’abri à munitions, 1902. 
 
Pièce n°6 :  
Fort de Querqueville. ─ Ouvrage 2 : plan général et élévation de gorge, 1902.  
 
Pièce n°7 :  
Fort de Querqueville. ─ Traverse de l’abri de l’ouvrage 2 : plans, coupes et élévations, 
[échelle au 1/50ème], (s.d.). 
 
Pièce n°8 :  
Digue. ─ Batterie de mortiers : plan des locaux, [échelle au 1/100ème], (1900). 
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Pièce n°9 :  
Digue. ─ Batterie de mortiers : plan général de l’élargissement de l’ancienne plateforme, 
[échelle au 1/200ème], 1900. 
 
Pièce n°10 :  
Digue. ─ Batterie de pièces de 190 mm : plan général des abris à munitions et voies de 
ravitaillement, [échelle au 1/1000ème], 1900. 
 
Pièce n°11 :  
Fort central de la digue. ─ Installation de batteries de 100 mm : plan d’ensemble, [échelle au 
1/200ème], 1900. 
 
Pièce n°12 :  
Fort central de la digue. ─ Plans des travures de planchers, escaliers et marches du côté ouest 
de l’enveloppe de la digue, 1900. 
 
Pièce n°13 :  
Fort central de la digue. ─ Plans des travures de planchers, escaliers et marches du côté Est de 
l’enveloppe de la digue, 1900. 
 
Pièce n°14 :  
Fort central de la digue. ─ Plans des travures des planchers de l’ancien réduit, [échelle au 
1/100ème] 1900. 
 
Pièce n°15 :  
Fort central de la digue. ─ Arrondissement ouest : plan d’ensemble des dessus et élévations, 
1900. 
 
Pièce n°16 :  
Fort central de la digue. ─ Construction du bâtiment ouest : plans, coupes et détails des fers 
employés, 1900. 
 
Pièce n°17 :  
Fort central de la digue. ─ Arrondissement Est : plan d’ensemble, coupes et élévations, 1900. 
 
Pièce n°18 :  
Musoir Ouest de la digue. ─ Plan d’installation des pièces de 100 mm sur affûts provisoires, 
[échelle au 1/100ème], 1899. 
 
Pièce n°19 :  
Musoir Est de la digue. ─ Plan indiquant les écoulements d’eau, [échelle au 1/200ème], (1892-
1897). 
 
Pièce n°20 :  
Musoir Ouest de la digue. ─ Plan des dessus, [échelle au 1/100ème], (1892-1897). 
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Pièce n°21 :  
Musoir Ouest de la digue. ─ Plan des rails de chargement du côté Est, [échelle au 1/100ème], 
(1892-1897). 
 
Pièce n°22:  
Musoir Ouest de la digue. ─ Plan des rails de chargement du côté ouest, [échelle au 1/100ème], 
(1892-1897). 
 
Pièce n°23 :  
Musoirs Est et Ouest de la digue. ─ Plan des casemates habitées en temps de paix, (1898). 
 
Pièce n°24 :  
Musoir Est de la digue. ─ Plan d’installation des pièces de 100 mm sur affûts provisoires, 
[échelle au 1/100ème], (1899). 
 
Pièce n°25 :  
Musoir Est de la digue. ─ Plan indiquant les écoulements d’eau, [échelle au 1/200ème], (1892-
1897). 
 
Pièce n°26 :  
Musoir Est de la digue. ─ Coupe brisée passant par l’axe de la casemate à canons, le magasin 
aux munitions et les latrines, ((1892-1897). 
 
Pièce n°27 :  
Musoir Est de la digue. ─ Elévations développées du piédroit sud du couloir de 3,50 m, 
(1892-1897). 
Pièce n°28 :  
Musoir Est de la digue. ─ Coupe brisée passant par la casemate n°20, l’escalier sud et le 
centre du couloir. (1892-1897). 
 
Pièce n°29 :  
Musoir Est de la digue. ─ Coupe suivant l’axe du couloir central, [échelle au 1/100ème], (s.d.). 
(1892-1897). 
Pièce n°30 :  
Musoir Est de la digue. ─ Plan des dessus, [échelle au 1/100ème], (1892-1897). 
 
Pièce n°31 :  
Musoir Est de la digue. ─ Plan des rails aériens de chargement côté Est, [échelle au 1/100ème], 
(1892-1897). 
 
Pièce n°32 :  
Musoir Est de la digue. ─ Plan des rails aériens de chargement côté ouest, [échelle au 
1/100ème], (1892-1897). 
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GENIE 27 : PLANS ET CROQUIS RELATIFS AU FORT DE L’ILE PELEE. 
(12 PIECES) 

1897-1903 
 
Pièce n° 1 :  
Plan d’ensemble du rez-de-chaussée, [échelle au 1/200ème], 1903. 
 
Pièce n°2 :  
Plan d’ensemble de l’étage, [échelle au 1/200ème], 1903. 
 
Pièce n°3 :  
Attachement de la batterie de 47 mm à tir rapide, [échelle au 1/100ème], 1898 ; attachement 
des latrines sud-est et sud-ouest, [échelle au 1/50ème], 1897. 
 
Pièce n°4 :  
Attachement des locaux affectés au service des défenses sous-marines, [échelle au 1/100ème), 
1898. 
 
Pièce n°5 :  
Attachement de l’aqueduc collecteur, parties ouest, sud, nord et Est, [échelle au 1/200ème] ; 
attachement de l’avancée sur le fossé de gorge, [échelle au 1/100ème], 1903. 
Pièce n°6 
Ebauche, coupe et plan des bâtiments d’habitation de la gorge, (s.d.). 
 
Pièce n°7 :  
Plan d’ensemble des maçonneries sous la batterie de 274,4 mm, [échelle au 1/100ème] ; 
attachement des parapets en béton de la batterie de 274,4 mm, [échelle au 1/100ème], 1903. 
 
Pièce n°8 :  
Attachement des latrines sud-est avec détails de l’avancé et profil des fondations, (s.d.). 
 
Pièce n°9 :  
Coupes et élévations, [échelle au 1/100ème], (s.d.). 
 
Pièce n°10 :  
Ebauche de plan, (s.d.). 
 
Pièce n°11 :  
Croquis de plan, (s.d.). 
 
Pièce n°12 :  
Plan général légendé des dessous du fort, [échelle au 1/200ème], 1903. 
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GENIE 28 : CROQUIS RELATIFS AUX FORTIFICATIONS DE LA REGION. 
(68 PIECES) 

1840-1871 

Pièce n° 1 :  
Sommaire du recueil de croquis relatifs aux fortifications et aux bâtiments militaires de la 
circonscription, (s.d.). 
 
Pièce n° 2 :  
Fort des Flamands. ─ Remplacement du tablier du pont dormant : croquis d’exécution, 
[échelle au 1/50ème], 1866. 
 
Pièce n° 3 :  
Fort des Flamands. ─ Plan général du soubassement, (s.d.). 
 
Pièce n° 4 :  
Fort des Flamands. ─ Pavillons d’entrée : plans et coupes, 1856. 
 
Pièce n° 5 :  
Fort des Flamands. ─ Plancher des magasins à poudre dans les casemates 37 et 38 : croquis 
d’exécution, 1854. 
 
Pièce n° 6 :  
Fort des Flamands. ─ Détails d’assemblage des pièces en fer de la lisse et du garde-fou, 1854. 
 
Pièce n° 7 :  
Fort des Flamands. ─ Dalle de siège des latrines : croquis, [échelle au 1/10ème], 1853. 
 
Pièce n° 8 :  
Fort des Flamands. ─ Escalier central : croquis de détail, [échelle au 5/100ème], 1853. 
 
Pièce n° 9 :  
Fort des Flamands. ─ Exécution des portières des embrasures de la batterie du fort : croquis, 
[échelle au 1/10ème], 1853. 
 
Pièce n°10 :  
Fort des Flamands. ─ Plateforme de casemate : croquis d’exécution, (s.d.). 
 
Pièce n°11 :  
Fort des Flamands. ─ Plan de la face intérieure de la porte d’entrée du fort, [échelle au 
1/20ème], 1854. 
 
Pièce n°12 :  
Fort des Flamands. ─ Plan du piédroit jusqu’à la naissance de la porte d’entrée du fort, 
[échelle au 5/100ème], 1853. 
 
Pièce n°13 :  
Fort des Flamands. ─ Plateforme de casemate : croquis d’exécution, (s.d.). 
 
Pièce n°14 :  
Canal de la mare de Tourlaville. ─ Vannage du pertuis latéral de l’écluse : plans, coupes et 
élévations, (s.d.). 
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Pièce n°15 :  
Fort de Chavagnac. ─ Plan de situation des enrochements d’après les relevés effectués les 10 
et 11 novembre 1860, 1861. 
 
