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INVENTAIRE DE L’ALGéRIE 1830 - 1940

SERVICE GÉNÉRAL DU GÉNIE EN ALGÉRIE

1 H 400-404
Article 1 Généralités : rapports, mémoires, notes, cartes,
itinéraires de reconnaissances et d’expéditions. (1836-1857)
400 Collection ....................................................... 1836-1840
401 Idem................................................................ 1840-1843
402 Idem................................................................ 1840-1843
403 Idem................................................................ 1844-1847
404 Idem................................................................ 1848-1857

1 H 405
Article 1 Généralités : rapports, mémoires, notes, cartes,
itinéraires de reconnaissances et d’expéditions ; délimitation des
directions et chefferies dans le Sud ; limite des territoires du Sud ;
règlement de la navigation aérienne ; organisation de stations
radiotélégraphiques de la marine. (1858-1914)

1 H 406
Article 1 Généralités : établissement de postes de T.S.F. ;
utilisation des voies de 0,60 mètre ; installation de routes
aériennes ; liste des redoutes, bordjs et gares fortifiées du Sahara ;
création de colombiers ; stations météorologiques sahariennes ;
historique des réseaux radiotélégraphiques sahariens ; réseau de
sécurité de l’aviation ; travaux consécutifs à des inondations ;
construction de ponts et passerelles ; étude de points d’eau.
(1915-1940)

1 H 407-414
Article 2 Fortifications des places et défenses des côtes : travaux
de fortifications et de bâtiments militaires ; réfection et entretien
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des enceintes des places ; réorganisation, défense et armement des
places fortes ; installation de créneaux pour mitrailleuses ;
construction et armement de batteries de côtes, magasins à
poudre ; classement de certaines batteries ; création, installation,
organisation et surveillance de postes vigies ; améliorations et
éclairage électrique dans les ports ; nomenclature des
fortifications ; surveillance et protection des magasins à poudre
contre la foudre ; organisation des réseaux télégraphiques de
commandement ; éclairage des forts au pétrole ; ouvrages de
côtes, places et postes fortifiés. (1837-1927)
407 Collection ....................................................... 1837-1888
408 Idem................................................................ 1889-1892
409 Idem................................................................ 1893-1897
410 Idem................................................................ 1897-1898
411 Idem..........................................................................1899
412 Idem................................................................ 1899-1901
413 Idem................................................................ 1901-1909
414 Idem................................................................ 1909-1927

1 H 415-447
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : organisation et
entretien du casernement, magasins à poudre et à munitions,
hangars, camps d’instructions, pénitenciers militaires, cercles et
logements militaires, parcs à fourrages, écuries, stands et champs
de tir, établissements hippiques ; création de dépôts de
convalescents, jardins potagers ; réparations de dégâts causés les
ouragans et les tremblements de terre ; aménagements de
gymnases, ateliers, bureaux, salle d’honneur, mess, cantines,
piscines, douches, bains chauds ; construction de fours à pain des
manutentions militaires, hôpitaux, caves, écuries ; installation de
paratonnerres, filtres Chamberland, étuves à désinfection, centres
de quarantaine, ambulances cholériques, télégraphie optique,
réseaux téléphoniques, colombiers, armoires à poison, pompes à
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incendie et à vapeur, batteries de D.C.A. ; assainissement du
casernement, des latrines ; destruction des punaises ; inspection
des places ; approvisionnement en munitions des places et
batteries de côtes ; alimentation en eau potable des établissements
militaires ; éclairage à gaz et électrique, extérieur et intérieur des
bâtiments militaires. (1837-1941)
415 Collection ....................................................... 1837-1847
416 Idem................................................................ 1847-1863
417 Idem................................................................ 1863-1878
418 Idem................................................................ 1878-1885
419 Idem................................................................ 1885-1891
420 Idem................................................................ 1891-1893
421 Idem................................................................ 1893-1894
422 Idem................................................................ 1895-1896
423 Idem................................................................ 1896-1898
424 Idem................................................................ 1898-1899
425 Idem................................................................ 1899-1900
426 Idem................................................................ 1900-1901
427 Idem................................................................ 1901-1902
428 Idem................................................................ 1902-1903
429 Idem................................................................ 1903-1905
430 Idem................................................................ 1905-1907
431 Idem..........................................................................1907
432 Idem................................................................ 1907-1908
433 Idem................................................................ 1908-1909
434 Idem................................................................ 1909-1910
435 Idem................................................................ 1910-1912
436 Idem................................................................ 1912-1914
437 Idem................................................................ 1914-1920
438 Idem................................................................ 1920-1921
439 Idem................................................................ 1922-1933
440 Idem................................................................ 1927-1934
441 Idem................................................................ 1928-1934
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442 Idem................................................................ 1926-1939
443 Idem................................................................ 1926-1934
444 Idem................................................................ 1928-1936
445 Idem................................................................ 1936-1939
446 Idem..........................................................................1940
447 Idem..........................................................................1941

1 H 448
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour la
fourniture de matériaux de construction, baraques, fourrages,
bois, vins et pour les travaux d’entretien des places ; cahier des
charges et instruction sur la mise en adjudication des transports en
Algérie et pour l’exécution des transports maritimes et de guerre ;
demande de l’admission des étrangers aux adjudications ;
pénalités pour retard dans l’exécution des marchés. (1808-1940)

1 H 449
Article 5 Comptabilité des travaux : répartition des crédits sur les
divers chapitres ; relevé des dépenses faites dans les places et
chefferies ; cessions à différents services ; acquisitions d’objets,
d’outils, livres, matériels d’optique et de télégraphie ; gestion et
entretien du matériel de guerre ; entretien des places, lignes
optiques, télégraphiques et téléphoniques ; dépenses pour
installation de troupes et transports de matériels de guerre ; frais
de tournées, gratifications exceptionnelles, traitements,
indemnités de déplacements, secours en faveur des colonnes
expéditionnaires du Sud, taxes ; surveillance des postes optiques ;
réorganisation des établissements militaires. (1832-1892)
449 Collection ....................................................... 1832-1858
449 bis Idem .......................................................... 1859-1892
450 Idem................................................................ 1892-1894
451 Idem................................................................ 1894-1897
452 Idem................................................................ 1898-1900
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453 Idem................................................................ 1900-1901
454 Idem................................................................ 1901-1906
455 Idem................................................................ 1906-1915
456 Idem................................................................ 1915-1933