Pièce n°16 16:  
Fort de Chavagnac. ─ Plan des terrains à livrer à l’entrepreneur pour l’établissement de ses 
chantiers de construction, [échelle au 1/500ème], 1860. (rouleau) 
 
Pièce n°17 :  
Fort de Chavagnac. ─ Plan du projet de construction, 1840. 
 
Pièce n°18 :  
Fort de l’Île Pelée. ─ Plan de détail d’une ventelle (système à crémaillère), [échelle au 
1/10ème], (s.d.). 
 
Pièce n°19 :  
Fort du Roule. ─ Plan de l’état des lieux du fort après la guerre, 1871. 
 
Pièce n°20 :  
Fort du Roule. ─ Plan des petites et grandes rampes pour accéder au fort, [échelle au 
2/1000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°21 :  
Fort du Roule. ─ Plan du canevas des rampes ouest du fort, 1855. 
 
Pièce n°22 :  
Fort central de la digue. ─ Plan et coupes des cintres pour les voûtes des citernes, 1854. 
 
Pièce n°23 :  
Fort central de la digue. ─ Croquis d’un cintre en charpente, 1845. 
 
Pièce n°24 :  
Fort central de la digue. ─ Détails de cintre en charpente, [échelle au 1/100ème], (s.d.). 
 
Pièce n°25 :  
Fort du Homet. ─ Croquis pour la vanne de l’éclusette du fossé, [échelle au 5/100ème], (s.d.). 
 
Pièce n°26 :  
Fort du Homet. ─ Plan du projet d’exécution des traverses du fort, (s.d.). 
Pièce n°27 :  
Fort de Querqueville. ─ Plateforme de casemate : croquis d’exécution, (s.d.). 
 
Pièce n°28 17 :  
Batterie de l’anse Saint-Martin (Auderville). ─ Plans des appareils des ouvertures du corps de 
garde crénelé, 1856. (rouleau) 
 
 

                                                 
 

16 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
17 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
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Pièce n°29 18(rouleau)  
Batteries d’Equeurdreville et du hameau de la Mer (Querqueville). ─ Croquis d’appareils des 
deux corps de garde, 1860.  
 
Pièce n°30 :  
Batterie de Bretteville. ─ Construction d’un magasin de batterie sous la traverse gauche : 
plans et coupes, 1869. 
 
Pièce n°31 :  
Batterie de Bretteville. ─ Plan d’exécution, [échelle au 1/200ème], (s.d.). 
 
Pièce n°32 :  
Bastion n°1 de l’enceinte militaire. ─ Plan, [échelle au 2/1000ème], 1867. 
 
Pièce n°33 :  
Bastion n°2 de l’enceinte militaire. ─ Projet pour couvrir de terre le magasin 
d’approvisionnement du bastion, [échelle au 1/100ème], (s.d.). 
 
Pièce n°34 :  
Bastion n°2 de l’enceinte militaire. ─ Magasin à poudre souterrain d’une contenance de 19 
800 kilos : croquis d’exécution, [échelle au 1/100ème], 1867. 
 
Pièce n°35 :  
Bastion n°2 de l’enceinte militaire. ─ Plan de la traverse, 1867. 
 
Pièce n°36 :  
Bastion n°3 de l’enceinte militaire. ─ Magasin à poudre de siège : croquis d’exécution, 
[échelle au 1/50ème], 1869. 
 
Pièce n° 37 :  
Bastion n°3 de l’enceinte militaire. ─ Traverses du bastion : croquis d’exécution, [échelle au 
1/100ème], 1868. 
 
Pièce n°38 :  
Bastion n° 6 de l’enceinte militaire. ─ Plan du cavalier du bastion, [échelle au 2/1000ème],  
1868.  
 

                                                 
 

18 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
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Pièce n°39 :  
Bastion n°10 de l’enceinte militaire. ─ Corps de garde et magasin de batterie : croquis 
d’exécution, (1867). 
 
Pièce n°40 :  
Batterie de Nacqueville. ─ Construction d’un magasin à poudre : plans, coupes et élévation, 
1868. 
 
Pièce n°41 :  
Batteries de côte de la chefferie de Cherbourg (Flamands, Grève, Cap-Lévi, Joret, Saint-
Germain-des-Vaux, Omonville, hameau de la Mer, Sainte-Anne). ─ Logements : plans, 
[échelles aux 1/1000ème et 2/1000ème], 1865. 
 
Pièce n°42 :  
Projet de casemate de côte : modes de fermeture proposés pour les embrasures, 1852.  
 
Pièce n°43 :  
Batterie barbette : plan d’ensemble et plan de détails ; surface intérieure du masque : coupe et 
élévation développée, (s.d.). 
 
Pièce n°44 :  
Assemblages d’un masque cuirassé pour casemate : plan d’ensemble et plan de détails, (s.d.). 
 
Pièce n°45 :  
Plan d’un canon de 18 mm court monté sur affût à échantignolles, (s.d.). 
 
Pièce n°46 :  
Caserne d’artillerie : profil, (s.d.). 
 
Pièce n°47 :  
Caserne d’artillerie : détails d’une colonne en fonte, 1857. 
 
Pièce n°48 :  
Cavaliers 13-14 : modifications apportées au terre-plein et au parapet, [échelle au 1/100ème], 
1867. 
 
Pièce n°49 :  
Cavaliers 13-14 : coupe en travers du soubassement de l’escarpe, [échelle au 2/100ème], 1856. 
 
Pièce n°50 :  
Cavaliers 13-14 : croquis d’exécution du magasin de batterie, [échelle au 1/20ème], 1866. 
 
Pièce n°51 :  
Plans de baraques pour infirmerie et mess de régiment, (s.d.). 
 
Pièce n°52 :  
Plans de bâtiments pour cuisines et latrines accolées, [échelle au 1/100ème], 1842. 
 
Pièce n°53 :  
Plans de baraques pour troupe, officiers, cuisine et cantine, (s.d.). 
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Pièce n° 54 19 :  
Caserne de l’enceinte : détails des cuisines avec latrines accolées, (s.d.). (rouleau). 
 
Pièce n°55 :  
Front 3-4 : croquis d’exécution de la porte d’entrée en bois, [échelle au 1/10ème], (s.d.). 
 
Pièce n°56 :  
Front 7-8 : dessin d’appareil, (1843). 
 
Pièce n°57 :  
Porte 7-8 : plan de l’élévation extérieure, [échelle au 1/20ème], 1846. 
 
Pièce n°58 :  
Extrait de plan avec emplacement des bureaux du Génie, (s.d.). 
 
Pièce n°59 :  
Aurigny (port de Braye) : plan d’un port de refuge en construction, (s.d.). 
 
Pièce n°60 :  
Pont éclusé de la barquette (Carentan) : élévation du pont et de ses deux arches projetées (vue 
d’aval), [échelle au 1/100ème], (s.d.). 
 
Pièce n°61 :  
Rivage et lais de mer : concessions partielles des Grèves de la baie des Veys, [échelle au 
1/50.000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°62 :  
Lignes de défense du Cotentin : défenses du Havre à Portbail, [échelle au 1/10.000ème], 1870. 
 
Pièce n°63 :  
Ouvrages de défense de la section de Portbail à Saint-Sauveur-de-Pierrepont sur la ligne des 
travaux de défense de Carentan à Portbail : plan d’ensemble, [échelle au 1/10.000ème], 1870. 
 
Pièce n°64 :  
Batterie intermédiaire de la digue : plans des portes d’entrée, de communication et des 
mâchicoulis, [échelle au 1/20ème], 1855. 
 
Pièce n°65 :  
Batterie intermédiaire de la digue : plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, [échelle au 
1/100ème], 1855. 
 

                                                 
 

19 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée 
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Pièce n°66 :  
Batterie intermédiaire de la digue. ─ Construction : coupe transversale d’une casemate avec 
fenêtre de l’étage, [échelle au 1/20ème], 1853. 
 
Pièce n°67 :  
Rade de Cherbourg : plan nivelé avec courbes de profondeur, [échelle d’un pouce pour 100 
toises ; les courbes sont de pied en pied], (s.d.). 
 
Pièce n° 6820 :  
Place de Cherbourg : plan général avec batteries, forts et redoutes, 1871. (rouleau) 

GENIE 29 : ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES, PLACE DE SAINT-LO.   
(PIECES 1 A 24)  

1820-1894 
 
Pièce n°1 :  
Page de titre de l’atlas relatif à Saint-Lô. 
 
Pièce n°2 :  
Casernes, logements, bâtiments, magasins et corps de garde : légende générale, 1866. 
 
Pièce n°3 :  
Place de Saint-Lô : plan d’ensemble avec légende générale, [échelle au 1/5000ème], 1866. 
 
Pièce n°4 :  
Caserne cotée A et magasin coté B à la légende générale : plans, coupes et élévations, 1839. 
 
Pièce n°5 :  
Ecurie C : plans, coupes et élévations, 1839. 
 
Pièce n°6 :  
Ecurie D et ses greniers : plans, coupes et élévations, 1845. 
 
Pièce n°7 double du 20 et 21 :  
Corps de garde de police pour 8 hommes : plans, coupes et élévations, 1846. 
 
Pièce n°8 :  
Magasin aux fourrages coté M : plans, coupes et élévations, 1850. 
 
Pièce n°9 :  
Corps de garde de police pour 8 hommes : plans, coupes et élévations, 1867. 
 

                                                 
 

20 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée. 
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Pièce n°10 :  
Caserne A : plans, coupes et élévations avec légende, 1867. 
 
Pièce n°11 :  
Ecurie C du quartier de la remonte : plans, coupes et élévations avec légende, 1866. 
 
Pièce n°12 :  
Plan des combles de l’écurie C du quartier de la remonte, (s.d.). 
 
Pièce n°13 :  
Bâtiment D du quartier de la remonte : plans, coupes et élévations avec légende, 1868. 
 
Pièce n°14 :  
Bâtiments L et Q du quartier de la remonte : plans, coupes et élévations, 1894. 
 
Pièce n°15 :  
Magasin M aux fourrages du quartier de la remonte : plans, coupes et élévations avec légende, 
1868. 
 
Pièce n°16 :  
Caserne cotée A, magasin coté B et magasin du Génie coté K : plans, coupes et élévations, 
1837. 
 
Pièce n°17 :  
Ecurie D : plans, coupes et élévations, 1845. 
 
Pièce n°18 :  
Magasin aux fourrages coté M : plans, coupes et élévations, 1850. 
 
Pièce n°19 :  
Ecurie C pour 128 chevaux : plans, coupes et élévations, 1838. 
 
Pièce n°20 (double de la pièce 21 et de la pièce 7) : 
Corps de garde de police de 8 hommes : plans, coupes et élévations, 1846. 
 
Pièce n°21 (double de la pièce 20 et de la pièce 7) :  
Corps de garde de police de 8 hommes : plans, coupes et élévations, 1846. 
 
Pièce n°22 :  
Plan d’un projet de casernement aux frais de la ville dans la partie de l’ancienne abbaye que la 
ville a acquise avec l’intention de la convertir en caserne avec le terrain environnant, [échelle 
au 1/10.000ème], 1820. 
 
Pièce n°23 :  
Plan du domaine militaire de la place de Saint-Lô, [échelle au 1/10.000ème], 1849. 
 
Pièce n°2421  :  
Route d’Isigny à Saint-Lô : plan du rez-de-chaussée des bâtiments militaires, [échelle au 
1/200ème], 1826. (rouleau). 

                                                 
 

21 Plan de grand format. Conditionné dans boîte carrée. 
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GENIE 30 : ATLAS DES BATIMENTS MILITAIRES DE LA PLACE DE CARENTAN 

(PIECES 1 A 7). 

1820-1847 
 
Pièce n°1 :  
Page de titre de l’atlas relatif à Carentan. 
 
Pièce n°2 :  
Place de Carentan : légende des bâtiments militaires, 1832. 
 
Pièce n°3 :  
Caserne des Augustins : plan général ; plans des caves et du rez-de-chaussée, 1820. Feuille 1. 
 
Pièce n°4 :  
Caserne des Augustins : plans du 1er étage et des mansardes, 1820. Feuille 2. 
 
Pièce n°5 :  
Caserne des Augustins cotée 23, 24 et 25 au plan général : coupes et élévations, 1820.  
Feuille 4. 
 
Pièce n°6 :  
Caserne des Augustins : plan légendé du rez-de-chaussée des bâtiments situés dans l’arrière, 
1820. Feuille 3. 
 
Pièce n°7 :  
Caserne des Augustins : plan et coupes du pavillon coté 7 au plan général, [échelle au 
1/20ème], 1847. Feuille 5. 

GENIE 31 : PLANS ET UNE LEGENDE GENERALE, PLACES DE GRANVILLE ET 

COUTANCES (5 PIECES). 

1864-1893 
 
Pièce n° 1 :  
Légende générale de l’atlas des bâtiments militaires. ─ Place de Granville : 1864. Feuille a. 
 
Pièce n° 2 :  
Réparation du mur d’escarpe du front sud suite à l’éboulement survenu le 17 octobre 1892 en 
arrière des maisons portant les n° 51 à 57 de la rue des Juifs, de l’enceinte du Roc à 
Granville : plans et coupes, 1893. 
 
Pièce n° 3 :  
Place de Granville. ─ Magasin à poudre du Roc : plan d’ensemble [échelle au 1/1000ème] ; 
coupe et élévation [échelle au 1/100ème], (s.d.). Feuille 5. 
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Pièce n° 4 :  
Arrondissement de Granville : plan général du terrain sur lequel est situé la batterie de 
Montmartin ; emplacement de la batterie et du corps de garde avec logement de gardien et 
magasin à poudre, (s.d.) Feuille 39. 
 
Pièce n° 5 :  
Place de Coutances. ─ Caserne de Coutances dite « ancien collège » : plan d’ensemble 
[échelle au 1/500ème] et plans de détails [échelle au 1/200ème], 1864. 

 

GENIE 32 : PLANS DES BATTERIES DE LA PLACE DE BOULOGNE-SUR-MER.  

 (8 PIECES) 
 

1887-1906 
 
Pièce n°1 :  
Batterie de la Crèche : plan du lever, [échelle au 1/500ème], 1890. 
 
Pièce n°2 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan du lever, [échelle au 1/500ème], 1887. 
 
Pièce n°3 :  
Plateau de la tour d’Odre : plan, [échelle au 1/2000ème], (s.d.). 
 
Pièce n°4 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan du lever du terrain, [échelle au 1/2000ème], 1890. 
 
Pièce n°5 :  
Batterie du Mont-de-Couple au Portel : plan du lever du terrain environnant, [échelle au 
1/2000ème], 1890. 
 
Pièce n°6 :  
Batterie de la Crèche : plan du terrain environnant, [échelle au 1/5000ème], 1890. 
 
Pièce n°7 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : plan du lever du terrain environnant, [échelle au 1/5000ème], (s.d.) 
; calque avec 2ème et 3ème solutions pour le champ de tir du champ de manœuvres, 1890. 
 
Pièce n°8 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan, coupes et élévations du logement du gardien, [échelle au 
1/200ème], 1906. 
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GENIE 33 : REGISTRE D’ATTACHEMENTS DES OUVRAGES EXECUTES POUR LA 

DEFENSE DES COTES DE LA REGION DE BOULOGNE-SUR-MER. 
(PIECES 1 A 19) 

1840-1879 
 
Pièce n°1 :  
Page de titre du registre avec signatures des différents inspecteurs du Génie,  
1860-1879. 
 
Pièce n°2 :  
Reconstruction de la gorge du fort de l’Heurt et restauration de l’escarpe lézardée de la tour de 
Crouy, 1860. 
 
Pièce n°3 :  
Suite des travaux du fort de l’Heurt. 
 
Pièce n°4 :  
Fort de l’Heurt et reconstruction de l’aile sud du bâtiment de la tour de Crouy. 1860. 
 
Pièce n°5 :  
Remaniement de la plateforme de la tour de Crouy et fondations du corps de garde de la 
batterie du moulin Hubert. 1860. 
 
Pièce n°6 :  
Fondations du parapet de la batterie du moulin Hubert et réparations de la brèche dans le 
parapet du fort de l’Heurt. 1860. 
 
Pièce n°7 :  
Batterie des Dunes : fondations de l’aile nord du logement de gardien, 1862 ; fondations du 
magasin sous la première traverse nord, 1862. 
 
Pièce n°8 :  
Batterie des Dunes : plan d’une plateforme de mortier et terrassement du magasin à poudre 
central, 1864. 
 
Pièce n°9 :  
Batterie des Dunes : plan et coupes des fondations du magasin à poudre central, 1864. 
Fort de l’Heurt : attachement des brèches réparées dans le parapet. 1865. 
 
Pièce n°10 :  
Fort de l’Heurt : suite des brèches réparées dans le parapet, 1865 ; élévation du magasin à 
poudre et plan des fondations du mur d’enceinte. 1865. 
 
Pièce n°11 :  
Plan de la plateforme de la tour de l’Heurt. Brèches du parapet de la batterie basse de la tour 
d’Ambleteuse, 1867. 
 
Pièce n°12 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : plan des latrines et des chapes du magasin à poudre, 1879. 
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Pièce n°13 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : plan et coupe du magasin sous la traverse, 1876.  
 
Pièce n°14 : 
Batterie du Cap d’Alpreck : élévation du mur de façade des magasins a et b, 1876. 
 