1 H 457-462
Article 6§1 Domaine militaire : restitution d’immeubles par le
génie ; remise d’immeubles aux indigènes ; ventes de biens
séquestrés, immeubles déclassés ; vente de gré à gré au profit des
communes ; remise au service des domaines de terrains et
immeubles pour aliénation ; remise à la marine d’ouvrages de
côtes ; échanges entre les services de l’artillerie du génie et de
l’artillerie de bâtiments et magasins ; remise d’hôpitaux militaires
à l’administration civile et de smalas de spahis à la colonisation ;
aliénation d’îlots, forts et batteries déclassés ; concessions de
sources du domaine public au département de la guerre ; actes de
cession de mitoyenneté ; cessions d’immeubles consenties par la
ville ; occupations temporaires ; paiements de taxes ; indemnités
à accorder consécutives à une main levée de séquestres ;
règlement d’affaires contentieuses ; demandes de main levée de
séquestres ; revendications de propriété ; réservations de terrains
pour les cimetières militaires ; protection et classement de
monuments historiques ; délimitation de douars. (1832-1938)
457 Collection ....................................................... 1832-1896
458 Idem................................................................ 1896-1900
459 Idem................................................................ 1900-1908
460 Idem................................................................ 1908-1924
461 Idem................................................................ 1924-1926
462 Idem................................................................ 1926-1938

1 H 463
Article 6§2 Domaine militaire : répartition du domaine militaire ;
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délimitation des chefferies et zones de fortifications ;
homologation du bornage des zones de fortifications et des
servitudes. (1834-1890)
Article 6§4 Domaine militaire : inventaire des immeubles faisant
partie du domaine de l’État ; immeubles affectés à des services de
l’armée ou remis au service des domaines. (1845-1933)

1 H 464
Article 6§3 Domaine militaire : location de batteries de côtes,
terrains, lignes télégraphiques et téléphoniques, logements ;
affermages de terrains, d’immeubles et de jardins potagers ;
concessions gratuites de logements ; renouvellements de baux
d’affermage et de location ; affermages par expertise et par
adjudication ; occupations temporaires ; concessions temporaires
de jouissance. (1842-1941)

1 H 465-466/1
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et bornage des
zones de servitudes ; classement des places fortes et ouvrages
défensifs ; déclassement de certaines places, fortifications,
immeubles militaires et ouvrages de côtes ; suppression des
enceintes de différentes places ; réduction des servitudes ;
permissions de bâtir. (1841-1939)
465 Collection ....................................................... 1841-1920
466 Idem................................................................ 1920-1939

1 H 466/2
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de serres,
bâtisses spéciales ; implantation de poteaux de transport d’énergie
électrique ; conditions pour les autorisations de construire.
(1857-1927)
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1 H 467-469
Article 8 Travaux mixtes : étude, tracé et construction de lignes
de chemin de fer, de tramways départementaux, de routes, de
canaux et de barrages ; aménagement de pistes cavalières ;
travaux géodésiques et topographiques ; extraction de matériaux
du rivage de la mer ; constitution et classement des dispositifs de
mines ; étude, organisation et révision du régime de champs de tir
permanents ou de circonstance et utilisation pendant la période
des hostilités ; classement et déclassement de routes nationales ;
traversée des terrains militaires par les lignes téléphoniques ;
réglementation pour l’établissement des cartes à échelles ;
délimitation de la zone frontière en Algérie. (1853-1941)
467 Collection ....................................................... 1853-1920
468 Idem................................................................ 1914-1918
469 Idem................................................................ 1920-1941

1 H 470-475
Article 9§1 Service du génie : décisions du ministre et du
gouverneur, délibérations, avis de fonds. (An 3-1942)
470 Collection ....................................................... An 3-1852
471 Idem................................................................ 1852-1884
472 Idem................................................................ 1884-1899
473 Idem................................................................ 1903-1933
474 Idem................................................................ 1933-1936
475 Idem................................................................ 1936-1942

1 H 476-478
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1832-1938)
476 Collection ....................................................... 1832-1895
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477 Idem................................................................ 1895-1920
478 Idem................................................................ 1928-1938

1 H 479-484
Article 9§3 Service du génie : correspondance relative au
personnel. (1831-1942)
479 Collection ....................................................... 1831-1875
480 Idem................................................................ 1875-1888
481 Idem................................................................ 1889-1898
482 Idem................................................................ 1898-1905
483 Idem................................................................ 1905-1921
484 Idem................................................................ 1921-1942

1 H 485-491
Article 10 Lois, décrets, règlements (1787-1889)
485 Collection ....................................................... 1787-1834
486 Idem................................................................ 1834-1849
487 Idem................................................................ 1849-1859
488 Idem................................................................ 1859-1873
489 Idem................................................................ 1873-1878
490 Idem................................................................ 1878-1885
491 Idem................................................................ 1885-1889

1 H 492-494
Article 10§1 Instruction et organisation de l’armée ; manœuvres ;
personnel. (1890-1942)
492 Collection ....................................................... 1890-1909
493 Idem................................................................ 1910-1926
494 Idem................................................................ 1926-1942
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1 H 495-499
Article 10§2 Instructions sur le matériel ; emplacement des
troupes. (1890-1939)
495 Collection ....................................................... 1890-1899
496 Idem................................................................ 1900-1904
497 Idem................................................................ 1904-1910
498 Idem................................................................ 1910-1920
499 Idem................................................................ 1920-1939

1 H 500
Article 11 Places et armées étrangères : plans, mémoire, notices
sur les ouvrages de fortifications nouvellement construits en
Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et Grande-Bretagne ;
règlements et renseignements sur les armées allemandes et
italiennes ; rôle de l’aviation dans l’occupation d’un pays de
protectorat ; infiltration allemande en Russie. (1814-1922)
Article 12 Relations de campagnes et de sièges : rapports, journal,
reconnaissance, plan, état des campagnes, opérations de guerre et
mémoires historiques antérieurs à 1870 ; observations sur la
guerre de 1914-1918. (1822-1921)