Pièce n°15 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : coupes et plans des magasins, 1877. 
 
Pièce n°16 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : attachement des casemates logements et des murs en ailes, 1878. 
 
Pièce n°17 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : coupes et plans des chapes des casemates logements, 1878. 
 
Pièce n°18 :  
Batterie du Cap d’Alpreck : plans et coupes du magasin à poudre, 1878. 
 
Pièce n°19 :  
Réparations de la brèche de la tour de Crouy, 1840. 

GENIE 34 : REGISTRES D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE BOULOGNE-SUR-
MER POUR LES FORTIFICATIONS ET LES BATIMENTS MILITAIRES. 
(PIECES 1 A 44) 

1878-1910 

Pièce n°1 :  
Page de titre du registre avec les signatures des inspecteurs du Génie. 1879-1900. 
 
Pièce n°2 :  
Batterie de la Crèche : maçonnerie des fondations du magasin, 1878-1880. 
 
Pièce n°3 :  
Batterie de la Crèche : maçonnerie en élévation du magasin à poudres, 1879-1880. 
 
Pièce n°4 :  
Batterie de la Crèche : maçonnerie, chapes et attachement des éboulements, 1880. 
 
Pièce n°5 :  
Batterie de la Crèche : maçonneries, bastion et flancs, 1880. 
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Pièce n°6 :  
Batterie de la Crèche : maçonneries du flanc gauche, 1882. 
 
Pièce n°7 :  
Batterie de la Crèche : reconstruction de l’escarpe, 1882. 
 
Pièce n°8 :  
Batterie de la Crèche : éboulement extrémité nord de la face droite, 1882. 
 
Pièce n°9 :  
Tour d’Odre : Traverse sud - fondations – magasins à poudre. 1884 Etat des lieux 1883. 
 
Pièce n°10 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan des chapes, 1884. 
 
Pièce n°11 :  
Tour d’Odre : coupes et élévations de la traverse centrale et de la casemate logement, 1884. 
 
Pièce n°12 :  
Batterie de la tour d’Odre : plans et coupes du magasin à poudre, du bureau télégraphe et de la 
sortie de la caserne, 1884. 
 
Pièce n°13 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan des chapes ; plans et coupes des latrines et du mur en aile, 
1884. 
 
Pièce n°14 :  
Batterie de la tour d’Odre : mur de clôture et dépôt de terre provenant du tunnel de chemin de 
fer, 1884. 
 
Pièce n°15 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan des fouilles et des fondations de la traverse soudée, 1885. 
 
Pièce n°16 :  
Batterie de la tour d’Odre : détails des escaliers de plateforme et du corps de garde de la 
traverse soudée, 1885. 
 
Pièce n°17 :  
Batterie de la tour d’Odre : plan d’ensemble et plan de détails du lavoir, 1885. 
 
Pièce n°18 :  
Réfection de l’éboulement du talus de la face gauche de la batterie de la Crèche et de 
l’éboulement du talus près du magasin à poudre de la batterie du Mont-de-Couple, 1888. 
 
Pièce n°19 :  
Batterie de la Crèche : maçonneries, terrassements et coupes, 1888-1890. 
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Pièce n°20 :  
Egout pour l’assèchement du magasin à poudre de la batterie du Mont-de-Couple et réfection 
des talus et contrescarpes de la batterie de la Crèche, 1890. 
 
Pièce n°21 :  
Pointe de la Crèche : plans et construction de l’abri des machines du projecteur, 1900. 
Dérasement d’un monticule devant le front de la batterie 1899. 
 
Pièce n°22 :  
Maçonneries et plan de l’abri des postes photo-électriques de la Crèche et d’Alpreck, 1900. 
 
Pièce n°23 : 
Attachement des maçonneries des projecteurs d’Alpreck 1900 et de l’Ave Maria, 1902. 
 
Pièce n°24 :  
Maçonneries de l’observatoire de la tour d’Odre 1903 et du projecteur de la Crèche, 1904. 
 
Pièce n°25 :  
Fondations de la batterie de la tour d’Odre et mur de soutènement du projecteur de l’Ave 
Maria, 1909. 
 
Pièce n°26 :  
Réfection du mur de l’escalier du poste photo-électrique d’Alpreck, 1910. 

 
Pièce n°27 :  
Page de titre de registre d’attachement avec les signatures des inspecteurs du Génie.  
1883-1887 
 
Pièce n°28 :  
Batterie du Mont de Couple. Etat des lieux du terrain sur lequel doit être construite la nouvelle 
batterie : plan cadastral [échelle1/500ème]. Magasin sous traverse à gauche de la capitale : plan 
et coupe des fondations et du plan de l’étage supérieur [échelles 1/50ème et 1/20ème], 1883-
1884.  
 
Pièce n°29 :  
Batterie du Mont de Couple. Magasin sous traverse à gauche de la capitale coupe 
longitudinale plan des maçonneries et détails [échelles 1/50ème 1/20ème]. 1884 
 
Pièce n°30 
Batterie du Mont de Couple. Magasin sous traverse à droite de la capitale : Coupe transversale 
plan de maçonnerie plan supérieur montrant les chapes et les rampants de murs en aile 
élévation de la façade [èchelle1/50ème] 1884. 
 
Pièce n°31 
Batterie du Mont de Couple. Casemates : demi-plan montrant les caniveaux, le béton demi 
coupe. Demi-façade, plan des chapes [échelle 1/100ème]. 1884. 
 
Pièce n°32 
Batterie du Mont de Couple : Terrassements pour les fouilles des casemates : coupe et profils. 
1884 
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Pièce n°33 
 Batterie du Mont de Couple : Coupe du puits. Profils pour le terrassement. Escalier de la 
traverse à gauche de la capitale plan et coupe.1884-1885.  
 
Pièce n°34 
Batterie du Mont de Couple : Escaliers de la traverse à droite de la capitale plans et coupes. 
Plan des fondations du magasin aux poudres et des latrines [1/100ème]. 1885. 
 
Pièce n°35 
Batterie du Mont de Couple : Plan et coupes des chapes [1/50ème et 1/100ème]. 1885 
 
Pièce n°36 
Batterie du Mont de Couple : Chemin de ronde et fossé du flanc gauche, profils. Plan des 
terrassements autour de la batterie [échelles 1/100ème et 1/200ème]. 1885 
 
Pièce n°37 
Batterie du Mont de Couple : Plan de terrassement autour de la batterie. 1885. 
 
Pièce n°38 
Batterie du Mont de Couple : Chemin de ronde intérieur et extérieur (flanc droit) plan et 
profils. Terrassement de l’ancien réduit. [1/100ème et 1/200ème ] 1885. 
 
Pièce n°39 
Batterie du Mont de Couple : Glacis de droite, plans et profils. Délardement de l’extrémité du 
glacis, plan  [échelle 1/200ème] 1885. 
 
Pièce n°40 
Batterie du Mont de Couple : Enlèvement des déblais du chemin du sémaphore plan et profils. 
Enlèvement des déblais du chemin sur le glacis de gauche, plan et profils. Plan du glacis de 
gauche [1/400ème] 1885-1886. 
 
Pièce n°41 
Batterie du Mont de Couple : profils du glacis de gauche, profils de la partie supérieure entre 
la falaise et le profil 4 et partie entre le profil 1 et la falaise et entre le profil 1 et le chemin. 
[1/400ème] 1885-1886. 
 
Pièce n°42 
Réparation de la batterie de la Crêche : Attachement des fouilles du fossé de la face droite et 
des fondations du mur détaché de cette face et des maçonneries de fondation de ce mur. Plan 
en élévation, profils [1/100ème] 1886. 
 
Pièce n°43 
Réparation de la batterie de la Crêche : Carrière d’extraction du sable approfondissement du 
fossé, enlèvement d’une partie de glaise, coupe du puits d’absorption, approfondissement du 
fossé de la gorge, plans [1/200ème] 1886 
 
Pièce n°44 
Réparation de la batterie de la Crêche. Agrandissement du fossé du flanc droit, 
Agrandissement du fossé de la face gauche. Aqueduc en face le bastion sud, plan profils 
coupes [1/100ème et 1/200ème] 1886 
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GENIE 35 : PROJET POUR LA PLACE DE RENNES D’UN CASERNEMENT    POUR 

UN REGIMENT DE CAVALERIE. (34 PIECES) 

1841-1853 

Pièce n°1 :  
Plan de masse avec notice pour un régiment de cavalerie, 1841. 
 
Pièce n°2 :  
Plan de la barre d’écurie et du système d’attache des chevaux à la mangeoire, (s.d.). 
 
Pièce n°3 :  
Plan des mécanismes pour mouvoir les châssis de croisées dans les écuries, (s.d.). 
 
Pièce n°4 :  
Etude d’un quartier et notice pour un bâtiment double pour un régiment de cavalerie de 180 
hommes et 100 chevaux, 1843. 
 