1 H 501-507/1
Article 13 Modèles, instructions, études, mémoires, expériences,
plans et dessins sur la fortification, sur les constructions et sur les
arts militaires : étude des roches et des pierres, propriétés des
calcaires argileux ; tours, appareils optiques, fours ; casernement,
baraquement ; expériences de tir à la mer, d’artillerie, contre les
ballons et ponts volants lancés sur le fossé ; distillation de l’eau
de mer ; chauffage de l’eau par radiations solaires ; protection de
pistes contre les dunes ; études et projets de construction
d’écuries, casernes mobiles en bois, maisons crénelées, chapelles,
citernes doubles, ponts, magasins à poudres, caravansérails,
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coffres magasins, manutentions militaires, stands de tir ; croquis
de tombereaux à deux chevaux, voitures pour transport de
munitions, outils de soudages, fourneaux à deux marmites, platesformes tournantes, planches de charpente, pompe à eau, portes
avec ponts-levis, marmites thermostatiques, passerelles, manèges
réduits, appareils de filtrage ; observations sur les blindages,
effets de fumée de poudre, batteries de rempart blindées ; notes
sur le tir des bouches à feu rayées, puits artésiens, couvertures en
toile ; fabrication des pierres factices et briques ; chauffage à la
vapeur ; armement des bastionnets, résistance des bois de cèdre ;
bourrage des mines ; abris blindés, mines forées, école à feu ;
fusils Mle 1886 ; moulins à vent ; charpentes en fer ; organisation
des batteries ; instruction sur les paratonnerres. (An 3-1940)
501 Collection ....................................................... An 3-1847
502 Idem................................................................ 1847-1882
503 Idem................................................................ 1882-1892
504 Idem................................................................ 1892-1901
505 Idem................................................................ 1901-1915
506 Idem................................................................ 1915-1929
507 Idem................................................................ 1930-1941

1 H 507/2
Article 14 Cartes et atlas géographiques et hydrographiques.
(1853-1890)
DIRECTION D’ALGER

Place d’Alger

1 H 508/1
Article 1 Généralités : mémoires, projets et travaux préparatoires.
(1831-1924)
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1 H 508/2-516
Article 2 Fortifications : projets de fortifications et bâtiments
militaires ; construction d’enceintes, batteries de côtes, magasins
à poudres, postes de commandement ; défense des côtes et des
places ; armement des batteries de côtes, fronts de mer et du port ;
installation de lignes télégraphiques et paratonnerres.
(1831-1927)
508 Collection ....................................................... 1831-1844
509 Idem................................................................ 1845-1859
510 Idem................................................................ 1859-1876
511 Idem................................................................ 1879-1889
512 Idem................................................................ 1889-1895
513 Idem................................................................ 1895-1898
514 Idem................................................................ 1898-1900
515 Idem................................................................ 1900-1907
516 Idem................................................................ 1907-1927

1 H 517-534 bis
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : établissements
militaires de la place d’Alger : généralités ; casernements :
organisation, alimentation en eau, réparations des dommages
causés par les ouragans, travaux ; magasins à munitions, stands de
tir, ateliers, gymnases ; hôpitaux militaires, infirmeries, lazaret,
dépôts de convalescents ; établissements pénitentiaires et
prisons ; ponts, terrains d’aviation, école de télégraphie militaire,
lignes télégraphiques et téléphoniques ; colombiers ; monuments.
(1831-1955)
517 Collection ....................................................... 1831-1857
518 Idem................................................................ 1857-1862
519 Idem................................................................ 1862-1873
520 Idem................................................................ 1874-1882
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521 Idem................................................................ 1882-1886
522 Idem................................................................ 1886-1889
523 Idem................................................................ 1889-1891
524 Idem................................................................ 1891-1893
525 Idem................................................................ 1893-1894
526 Idem................................................................ 1894-1896
527 Idem................................................................ 1896-1900
528 Idem................................................................ 1900-1903
529 Idem................................................................ 1903-1912
530 Idem................................................................ 1912-1916
531 Idem................................................................ 1916-1920
532 Idem................................................................ 1920-1928
533 Idem................................................................ 1928-1941
534 et 534 bis Idem .........................................................1955

1 H 535-536
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
fournitures, entretien des places ; transports de matériels ;
construction, routes, batteries de côtes, ponts-levis, dérasement
des fortifications ; conduites d’eau, lignes électriques et
téléphoniques, paratonnerres. (1834-1941)
535 Collection ....................................................... 1834-1899
536 Idem................................................................ 1899-1941

1 H 537
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets et
d’outillages, règlement de la comptabilité des dépenses.
(1830-1882)

1 H 538-555
Article 6§1 Domaine militaire : échange de terrains et immeubles
entre les services des domaines, du génie, des ponts et chaussées,
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de l’artillerie, de la marine et de l’agriculture ; remise de
bâtiments à l’administration civile ; indemnités dues par
l’administration militaire pour détériorations de bâtiments ;
contrats d’acquisitions et de transactions ; remise au service des
domaines d’immeubles en vue d’aliénations ; cessions gratuites ;
expropriations ; conventions, contraventions ; création de
villages, dérasement des fortifications ; extraction de sable.
(1831-1941)
538 Collection ....................................................... 1831-1849
539 Idem................................................................ 1849-1856
540 Idem................................................................ 1856-1860
541 Idem................................................................ 1860-1865
542 Idem................................................................ 1865-1874
543 Idem................................................................ 1874-1882
544 Idem................................................................ 1882-1891
545 Idem................................................................ 1891-1897
546 Idem................................................................ 1897-1898
547 Idem................................................................ 1899-1900
548 Idem................................................................ 1900-1903
549 Idem................................................................ 1903-1907
550 Idem................................................................ 1907-1918
551 Idem................................................................ 1918-1926
552 Idem................................................................ 1926-1931
553 Idem................................................................ 1931-1934
554 Idem................................................................ 1934-1938
555 Idem................................................................ 1938-1941

1 H 556
Article 6§2 Domaine militaire : fixation de la limite des terrains
militaires dans les places d’Alger, Oran et Bône ; établissement
du domaine militaire d’Alger ; détermination de l’emploi des
terrains militaires ; bornage des terrains militaires et des zones de
fortifications et servitudes. (1832-1927)

COMMANDEMENT DU GéNIE

15

Article 6§4 Domaine militaire : inventaires et états de propriétés
domaniales. (1832-1912)

1 H 557-561
Article 6§3 Domaine militaire : location d’immeubles, affermage
de parcelles de terrains, du sous-sol de certaines fortifications
pour le passage d’égouts et de canalisations ; résiliation de baux ;
location de récolte de mûriers, palmiers et figuiers. (1833-1942)
557 Collection ....................................................... 1833-1858
558 Idem................................................................ 1858-1873
559 Idem................................................................ 1873-1883
560 Idem................................................................ 1883-1892
561 Idem................................................................ 1892-1942

1 H 562-563
Article 7§1 Servitudes défensives : classement des batteries et
fortins ; délimitation des zones de servitudes et des polygones
exceptionnels ; création de polygones ; déclassement et
dérasement des fortifications ; bornage des zones de servitudes.
(1839-1939)
562 Collection ....................................................... 1839-1901
563 Idem................................................................ 1901-1939

1 H 564-565
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtisses
spéciales, forts ; ouverture de carrière, puits dans les zones de
servitudes et polygones. (1832-1940)
564 Collection ....................................................... 1832-1898
565 Idem................................................................ 1898-1940
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1 H 566-577
Article 8 Travaux mixtes : construction du port d’Alger,
d’aqueduc, de ponts ; travaux de voies ferrées, tramways à
vapeur, chemins de fer à crémaillère, routes, bases d’hydravions,
gares de triage ; installation de câbles télégraphiques sous-marins
et souterrains, lignes téléphoniques ; alignement, nivellement,
élargissement et prolongement des rues ; égouts, trottoirs.
(1831-1940)
566 Collection ....................................................... 1831-1854
567 Idem................................................................ 1856-1886
568 Idem................................................................ 1886-1894
569 Idem................................................................ 1894-1896
570 Idem................................................................ 1896-1897
571 Idem................................................................ 1897-1898
572 Idem................................................................ 1898-1900
573 Idem................................................................ 1900-1901
574 Idem................................................................ 1901-1906
575 Idem................................................................ 1906-1913
576 Idem................................................................ 1914-1927
577 Idem................................................................ 1927-1940

1 H 578
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1830-1909)

1 H 579
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance relative aux mutations et à la troupe.
(1832-1935)
Place d’Aumale
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1 H 580
Article 1 Généralités : renseignements, reconnaissances, notes et
plans. (1846-1924)
Article 2 Fortifications : projets de fortifications, casernements,
mémoires,
états
estimatifs,
procès-verbaux,
travaux
d’amélioration des blockhaus, plantations. (1847-1924)

1 H 581-583
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : états d’assiettes
de logement, améliorations aux casernements ; champs de tir,
parcs à fourrage, eau potable, dégâts causés par les tremblements
de terre. (1846-1954)
581 Collection ....................................................... 1846-1887
582 Idem................................................................ 1888-1906
583 Idem................................................................ 1906-1954

1 H 583
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés et
adjudications pour travaux d’entretien et réfections aux bâtiments
militaires ; vidanges, fournitures de matériaux , résiliations.
(1855-1926)

1 H 584-585
Article 6§1 Domaine militaire : remise au service des domaines
de terrains et d’immeubles ; constitution de champs de tir, terrains
de bivouac, échanges pour constitution du domaine militaire,
aliénations, certificats de disponibilité d’immeubles, acquisitions.
(1848-1941)
584 Collection ....................................................... 1848-1898
585 Idem................................................................ 1898-1941
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1 H 585
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires, des champs de bivouac, de manœuvres et des
zones de fortifications. (1850-1905)

1 H 586
Article 6§3 Affermages et locations : locations d’immeubles,
concessions temporaires, affermages de terrains militaires, de
récoltes sur pied ; renouvellements et résiliations. (1854-1942)

1 H 587
Article 6§4 Inventaires, états de propriétés domaniales.
(1849-1851)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation des zones de
servitudes et des fortifications. (1851-1938)
Article 7§2 Servitudes défensives : mise en place de supports sur
terrain militaire pour la ligne télégraphique et téléphonique ;
dépôts de décombres, demandes d’extractions de pierres dans une
carrière comprise dans la zone des servitudes, contraventions
pour constructions illicites. (1885-1923)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, chemins de fer,
tramways, voies de communications, champs de tir, conférences
avec les ponts et chaussées, répartition des eaux, construction de
réseaux d’égouts. (1856-1939)
Place de Cherchell

1 H 588
Article 1 Généralités : mémoires, carte, plan, croquis, note.
(1840-1868)
Article 2 Fortifications : notes, mémoires, projets, états estimatifs,
apostilles, procès-verbaux concernant les travaux de défense des
batteries de côtes ; mise en place de l’armement. (1840-1918)
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Article 7§1 Servitudes défensives : homologation du bornage et
délimitation des zones de servitudes et de fortifications.
(1850-1936)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes de constructions
dans les zones de servitudes et de fortifications ; autorisations
d’exécuter des fouilles. (1845-1929)

1 H 589-590/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : projets, plans,
états de casernements, améliorations aux bâtiments militaires et
hôpitaux, assiettes de logements, emplacements destinés aux
arsenaux d’artillerie ; champs de tir, installation d’ambulances de
cholériques, alimentation en eau des établissements militaires,
réfection des fours, éclairage électrique, réparations des dégâts
causés par les tremblements de terre, ouragans ou incendies,
amélioration des latrines. (1840-1939)
589 Collection ....................................................... 1840-1892
590 Idem................................................................ 1893-1939

1 H 590/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : analyses, devis,
prix de revient, marchés des travaux militaires, adjudications.
(1842-1926)
Article 5 Comptabilité des travaux : virement de fonds ; prêt
d’outils et de matériels. (1892-1901)