Pièce n°5 :  
Plan d’ensemble d’un quartier pour un régiment de cavalerie de 960 hommes et 814 chevaux, 
1842. 
 
Pièce n°6 :  
Plan d’un manège couvert avec charpente à la « Palladio », 1843.  
 
Pièce n°7 :  
Détails des écuries avec lisses de pansage, bat-flancs, mangeoires avec cuvettes en fonte et en 
pierre, 1843. 
 
Pièce n°8 :  
Etude d’un magasin à fourrages pour l’approvisionnement de 714 chevaux pendant 4 mois, 
1843. 
 
Pièce n°9 : 
Etude d’un bâtiment voûté à l’épreuve de la bombe pour loger 5 compagnies, 1843. 
 
Pièce n°10 :  
Etude d’un manège couvert avec fermes en bois droits sans tirant, 1844-1845. 
 
Pièce n°11 :  
Caserne d’infanterie à l’épreuve des bombes, 1845.  
 
Pièce n°12 :  
Projet d’une citerne double pour recueillir les eaux de pluie, 1845.  
 
Pièce n°13 :  
Etude avec notice d’un magasin à fourrages pour l’approvisionnement de 714 chevaux 
pendant 4 mois, 1846. 
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Pièce n°14 :  
Plan des réduits de batterie avec notice, 1846. 
 
Pièce n°15 :  
Défense des côtes : plan des réduits de batterie, 1846. 
 
Pièce n°16 :  
Plan d’un corps de garde crénelé pour 20 hommes, 1846. 
 
Pièce n°17 :  
Plan d’un corps de garde crénelé d’un réduit de batterie, 1846. 
 
Pièce n°18 :  
Défense des côtes : détails relatifs à la construction des batteries, (s.d.). 
 
Pièce n°19 :  
Plan aquarellé d’un projet de grille d’entrée pour établissement militaire, (s.d.). 
 
Pièce n°20 :  
Plan des porte-selles et du système de fermeture des croisées exécutées dans la caserne de 
Moulins en 1845 et plan de siège de latrines à la turque, (s.d.). 
 
Pièce n°21 :  
Plan aquarellé d’un modèle de cuisine et de latrines avec cuvette à bascule en tôle, (s.d.). 
 
Pièce n°22 :  
Plan aquarellé d’un système de latrines employé à l’hôpital militaire de Lille et d’un magasin 
pour les munitions régimentaires, (s.d.). 
 
Pièce n°23 :  
Plan aquarellé d’un modèle de pavillon d’entrée pour régiment de cavalerie, de demi-stalles à 
placer sur les paliers et de nez de marche cannelé en fonte, (s.d.). 
 
Pièce n°24 : 
Plan avec notice du système de support des bat-flancs dans les écuries, 1845. 
 
Pièce n°25 :  
Plan avec notice pour chauffer à la houille les fours à pain, (s.d.). 
 
Pièce n°26 :  
Plan d’un projet d’un petit magasin à poudres, 1848. 
 
Pièce n°27 :  
Plan d’un projet d’un grand magasin à poudres, 1848. 
 
Pièce n°28 :  
Plan des détails de construction des magasins à poudres, 1848. 
 
Pièce n°29 :  
Casernement de cavalerie : plan d’un manège couvert avec notice ; détails d’une couverture 
avec ferme en bois et fer, 1849. 
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Pièce n°30 :  
Plan aquarellé de la disposition de l’ameublement dans les réduits des batteries de côte, 1850. 
 
Pièce n°31 :  
Plan aquarellé des colonnes en fonte pour supporter la charpente des planchers des magasins à 
grains ou à poudre, (s.d.). 
 
Pièce n°32 :  
Plan avec notice de l’aménagement des chambres de la troupe d’un régiment de cavalerie, 
1853. 
 
Pièce n°33 :  
Plan de l’ameublement des chambres de la troupe d’un casernement de cavalerie, 1853. 
 
Pièce n°34 :  
Dépliant et prospectus des cuisines à la « François Vaillant », 1844. 
 

GENIE 36 : REGISTRE POUR L’INSCRIPTION DE DIVERS EXPERIENCES ET ESSAIS 

DE MATERIAUX ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS ET PLANS 

SUR CALQUES. (11 PIECES) 

Le Génie 36 se présente sous la forme d’un ouvrage relié (Génie 36/1) contenant 154 
feuillets.et 10 calques (Génie 36/2) :  
 
Génie n°36/1 : Registre des expériences pour l’inscription de diverses opérations sur les 
sables, mortiers, bétons, enduits, chaux, ciments, argiles, asphaltes, et notes sur les résistances 
de ces matériaux. Tome 1 154 pages. 1822 à 1904. 
 
Génie 36/2 : 10 calques.  
 
Calque 1 : Batterie de mortiers Ouest de la mare de Tourlaville, plan [échelle 1/500ème] s.d 
 
Calque 2 : Coupe et plan d’un magasin [1/100ème] s.d. 
 
Calque 3 : Batterie basse de Bretteville Installation du chantier pour le bétonnage du magasin 

à poudre ouest plan [échelle 0,02 m pour 1m] 1890 
 
Calque 4 : Batterie basse de Bretteville Installation du chantier pour le bétonnage du magasin 

à poudre est. plan [échelle 0,02 m pour 1m] 1890 
 
Calque 5 : Batterie haute de Bretteville Installation du chantier pour le bétonnage du magasin 

à poudre central. Plan [échelle 0,001 m pour 1m] 1890 
 
Calque 6 : Batterie de mortiers du Hameau de la mer plan et coupes [échelles 1/500ème et 

1/100ème]. S.d. 
 
Calque 7 : Batterie de mortiers du polygone de Querqueville plan et coupes longitudinales et 

transversales [échelle 1/500 et 1/100ème]. Sd. 
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Calque 8 : Batterie de mortiers est de la mare de Tourlaville plan général, plan et coupes d’un 

magasin [échelle 1/100ème et 1/500ème] s.d. 
 
Calque 9 : Batterie de mortiers du centre de la mare de Tourlaville plan général plan et coupes 

d’un magasin ([échelle 1/100ème et 1/500ème] s.d. 
 
Calque 10 : Réorganisation du Fort de la Hougue. Emplacement des voies pour déblai à la 

mer et transport des matériaux de la gare au fort. Plan [échelle 1/100ème] (1891).  

GENIE 37 : AFFICHES DE L’IMPRIMERIE ARTISTIQUE, COMMERCIALE ET 

ADMINISTRATIVE A. PERIGAULT (76BIS, RUE EMMANUEL LIAIS A 

CHERBOURG AVEC N° DE TELEPHONE ET ADRESSES DES 

ETABLISSEMENTS MILITAIRES). 
(4 PIECES) 

Pièce n°1 :  
Place de Saint-Lô. 
 
Pièce n°2 :  
Place de Cherbourg. 
 
Pièce n°3 :  
Place de Granville. 
 
Pièce n°4 :  
Place de Caen. 

GENIE 38 : JOURNAUX DES SIEGES FAITS OU SOUTENUS PAR LES FRANÇAIS 

DANS LA PENINSULE IBERIQUE. 
(PIECES 1 A 26) 

1807-1814 

Pièce n°1 :  
Page de garde de l’atlas des cartes édité chez Firmin Didot Frères à Paris, 1836. 
 
Pièce n°2 :  
Table des planches contenues dans l’atlas. 
 
Pièce n°3 :  
Cartes d’Espagne et du Portugal. 1836 
 
Pièce n°4 :  
Plan du siège de Saragosse.1808-1809 
 
Pièce n°5 : 
 Plan du siège de Roses. 1808 
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Pièce n° 6 :  
Plan du siège de Girone. 1809 
 
Pièce n°7 :  
Plan du siège d’Astorga. 1810 
 
Pièce n°8 :  
Plan du siège de Lérida. 1810 
 
Pièce n°9 :  
Plan du siège de Méquinenza. 1810 
 
Pièce n°10 :  
Plan du siège de Ciudad-Rodrigo. 1810 
 
Pièce n°11 :  
Plan du siège d’Alméida. 1810 
 
Pièce n°12 :  
Plan du siège de Tortose. 1810 
 
Pièce n°13 :  
Plan du siège de Tarragone. 1811 
 
Pièce n°14 :  
Plan du siège d’Olivenza 1811 
 
Pièce n°15 :  
Plan du siège de Basajoz. 1811 
 
Pièce n°16 :  
Plan du siège de Campo-Mayor. 1811 
 
Pièce n°17 :  
Plan du siège de Tarifa. 1811-1812 
 
Pièce n°18 :  
Plan du siège de Sagonte. 1811 
 
Pièce n°19 :  
Plan du siège Valence. 1811-1812 
 
Pièce n°20 :  
Plan du siège de Péniscola. 1812 
 
Pièce n°21 :  
Plan du siège de Salamanque. 1812 
 
Pièce n°22 :  
Plan du siège de Burgos.1812 
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Pièce n°23 :  
Plan du siège de Castro-Urdiales. 1813 
 
Pièce n°24 :  
Plan du siège de Saint Sébastien. 1813 
 
Pièce n°25 :  
Plan du siège de Pampelune. 1813 
 
Pièce n°26 :  
Plan du siège de Monzon. 1813-1814 

GENIE 39 : ATLAS DU SIEGE DE SEBASTOPOL. 
(PIECES 1 A 17) 

Pièce n°1 :  
Page de garde du journal des opérations du Génie publié avec l’autorisation du ministère de la 
Guerre par le Général NIEL. 1852 
 
Pièce n°2 :  
Enumération des planches contenues dans l’atlas. 
 