1 H 591
Article 6§1 Domaine militaire : remise de bâtiments du service
des domaines au génie pour constitution du domaine militaire ;
échanges de terrains, achats, aliénations, champs de bivouac,
fouilles archéologiques. (1843-1935)
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1 H 592
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation, bornage,
homologation des terrains militaires et des zones de fortifications.
(1842-1893)
Article 6§3 Domaine militaire : affermages à la commune et à des
particuliers de lots de terrains dépendant du domaine militaire ;
locations
d’immeubles,
concessions
temporaires
pour
constructions d’égouts, installations électriques et téléphoniques,
jardins potagers, canalisations d’eau ; renouvellements et
résiliations de baux ; autorisations de fouilles archéologiques.
(1842-1941)
Article 6§4 Domaine militaire : états concernant le domaine de la
guerre, des douanes et de la marine, immeubles appartenant aux
domaines civil et militaire, urbains et ruraux. (1840-1849)

1 H 593
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, canaux, chemins de
fer, tramways, voies de communications, débarcadères,
établissement de lignes télégraphiques et électriques ; champs de
tir permanents et de circonstance. (1850-1938)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1841-1904)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1854-1919)
Place de Dellys

1 H 594
Article 1 Généralités : note, levés, plan et nouvelles
dénominations. (1844-1921)
Article 2 Fortifications : projets, plans, états concernant
l’armement et la défense des batteries de côtes et des
fortifications, bastions, fortins, courtines ; organisation des
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magasins et du service des munitions ; liaisons téléphoniques,
postes optiques. (1844-1918)

1 H 595
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : plans et levés de
la ville, états des casernements et d’assiettes des logements,
bâtiments militaires, emplacement et contenance des
établissements d’artillerie, magasins à poudre, constructions,
améliorations, création d’ambulances de cholériques, hôpital
militaire, répartition des locaux, champs de tir ; latrines.
(1844-1953)

1 H 596
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : passation et
résiliation de marchés pour travaux de construction, d’entretien,
vidanges, fournitures de matériels ; cahiers des prescriptions
générales. (1853-1929)
Article 5 Comptabilité des travaux : frais d’acquisition, états
sommaires des dépenses. (1891-1927)

1 H 596/2-597/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise au service du génie par le
service des domaines de terrains et d’immeubles pour constitution
du domaine militaire ; acquisitions, échanges, aliénations,
certificats de disponibilité, champs de tir, terrains de bivouac,
postes optiques, batteries de côtes, concessions des eaux.
(1845-1937)
596 Collection ...................................................... 1845-1895
597 Idem............................................................... 1895-1937

1 H 597/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
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terrains militaires ; circonscription des zones de fortifications de
quelques ouvrages. (1849-1923)
Article 6§4 Domaine militaire : états d’immeubles. (1845-1849)
Article 7§1 Servitudes défensives : homologation du bornage,
délimitation et origine des servitudes et des fortifications.
(1855-1935)
Article 7§2 Servitudes défensives : permis de construire dans la
zone des fortifications, autorisations d’exploitation de carrières.
(1860-1937)

1 H 598
Article 6§3 Domaine militaire : location de terrains et
d’immeubles dépendant, ou pour servir de domaine militaire ;
affermages en nature d’herbage ou droit de pâturage, passage de
conduites d’eau, renouvellements et résiliations ; demandes
d’extractions de matériaux, concessions temporaires, droit
d’usage des eaux de sources, autorisations d’installer des poteaux
télégraphiques. (1849-1939)

1 H 599
Article 8 Travaux mixtes : procès-verbaux de conférences :
passage de lignes électriques, répartition des eaux, travaux de
routes, chemins de fer, voies de communications, tramways ;
prolongement de la jetée du port, débarcadères, champs de tir.
(1852-1934)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité, avis de fonds. (1845-1921)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1844-1921)
Place de Tizi Ouzou

1 H 600-601
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Article 2 Fortifications : projets et construction d’enceintes,
fortifications et bâtiments militaires ; améliorations apportées aux
bastions, routes, réduits fortifiés, bordjs. (1856-1927)
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
bâtiments, magasins à munitions, murs de soutènement ;
améliorations aux logements, à l’hôpital militaire, à la caserne
d’Erlon ; réparations des dommages causés par les ouragans ;
alimentation en eau des établissements militaires ; installation de
bibliothèque, ambulances cholériques, paratonnerre, téléphones.
(1859-1936)
600 Collection ...................................................... 1859-1891
601 Idem............................................................... 1891-1936

1 H 602
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien de la place, transport de matériel, travaux d’extension
de bâtiments. (1881-1916)
Article 5 Comptabilité des travaux : achat d’objets, indemnités à
allouer à certains personnels. (1893-1925)
Article 6§1 Domaine militaire : remise aux services des domaines
et de l’artillerie de terrains et d’immeubles, acquisitions de
terrains. (1862-1941)
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1860-1905)
Article 6§3 Domaine militaire : location d’immeubles ;
affermages de terrains, carrières, sources. (1859-1941)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et bornage de la
zone des servitudes. (1860-1929)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction d’un conduit
souterrain, d’un réservoir. (1874-1927)
Article 8 Travaux mixtes : création de lignes de tramway,
chemins de fer, routes ; prolongement de jetée ; installation d’un
champ de tir. (1884-1939)
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Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1869-1887)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1890)
Place de Fort National

1 H 603
Article 1 Généralités : création du Fort Napoléon. (1857)
Article 2 Fortifications : armement et défense de la place ;
construction de blockhaus, magasin à poudre, mur d’enceinte ;
installation de lignes téléphoniques, paratonnerres ; bornage des
zones de fortifications. (1857-1928)

1 H 604-605/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : bâtiments
militaires, magasins à munitions, gymnase, locaux disciplinaires,
cellules de correction, ambulances cholériques ; réparations de
dégâts causés par les ouragans et tremblements de terre ;
améliorations à l’hôpital militaire, casernes Voirol et Rullière ;
alimentation en eau des places et des bâtiments militaires ;
éclairage extérieur et intérieur des bâtiments ; aménagement de
jardins, champs de tir, paratonnerres. (1857-1937)
604 Collection ...................................................... 1857-1891
605 Idem............................................................... 1892-1937

1 H 605/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
fournitures, entretien des places et des bâtiments. (1862-1937)
Article 5 Comptabilité des travaux. (1872-1904)

1 H 605/3-606/1
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Article 6§1 Domaine militaire ; échange de bâtiments et terrains
entre les services des domaines, du génie et de l’artillerie ;
cessions. (1864-1939)
605 Collection ...................................................... 1864-1888
606 Idem............................................................... 1890-1939

1 H 606/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1864-1904)

1 H 606/3-607
Article 6§3 Domaine militaire : location d’immeubles, affermages
de terrains militaires ; concession du sous-sol de certaines
fortifications pour le passage d’égouts et de conduites d’eau.
(1860-1941)
606 Collection ...................................................... 1860-1896
607 Idem............................................................... 1896-1941

1 H 607/2
Article 7§1 Servitudes défensives : classement des postes
militaires ; délimitation des zones de servitudes. (1864-1933)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtisses
spéciales, baraques, puits dans les zones de servitudes.
(1879-1940)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes ; alimentation en eau
de la ville ; régime des champs de tir. (1868-1939)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1858-1912)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1875-1924)
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Place de Bou Saada

1 H 608/1
Article 1 Généralités : nouveau classement de la place. (1874)
Article 2 Fortifications : bornage des zones de fortifications et
améliorations de l’enceinte de la ville. (1872-1903)
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien de la place (1881-1902)

1 H 608/2-609/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
bâtiments, conduites d’eau, réservoirs ; aménagements de champs
de tir, locaux disciplinaires, logements, ambulances, parcs à
fourrage, passerelle, cercle militaire ; alimentation en eau ;
améliorations à l’hôpital militaire et aux casernes. (1865-1937)
608 Collection ...................................................... 1865-1890
609 Idem............................................................... 1890-1937

1 H 609/2
Article 6§1 Domaine militaire : affectation de terrains et
immeubles ; acquisition de terrains ; échanges de terrains et
immeubles entre les services des domaines, du génie et de
l’artillerie ; remise de bâtiments au service des domaines pour
aliénation. (1892-1935)
Article 6§2 Domaine militaire : circonscription et homologation
de la zone des fortifications du Fort Cavaignac. (1894-1897)
Article 6§3 Domaine militaire : location d’immeubles, affermage
de parcelles de terrain, concession temporaire. (1875-1938)

1 H 610
Article 7§1 Servitudes défensives : note indiquant l’époque de
l’établissement des servitudes défensives ; homologation de zone.
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(1878-1886)
Article 7§2 Servitudes défensives : travaux ; construction
d’égouts dans les zones de servitudes. (1889-1929)
Article 8 Travaux mixtes : alimentation en eau des établissements
militaires ; régime du champ de tir. (1889-1924)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1864-1914)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1891-1913)
Place de Dra el Mizan

1 H 611/1
Article 1 Généralités : plan de la place ; centre de Boghni.
(1915-1921)
Article 2 Fortifications : projets d’enceinte, de fortins ; armement
de la place. (1857-1920)

1 H 611/2-612/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : bâtiments,
magasins à poudre, pavillons, puits, infirmerie ; réparations de
dégâts causés par les ouragans ; alimentation en eau des
établissements militaires ; installation d’ambulances cholériques,
gymnase ; améliorations à l’hôpital militaire, champ de tir ;
éclairage des bâtiments. (1858-1933)
611 Collection ...................................................... 1858-1888
612 Idem............................................................... 1889-1955

1 H 612/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien de la place. (1862-1926)
Article 5 Comptabilité des travaux. (1873-1922)
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1 H 613
Article 6§1 Domaine militaire : échanges de bâtiments et de
terrains entre les services des domaines, du génie et de
l’artillerie ; affectation de carrières ; cessions à l’administration
civile ; vente d’immeubles. (1870-1934)
Article 6§3 Domaine militaire : affermages et locations de
terrains et bâtiments ; concessions temporaires ; résiliations de
baux. (1876-1937)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et homologation
de zones de servitudes. (1864-1879)
Article 8 Travaux mixtes : création de lignes de tramway, champ
de tir. (1887-1939)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1860-1901)
Place de Boghar

1 H 614/1
Article 1 Généralités : rapports. (1843-1853)
Article 2 Fortifications : projets d’enceintes et de nomenclature
de rues, établissement d’embrasures. (1844-1924)

1 H 614/2-615
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : casernes, hôpital,
abattoir, magasins à poudre et à grains, arsenal, prison ;
réparations de dégâts causés par les ouragans et tremblements de
terre ; organisation d’une infirmerie régimentaire et vétérinaire,
ambulance cholérique ; alimentation en eau des établissements
militaires, création de jardins potagers. (1849-1941)
614 Collection ...................................................... 1849-1881
615 Idem............................................................... 1882-1941
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1 H 616
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés passés
pour l’entretien de la place et des bâtiments. (1862-1941)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets, indemnités.
(1890-1915)
Article 6§1 Domaine militaire : échanges de terrains et bâtiments
entre les services du génie, de l’artillerie et des domaines ;
cessions gratuites ; acquisition de terrains. (1872-1940)

1 H 617
Article 6§2 Domaine militaire : plan terrier ; circonscription de
zone des fortifications ; bornage de terrains. (1866-1890)
Article 6§3 Domaine militaire : affermage, location de terrains et
de bâtiments militaires ; concessions temporaires. (1855-1941)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation des zones de
servitudes et de fortifications ; création d’un polygone
exceptionnel ; origine des servitudes des blockhaus Escale et
Laugier. (1854-1898)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtiments,
bassins et caves dans les zones de servitudes. (1860-1929)
Article 8 Travaux mixtes : établissement de lignes électriques,
éclairage de rues, réfection de routes, alimentation en eau du
village, tracé de lignes de chemin de fer, régime du champ de tir.
(1859-1939)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1844-1925)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1891-1937)
Place de Blida

1 H 618
Article 1 Généralités : plans, croquis, levés, reconnaissance,
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mémoires, rapports et projets. (1830-1918)
Article 2 Fortifications : projets d’agrandissement et de
construction d’enceintes, magasins à fourrages, création de
portes, réfection d’égouts. (1835-1925)