Pièce n°3 :  
Carte des environs de Sébastopol donnant les positions occupées par les armées alliées 
pendant le siège, [échelle au 1/50.000ème], planche n°1. 
 
Pièce n°4 :  
Place de Sébastopol et des attaques françaises et anglaises : plan d’ensemble, [échelle au 
1/10.000ème], planche n°2. 
 
Pièce n°5 :  
Tranchées indiquant la marche journalière des attaques : plan d’ensemble, [échelle au 
1/10.000ème], planche n°2bis. 
 
Pièce n°6 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/2000ème], planche n°3. 
 
Pièce n°7:  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/500ème], planche n°4. 
 
Pièce n°8 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/500ème], planche n°5. 
 
Pièce n°9 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/2000ème], planche n°6. 
 
Pièce n°10 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/500ème] ; détails relatifs au front 
Malakoff, planche n°7. 
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Pièce n°11 :  
Travaux de contre-approches des Russes, [échelle au 1/10.000ème], planche n°8. 
 
Pièce n°12 :  
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°9. 
 
Pièce n°13 :  
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°10. 
 
Pièce n°14 :  
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°11. 
 
Pièce n°15 :  
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°12. 
 
Pièce n°16 : 
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°13. 
 
Pièce n°17 :  
Planche indiquant les diverses phases de la guerre souterraine devant le bastion central, 
planche n°14. 
(N.B. : les planches 13 et 14 indiquent les dispositions des contre-mines russes). 

GÉNIE 39 : ATLAS DU SIÈGE DE SÉBASTOPOL.  
(PIÈCES N° 18 A 28) 

Collection non complète, non restaurée et non communicable 

Pièce n°18 :  
Page de garde du journal des opérations du Génie publié avec l’autorisation du ministère de la 
Guerre par le Général NIEL. 
 
Pièce n°19 :  
Enumération des planches contenues dans l’atlas. 
 
Pièce n°20 :  
Carte des environs de Sébastopol donnant les positions occupées par les armées alliées 
pendant le siège, [échelle au 1/50.000ème], planche n°1. 
 
 
 
Pièce n°21 :  
Place de Sébastopol et des attaques françaises et anglaises : plan d’ensemble, [échelle au 
1/10.000ème], planche n°2. 
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Pièce n°22 : 
Tranchées indiquant la marche journalière des attaques : plan d’ensemble, [échelle au 
1/10.000ème], planche n°2bis. 
 
Pièce n°23 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/2000ème], planche n°3. 
 
Pièce n°24 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/500ème], planche n°4. 
 
Pièce n°25 :  
Détails des fortifications de Sébastopol, [échelle au 1/500ème], planche n°5. 
 
Pièce n°26 :  
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°12. 
 
Pièce n°27 :  
Guerre de mines : guerre souterraine devant le bastion du Mât, [échelle au 1/1.000ème], 
planche n°13. 
 
Pièce n°28 :  
Planche indiquant les diverses phases de la guerre souterraine devant le bastion central, 
planche n°14. 
(N.B. : les planches 13 et 14 indiquent les dispositions des contre-mines russes). 

GENIE 40 : CANOT A VAPEUR DE 10 METRES (24 PIECES. S.D).  

Pièce n°1 :  
Nomenclature des différents plans, coupes et élévations.  
 
Pièce n°2 :  
Machine motrice : plan de détails, coupes et élévations de la partie supérieure. Planche 1 
 
Pièce n°3 : 
Machine motrice : plan de détails, coupes et élévations de la partie inférieure. Planche 2 
 
 
Pièce n°4 :  
Machine motrice : profil côté du grand cylindre ; tête de piston et bielle. Planche 3 
 
Pièce n°5 :  
Machine motrice : profil côté du grand cylindre ; boîte à tiroir, excentrique et coulisse de 
distribution. Planche 4 
 
Pièce n°6 :  
Machine motrice : profil côté du petit cylindre ; boîte à tiroir, excentrique, coulisse de 
distribution et commande de la coulisse. Planche 5 
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Pièce n°7 :  
Machine motrice : coupe en plan des cylindres. Planche 6 
 
Pièce n°8 :  
Machine motrice : vue en plan des cylindres ; coupe en plan du réservoir intermédiaire. 
Planche 7 
 
Pièce n°9 : 
Machine motrice : plan du bâti et des pompes alimentaires. Planche 8 
 
Pièce n°10 :  
Machine motrice : pompes alimentaires, tourteaux d’entraînement. Planche 9 
 
Pièce n°11 :  
Machine motrice : élévation et coupe du réservoir intermédiaire ; coupe en travers des 
glissières ; vue de face du palier du milieu. Planche 10 
 
 
Pièce n°12 :  
Hélice : épure de distribution. Planche 11 
 
Pièce n°13 :  
Chaudière : plan d’ensemble, [échelle au 1/5ème]. Planche 12 
 
Pièce n°14 :  
Détail de la chaudière : devanture. Planche 13 
 
Pièce n°15 :  
Détails de la chaudière : support du barreau de grille [échelle 1]. Planche 14 
 
Pièce n°16 :  
Appareil distillatoire : bouteille. Planche 15 
 
Pièce n°17 :  
Réchauffeur : tube d’étambot. Planche 16 
 
Pièce n°18 
Robinet d’échappement et tubulure d’arrivée de vapeur au condensateur Planche 17 
 
Pièce n°19 :  
Ensemble de la tuyauterie : élévation. Planche 18 
 
Pièce n°20 :  
Ensemble de la tuyauterie : plan. Planche 19 
 
 
 
Pièce n°21 :  
Ensemble de la tuyauterie : coupes transversales. Planche 2 
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Pièce n°22 :  
Coupe au maître (rivetage). Planche 2 
 
Pièce n°23 :  
Plan des formes : sections longitudinales, horizontales et transversales. Planche 2 
 
Pièce n°24 :  
Plan des emménagements : coupe longitudinale, plan et coupes transversales. Planche 2 
 
 
GÉNIE 41 : REGISTRE D’ATTACHEMENT DE LA PLACE DE CHERBOURG  
(feuillets 1 à 8).1823 - 1829 

 
Feuillet n° 1 : Page de garde du registre.  

 
Feuillet n° 2 : Attachement des toitures remplacées sur le fort du Roule et la redoute 
d’Octeville. 
 
Feuillet n° 3 : Attachement de la voûte maçonnée de la casemate en construction à 
Querqueville. 
 
Feuillet n° 4 : Attachement de l’amorce de la voûte. 
 
Feuillet n° 5 : Plan au sol du bâtiment servant à la manutention des vivres. 
 
Feuillet n° 6 : Elévation et coupes du bâtiment servant à la manutention des vivres. 
 
Feuillet n° 7 : Elévation et coupes du bâtiment servant à la manutention des vivres (suite). 
 
Feuillet n° 8: Attachement des toitures remaniées et rejointoyées sur le pan Nord-Ouest du 
logement du gardien du fort du Roule. 
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INDEX 

 
 
 
L’index renvoie aux articles. 
Les normes typographiques utilisées sont les suivantes : 
− Les mots matières sont en caractères romains ; 
− Les noms géographiques sont en italique ; 
− Les communes de rattachement sont désignées entre crochets en italique ; 
− Les ouvrages se rapportant aux noms géographiques sont désignés entre parenthèse 
Le classement alphabétique est discontinu. 
 

A 

Alméida (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°11. 
Alpreck (batterie du cap d’) [Boulogne/Mer] : Génie 32/Pièce n°7 ; Génie 33/Pièces 11-

18. 
Ambleteuse (tour d’) [Place de Boulogne/Mer] Génie 33/Pièce n°11. 
Amfreville (batterie Est, poste télémétrique d’) : Génie 1/Pièces n°18-19 ;  

Génie 24/Pièces n°6-7 ; Génie 25/Pièce n°10. 
Amfreville (batterie Ouest d’) : Génie 24/Pièces n°5-6. 
Anse Saint-Martin (batterie de côte de l’) [Auderville] : Génie 20/Pièce n°42, Génie 

28/Pièce n°28. 
Arsenal maritime (enceinte) [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°22. 
Artillerie (caserne d’) [Cherbourg] : Génie 4/Pièces n° 10-11. 
Artois (fort d’) [Cherbourg] : Génie 4/Pièces n°8-9 ;  

Génie 5/Pièces 10-13. Voir aussi Homet (fort du). 
Astorga (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°7. 
Audouville (redoute d’) : Génie 14/Pièce n°1 
Augustins (caserne des) [Carentan] : Génie 30/Pièces 4-7. 
Ave Maria (projecteur) (Place de Boulogne/Mer) : Génie 34/Pièce n°25,23. 
 