1 H 619
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : installation
d’hôpitaux, caserne, parc aux bœufs, magasins à orge, dépôt de
remonte, écoles, infirmerie régimentaire, écurie, écoles de tir et
d’enfants de troupes, prison et cercle militaire ; réparations de
dégâts causés par les ouragans et les tremblements de terre ;
égouts, latrines ; organisation de locaux de punitions, ambulances
cholériques, piscine, champ de manœuvre ; éclairage ; champ de
tir. (1836-1937)
619 Collection ...................................................... 1836-1863
620 Idem............................................................... 1863-1888
621 Idem............................................................... 1888-1928
622 Idem............................................................... 1928-1933
623 Idem............................................................... 1933-1935
624 Idem............................................................... 1936-1937

1 H 625
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien des places de Blida et Koléa, construction de bâtiments
militaires et du centre d’aviation, alimentation en eau et
installations électriques des bâtiments. (1856-1940)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets et d’outillage,
paiement de taxes ; cessions. (1841-1935)

1 H 626
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions d’immeubles et de
terrains, conventions, aliénations, ventes ; échanges de bâtiments
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et de terrains entre les services des domaines, du génie et de
l’artillerie ; remise de bâtiments, blockhaus, casernements,
carrière de sable ; enceinte et terrains au service des domaines ;
expropriation d’immeubles et de terrains. (1839-1941)
626 Collection ...................................................... 1839-1852
627 Idem............................................................... 1853-1868
628 Idem............................................................... 1869-1925
629 Idem............................................................... 1926-1941

1 H 630
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires et des zones de servitudes. (1839-1885)
Article 6§3 Domaine militaire : locations de bâtiments et de
terrains militaires ; affermage de terrains et récoltes. (1843-1942)
Article 6§4 Domaine militaire : inventaire de propriétés
domaniales. (1840-1846)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la ville ;
réduction de la zone des servitudes, création d’un polygone
exceptionnel ; fixation des limites des zones de servitudes.
(1847-1862)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtisses
spéciales, conduites d’eau dans les zones des servitudes.
(1844-1898)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1840-1933)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1845-1925)

1 H 631
Article 8 Travaux mixtes : projets de lignes de tramways,
chemins de fer, aqueduc, canal d’irrigation, lignes téléphoniques,
égouts collecteurs, régime des champs de tir. (1857-1940)
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Place de Laghouat

1 H 632/1
Article 1 Généralités : itinéraire de l’expédition du Sud en 1852,
rapports, travaux préparatoires ; notes ; considérations générales
sur la fortification et les bâtiments militaires ; monument
commémoratif ; itinéraires, reconnaissances ; étude d’installation
téléphonique ; rattachement de la chefferie de Laghouat à celle de
Médéa. (1852-1910)

1 H 632/2-634
Article 2 Fortifications : projets de fortifications et bâtiments
militaires, travaux : construction d’enceintes, de postes optiques,
blockhaus, magasins à poudre, établissement de lignes
télégraphiques optiques, armement des places. (1853-1927)
632 Collection ...................................................... 1853-1881
633 Idem............................................................... 1881-1917
634 Idem............................................................... 1951-1953

1 H 635-642
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : casernes,
pavillons, locaux disciplinaires, gymnases, magasins à grains,
hôpitaux, ambulances, salles d’opérations, infirmeries
vétérinaires, réparations des dégâts causés par les ouragans,
alimentation en eau potable des établissements militaires, travaux
d’irrigation, puits, filtres, captage des eaux, désensablement,
égouts, latrines, aménagement de pistes, routes, terrains
d’atterrissages, éclairage électrique, système radiation solaire,
postes optiques, météorologiques et téléphoniques, dépôts
d’essence, colombiers. (1853-1939)
635 Collection ...................................................... 1853-1884
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636 Idem............................................................... 1884-1889
637 Idem............................................................... 1889-1892
638 Idem............................................................... 1892-1894
639 Idem............................................................... 1894-1896
640 Idem............................................................... 1896-1899
641 Idem............................................................... 1899-1908
642 Idem............................................................... 1908-1939

1 H 643
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
fournitures, entretien des places, transport de matériels,
constructions de bâtiments, routes, conduites d’eau et lignes
électriques. (1853-1938)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets et d’outillage,
gratifications à accorder à certains personnels ; fonds pour frais
de déplacement et de tournées, entretien de lignes optiques,
téléphoniques et électriques. (1855-1932)

1 H 644-645/1
Article 6§1 Domaine militaire : échanges de terrains et
d’immeubles entre les services du génie, de l’artillerie et des
domaines ; acquisitions ; remise au service des domaines
d’immeubles en vue d’aliénations, cessions gratuites ; vente de
terrains à des particuliers et à des communes. (1856-1939)
644 Collection ...................................................... 1856-1904
645 Idem............................................................... 1905-1939

1 H 645/2
Article 6§2 Domaine militaire : fixation de la limite de la zone
des fortifications et des servitudes ; bornage des terrains
militaires, des postes de Mac Mahon, Miribel, Hassi Inifel et des
postes optiques de Milock et Rocher des Chiens. (1869-1922)
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1 H 646
Article 6§3 Domaine militaire : location d’immeubles, affermage
de récoltes de palmiers, de parcelles de terrains, du sous-sol de
certaines fortifications pour le passage d’égouts et de
canalisations. (1855-1942)

1 H 647
Article 7§1 Servitudes défensives : classement des postes et des
forts, délimitation des zones de servitudes et des polygones ;
création des polygones exceptionnels. (1869-1931)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtisses
spéciales, de baraques, de puits dans les zones de servitudes.
(1893-1911)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, chemins de fer,
barrages ; désensablement d’oasis ; exécution de forages
artésiens, alimentation en eau des établissements militaires,
construction de lignes électriques et télégraphiques, régime des
champs de tir. (1863-1929)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1853-1936)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1890-1918)
Article 9§3 Service du génie : personnel. (1905)
Place de Djelfa

1 H 648/1
Article 1 Généralités : maison de commandement. (1852)
Article 2 Fortifications : construction de fortin, enceinte, magasin
à poudre ; installation de paratonnerre. (1870-1927)

1 H 648/2-649
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Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
bâtiments, hôpital, arsenal, cercle militaire, conduite d’eau,
locaux disciplinaires, latrines ; réparations de dégâts causés par
les ouragans ; améliorations à l’ambulance, au casernement ;
alimentation en eau des bâtiments militaires ; organisation d’un
poste de télégraphie optique, salle d’opérations ; installation
d’une ambulance cholérique, égouts. (1871-1953)
648 Collection ...................................................... 1871-1892
649 Idem............................................................... 1893-1953