B 

Badens (caserne) [Cherbourg] : Génie 8/Pièce n°18. 
Barfleur (batterie de) : Génie 15/pièce n°15. 
Barfleur (citerne de) : Génie 15/Pièce n°19. 
Basajoz (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°15. 
Becquet (terrain et petit bâtiment du) [Tourlaville] : Génie 1/Pièce n°16 ;  

Génie2/Pièce n°4. 
Bretteville (affût de côte de) : Génie 20/Pièces n°56-57. 
Bretteville (batteries haute et basse de) : Génie 1/Pièces n° 11, 19-20 ;  

Génie 2/Pièce n°3, 5 ; Génie 3/Pièces n°7, 21-26 ; Génie 20/Pièces n°34, 35, 40, 
41, 48-51, 58-59 ; Génie 25/Pièce n°16, Génie 28/Pièces n°31, 32.  
Génie 36/2 calques 3-5.. 
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Bretteville (poste télémétrique de commandement de) : Génie 25/Pièces n°20-21. 
Brière de l’Isle (caserne) [Cherbourg] : Génie 8/Pièces n°6, 7, 14, 17, 19, 21 ;  

Génie 21/Pièce n°2.  
Burgos (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°22. 

C 

Caen : Génie 37/Pièce n°4. 
Campo-mayor (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°16. 
Capelain (batterie du) [Tourlaville] : Génie 1/Pièce n°18 ; Génie 23/Pièces n°19,  

22-23 ; Génie 25/Pièces n°16-17. 
Capelain (baraquement des batteries du) [Tourlaville] : Génie 1/Pièce n°20 ;  

Génie 22/Pièce n°48. 
Capelain (poste télémétrique de commandement du) : Génie 25/Pièces n°20-21. 
Cap Lévi (batterie du) [Fermanville] : Génie 2/Pièce n°3 ; Génie 3/Pièce n°6. 
Castro-Urdiales (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°23. 
Central (fort) [Cherbourg] : Génie 6/Pièces n°7, 10, 12, 16 ; Génie 23/Pièces n°3, 6, 8, 

9, 11, 13-17 25; Génie 25/Pièce n°12 ; Génie 26/Pièces n°11-17 ; Génie 28/Pièce 
n°22. 

Chamberland (filtre) : Génie 22/Pièce n°37. 
Chavagnac (fort de) [Cherbourg] : Génie 21/Pièces 1-19 ; Génie 22/Pièce n°15 ;  

Génie 23/Pièces n°4-5, 10, 18, 21 ; Génie 28/Pièces n°15-17. 
Cherbourg (zone de servitude des ouvrage de côte de) : Génie 1/Pièces n°21, 24. 
Cherbourg (plan d’ensemble des batteries de côte de) : Génie 3/Pièce n°3. 
Cherbourg (plan des affermages de la place de) : Génie 2/Pièce n°2. 
Cherbourg (plan d’ensemble de la place de) : Génie 4/Pièces n°2-7 ; Génie 6/Pièces 

n°1-3 ; Génie 17/pages 1-63 (registre relié). 
Cherbourg (registre d’attachement de) : Génie 18/Pièces n°1-74.Génie 41/Feuillets           

n°2-8. 
Ciudad-Rodrigo (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°10. 
Couplets (batterie des) [Equeurdreville] : Génie 22/Pièces n°3, 5, 38, 40. 
Couplets (redoute des) [Equeurdreville] : Génie 1/Pièces n°1, 8, 18, 20 ; Génie 5/Pièces 

n°19, 23 ; Génie 24/Pièce n°12 ; Génie 25/Pièces n°2, 9. 
Couplets (batterie de droite des) [Equeurdreville] Génie 1/Pièce n°6 ;  

Génie 8/Pièce n°1. 
Couplets (plan des affermages des) [Equeurdreville] : Génie 2/Pièce n°9. 
Couplets (poste télémétrique de commandement des) : Génie 25/Pièce n°22. 
Coutances (ancien collège) : Génie 31/Pièce n°5. 
Courbes de niveau [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°23. 
Crèche (batterie de la) [Place de Boulogne/Mer] : Génie 32/Pièce n°2-7 ; Génie 

34/Pièces n°2-8, 18, 42-44 
Crouy (tour de) [Place de Boulogne/Mer] : Génie 33/Pièces n° 2, 5, 19. 

D 

Dunes (batterie des) [Place de Boulogne/Mer] : Génie 33/Pièces n°7-9. 
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E 

Equeurdreville (batterie d’) : Génie 2/Pièce n°3 ; Génie 3/Pièces n°10-11, 27 ;  
Génie 22/Pièces n°7, 33. 

Espagne : Génie 38/Pièce n°3. 

F 

Fauconnière (terrain militaire de la) [Octeville] : Génie 1/Pièce n°12. 
Fauconnière (batterie de la) [Octeville] : Génie 24/Pièce n°8. 
Flamands, voir aussi Les Flamands. 
Flamands (fort des) [Tourlaville] : Génie 4/Pièces n°18-19 ; Génie 5/Pièces 16-17 ; 

Génie 19/Pièces n°1-6 ; Génie 20/Pièces n° 25-29, Génie 25/Pièce n°31 ; Génie 
28/Pièces n°2-13. 

Flamands (batterie des) [Tourlaville] : Génie 3/Pièces n°8-9 ; Génie 20/Pièces n°32-33. 
Foucarville (batterie de) : Génie 14/Pièce n°1. 
Fourches (redoute des) [Octeville] : Génie 1/Pièces n°1, 8-9 ; Génie 5/Pièces n°19, 23. 

G 

Girone : Génie 38/Pièce n°6. 
Granville : Génie 31/Pièces 1-5 ; Génie 37/Pièce n°3. 
Grenneville (batterie de) : Génie 1/Pièce n°17 ; Génie 2/Pièce n°6 ; Génie 22/Pièces 

n°9, 46, Génie 24/Pièces n°9-10 ; Génie 25/Pièces n°12, 19.  
Grèves (batterie des) [Tourlaville] : Génie 2/Pièce n°5 ; Génie 3/Pièces n°8-9 ;  

Génie 20/Pièces n°30-31, 37 ; Génie 24/Pièce n°9. 

H 

Hainneville (poste télémétrique d’) : Génie 25/Pièce n°10. 
Hameau de la Mer (batterie du) [Querqueville] : Génie 1/Pièce n°10 ;  

Génie 2/Pièce n°3 ; Génie 3/Pièces n°10-11 ; Génie 20/Pièce n°33 ;  
Génie 22/Pièce n°11.Génie 36/2 calque 6. 

Heurt (tour de l’) [Place de Boulogne/Mer] : Génie 33/Pièces n°3, 4, 6,10. 
Homet (fort du), [Cherbourg] : Génie 4/Pièce n° 15 ; Génie 5/Pièces n°1, 10-13 ; Génie 

16/ pages 1-76 (registre relié), Génie 28/Pièces n°25, 26 (registre relié), Génie 
28/Pièces n°25, 26. Voir aussi Artois. 

Houblins (terrains dits du) [Quinéville] : Génie 1/Pièce n°13 ; Génie 2/Pièce n°6. 
Hougue (place et fort de la) [Saint-Vaast-la-Hougue] : Génie 10/Pièces 1-25 ;  

Génie 13/Pièces n°1-10, 13, 21, 23 ; Génie 15/Pièces n°12-13, 20-35 ;  
Génie 22/Pièces n°3, 21, 28, 40-41, 45, 49 ; Génie 24/Pièce n° 14 ;  
Génie 25/Pièce n°19. Génie 36/2 calque 10. 

Hougue (plan terrier du fort de la), [Saint-Vaast-la-Hougue] : Génie 1/Pièce n°13. 
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I  

Ile Pelée (fort de) [Cherbourg] :Génie 1/Pièce n°5 ; Génie 5/Pièces n°5, 14-15, 18, 20-
21 ; Génie 27/Pièces n°1-12. Voir aussi Royal (fort) 

J 

Joret (batterie de) [Fermanville] : Génie 3/Pièce n°5. 

K  

L  

Lande d’Octeville (ouvrage de la) : Génie 24/Pièce n°4. 
Lande Saint-Maur (ouvrage de la) [Tourlaville] : Génie1/Pièce n°20 ;  

Génie 24/Pièces n°4-5. 
Le Marcis (caserne) [Cherbourg] : Génie 8/Pièce n°5. 
Lérida (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°8. 
Les Flamands (courbes de niveau) [Tourlaville] : Génie 1/Pièce n°23. 
Lestre (deuxième redoute de) : Génie 14/Pièce n°2. 
Lestre (redoutes centre et gauche de) : Génie 14/Pièce n°3. 
Lingreville (corps de garde de) : Génie 14/Pièce n°6. 

M  

Malakoff (siège de Sébastopol) : Génie 39/Pièce n°10. 
Martin des Pallières (caserne) [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°16 ; Génie 9/Pièce n°1. 
Mare (batterie de la) [Tourlaville] : Génie 2/Pièce n°5, Génie 22/Pièces n°2, 13, 22, 39 ; 

Génie 25/Pièces n°11-12 ; Génie 28/Pièce n°14. 
Mequinenza (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°9. 
Mess Officiers [rue de l’abbaye, Cherbourg] : Génie 9/Pièces n°3-5. 
Mont de couple (batterie) [Le Portel] : Génie 32/Pièce n°5. Génie 34/Pièces n°28-41. 
Montmartin (batterie et corps de garde de) : Génie 31/Pièce n°4. 
Monzon (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°26. 
Morsalines (redoute de) : Génie 14/Pièces n°4, 9-10, 17, 21, 23. 
Moulin Hubert (Place de Boulogne/Mer) : Génie 33/Pièce n°6. 
Musoirs (de l’Est et de l’Ouest) [Cherbourg] : Génie 4/Pièce n°23 ;  

Génie 6/Pièces n°4-6 ; Génie 26/Pièces n°18-32 



Répertoire analytique du fonds du Génie. 

97 

N 

Nacqueville (plan terrier des batteries haute et basse de) : Génie 1/Pièce n°10;  
Génie 2/Pièces n°1, 3 ,5 ; Génie 3/Pièces n°14, 18-20 ; Génie 20/Pièces n°35-41, 
61-76 ; Génie 22/Pièces n°8, 14, 20, 32, 35, 37, 44 ; Génie 24/Pièce n°11 ;  
Génie 25/Pièces n°3-5, 17-18, 24-25, 27. 

O 

Octeville (redoute d’) : Génie 5/Pièce n°19.Génie41/Feuillet n°2. 
Odre (tour d’) [Place de Boulogne/Mer] : Génie 32/Pièce n°2, 3, 4, 8 ; Génie 34/Pièces        

n°9-17, 25. 
Olivenza (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°14. 
Omonville (batterie d’) : Génie 2/Pièce n°3 ; Génie 3/Pièces n°4, 15 ;  

Génie 20/Pièce n°32. 

P 

Pampelune (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°25 
Pelée (fort de l’île) : voir Ile Pelée. 
Péninsule ibérique : Génie 38. 
Péniscola (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°20. 
Plan directeur du Génie [Cherbourg Nord-Ouest] : Génie 1/Pièce n°3. 
Polygone [de tir de Querqueville] : Génie 22/Pièce n°11. 
Port militaire (zones de servitude) [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°7. 
Portugal : Génie 38/Pièce n°3. 
Proteau (caserne) [Cherbourg] : Génie 8/Pièce n°1. 

Q 

Quartier d’infanterie [Cherbourg, arsenal] : Génie 8/Pièce n°20. 
Querqueville (terrain militaire du fort de) : Génie 1/Pièces n°4-5 ; Génie 6/Pièce n°11 ; 

Génie 7/Pièces n°1-17 ; Génie 8/Pièce n°1 ; Génie 20/Pièces n°1-24 ;  
Génie 22/Pièces n°10, 17, 19, 21, 24-25, 27, 33, 43-45 ;  
Génie 25/Pièces n°6-8, 23, 28, 32-33 ; Génie 26/Pièces n°1-10 ; 
Génie 41/Feuillets n°3-4. 

Querqueville (magasin à poudre de) : Génie 1/Pièce n°1; Génie 2/Pièce n°4. 
Querqueville (terrain militaire de la redoute de) : Génie 1/Pièce n°9 ; Génie 25/Pièce 
n°12. 
Querqueville.(batterie de mortiers du polygone de) Génie36/2 calque 7. 
Quinéville (plan terrier des batteries de) : Génie 1/Pièce n°13 ; Génie 2/Pièces n°3, 6 ; 

Génie 15/Pièce n°15. 
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R 

Ravenoville (plan terrier des batteries de) : Génie 1/Pièce n°13 ; Génie 2/Pièce n°6 ;  
Génie 14/Pièces n°7-8, 16, 23 ; Génie 15/Pièce n°15. 

Réville (batterie de) : Génie 15/Pièce n°16. 
Réville (redoute de) : Génie 14/Pièce n°4. 
Roc (magasin à poudre) [Granville] : Génie 31/Pièce n°3. 
Roses : Génie 38/Pièce n°5. 
Roule (fort du) [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°9 ; Génie 5/Pièces n°19, 22, 24-25 ; 

Génie 20/Pièces n°52-55 ; Génie 25/Pièce n°11 ; Génie 28/Pièces n°18-21. Génie 
41/pièce n°2, 8.. 

Royal (fort) : Génie 4/Pièces n°20-22. Voir aussi Ile Pelée. 

S 

Salamanque (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°21. 
Sagonte (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°18. 
Saint Sebastien (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°24. 
Sainte-Anne (batterie) [Equeurdreville] : Génie 1/Pièces n°9-10 ;  

Génie 3/Pièces n° 12-13 ; Génie 20/Pièce n°36 ; Génie 22/Pièce n°40. 
Saint-Gabriel (ouvrage de la lande) [Tourlaville] : Génie 1/Pièce n°20 ;  

Génie 24/Pièces n°9-10. 
Saint-Germain-des-Vaux (batterie de) : Génie 2/Pièce n°3 ; Génie 3/Pièces n°16-17. 
Saint Lô  (caserne régiment de cavalerie) : Génie 29/Pièces n°1-24. 
Saint Lô : Génie 37/Pièce n°1. 
Saint-Marcouf (îles) [Quinéville] ; Génie 12/Pièces 1-13 ;  

Génie 13/Pièces n°18-20, 22-25 ; Génie 14/Pièces n°7-8, 16, 23 ;  
Génie 15/Pièces n°4-11, 22, 36-43. 

Saint-Martin-le-Vieux (corps de garde de) : Génie 14/Pièce n°6. 
Saint-Vaast-la-Hougue (redoute du cimetière de) : Génie 14/Pièce n°5. 
Saragosse : (péninsule ibérique) Génie 38/Pièce n°4. 
Sebastopol (siège de) : Génie 39/Pièces 1-17. 
Séroterie (batterie de la) [Nacqueville] : Génie 1/Pièce n°19 ;  

Génie 24/Pièces n°2-3, 11 ; Génie 25/Pièce n°17. 

T 

Tarifa (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°17. 
Tarragone (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°13. 
Tatihou (domaine militaire de l’île de) [Saint-Vaast-la-Hougue] : Génie 1/Pièce n°14. 
Tatihou (fort de l’île de) [Saint-Vaast-la-Hougue] : Génie 1/Pièce n°15 ;  

Génie 10/Pièce n°15 ; Génie 11/Pièces n°1-14 ; Génie 13/Pièces n°11-12, 14, 17 ;  
Génie 25/Pièce n°14. 

Tatihou (plan des affermages de) [Saint-Vaast-la-Hougue] : Génie 2/Pièce n°8. 
Tatihou (poste télémétrique de commandement de) : Génie 25/Pièce n°20. 
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Tortose (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°12. 
Tôt (redoute du) [Equeurdreville] : Génie 1/Pièces n°1, 8 ;  

Génie 5/Pièces n°19, 23 ; Génie 25/Pièce n°3. 
Tourlaville (batterie de mortiers de la mare de) : Génie 1/Pièce n°11. 
Génie 36/2 calque 1 2, 8 et 9. 
Tourlaville (poste télémétrique de commandement de) : Génie 25/Pièce n°20. 

U 

V 

Val de Saire (caserne du) [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°9 ; Génie 4/Pièces n°12-13 ; 
Génie 22/Pièce n°2. 

Valence (péninsule ibérique) : Génie 38/Pièce n°19. 
Vavasseur, système (affût) : Génie 22/Pièce n°35. 
Vieil Arsenal (bâtiment et cour du) [Cherbourg] : Génie 1/Pièce n°16 ;  

Génie 9/Pièces n°5-8. 

W 

X 

Y 

Z 

Zones de servitude (ouvrages de côtes) [Cherbourg/Querqueville/Equeurdreville] : 
Génie 1/ Pièces n°1-2. 
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