1 H 650/1
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien de la place, construction de bâtiments, adduction d’eau
potable, mur d’enceinte, frais de tournées, installation d’une
infirmerie, réseau d’égouts. (1881-1918)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets ; frais de
déplacements, d’expédition de matériel de guerre ; de prestation
de serment, de transfert de matériels de réserve. (1891-1929)

1 H 650/2-651/1
Article 6§1 Domaine militaire : échanges de terrains et bâtiments
entre les services du génie et des particuliers ; remise de
bâtiments et terrains aux services de l’artillerie et des domaines ;
acquisitions de terrains ; affectations ; cession gratuite de terrains
à l’État, expropriations, aliénations. (1872-1938)
650 Collection ...................................................... 1872-1933
651 Idem............................................................... 1933-1938

1 H 651/2
Article 6§2 Domaine militaire : circonscription et bornage de la
zone de fortifications ; bornage des bivouacs de Rocher de Sel,
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Smila et Aïn el Ibel. (1886-1903)
Article 6§3 Domaine militaire : locations de carrières, de
bâtiments et du moulin militaire ; affermages de jardins, pépinière
et terrains militaires ; concessions temporaires. (1873-1941)
Article 7§1 Servitudes défensives : première et seconde
délimitation des zones de servitudes ; origine des servitudes ;
réduction de la place des fortifications. (1863-1930)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtiments,
égouts, noria, garages, latrines et stade dans la zone des
servitudes. (1863-1937)
Article 8 Travaux mixtes : création d’égouts ; organisation et
régime des champs de tir. (1881-1928)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1893-1926)
Place de Médéa

1 H 652
Article 1 Généralités : plan de la ville et de ses environs, levé,
reconnaissance, notes, rapport, limites territoriales de la chefferie.
(1840-1925)
Article 2 Fortifications : projets de fortifications, bâtiments
militaires, armement de la place ; création de bastionnets ;
construction d’une citadelle ; installation de paratonnerre.
(1840-1928)

1 H 653-655/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : magasin à
poudres, arsenal d’artillerie, salle d’artifices ; installation du
mess, hôpital militaire, ambulance cholérique, laboratoire de
chimie, atelier de bronzage, théâtre, dépôt des étalons, filtres
Chamberland, téléphone ; éclairage de la citadelle, améliorations
aux locaux disciplinaires, hôpital militaire, casernes ; plantation
d’arbres. (1841-1941)
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653 Collection ...................................................... 1841-1890
654 Idem............................................................... 1890-1906
655 Idem............................................................... 1907-1941

1 H 655/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
fournitures, travaux d’entretien, frais d’adjudication. (1845-1939)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets ; allocation
de fonds pour versement à la caisse des retraites ; frais
d’illuminations et de déplacement ; prime de travail accordée à
certains détenus. (1840-1941)

1 H 655/3-656/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise au service des domaines
d’immeubles de terrains et de maisons ; cession de terrains à la
commune et à des particuliers ; affectations au département de la
guerre ; acquisition de terrains. (1845-1938)
655 Collection ...................................................... 1845-1896
656 Idem............................................................... 1896-1938

1 H 656/2
Article 6§2 Domaine militaire : plans terriers ; plan
d’alignement ; bornage du champ de bivouac d’Aïn-Moudjeros.
(1845-1892)
Article 6§3 Domaine militaire : location de terrains, immeubles,
forges, maisons ; affermage de terrains, glacis ; résiliation de
baux ; renouvellement d’affermages ; concessions. (1845-1942)
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles urbains et
ruraux du domaine militaire. (1846)
Article 7§1 Servitudes défensives : projets de délimitation des
zones de servitudes, d’un polygone exceptionnel ; fixation de la
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limite de la zone des fortifications ; demandes de déplacement de
la fortification, de classement de l’enceinte, de démolition d’un
mur de l’ancien rempart de la porte d’Alger. (1853-1936)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de moulins,
abattoirs, immeubles, fours à chaux, bassins, aqueduc, usine
électrique dans les zones de servitudes. (1850-1931)

1 H 657
Article 8 Travaux mixtes : construction de conduite d’eau, tunnel,
chemins de fer ; établissement de lignes téléphoniques ;
exploitation de carrière ; régime des champs de tir ; classement
des routes principales. (1857-1941)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1842-1929)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1843-1930)
Place de Miliana

1 H 658
Article 1 Généralités : rapports, mémoires, note, plan.
(1840-1844)
Article 2 Fortifications : projets d’enceintes, portes, bastions.
(1840-1924)

1 H 659-661
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : magasins à
poudre et à munitions, locaux disciplinaires, hangar ;
améliorations à l’hôpital, salle des artifices, cercle des officiers,
chapelle de l’hôpital, hôtel de la subdivision, parcs aux bœufs,
champ de tir, latrines ; réparation de dégâts causés par les
ouragans et incendies ; installation d’ambulance, réservoir d’eau,
piscine, bains sulfureux, salle d’escrime, dépôt d’armes et des

COMMANDEMENT DU GéNIE

39

prisonniers de guerre ; éclairage de la salle d’opérations ;
alimentation en eau et éclairage électrique des établissements
militaires, téléphone. (1841-1939)
659 Collection ...................................................... 1841-1889
660 Idem............................................................... 1890-1901
661 Idem............................................................... 1902-1939

1 H 662/1
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
fournitures, entretien des places, travaux de vidanges ;
construction postes vigies, bâtiments, casernements magasins à
fourrage. (1843-1939)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets et d’outillage,
frais d’acquisition et de déplacement. (1890-1918)

1 H 662/2-664/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise au service des domaines et
à des particuliers de pavillons, maisons, casernes, moulin,
mosquée ; affectation au département de la guerre de terrains et
immeubles ; expropriation de terrains ; échanges de terrains entre
les services du génie, de l’artillerie et des domaines ; mise à prix
d’immeubles. (1845-1941)
662 Collection ...................................................... 1845-1881
663 Idem............................................................... 1881-1931
664 Idem............................................................... 1933-1941

1 H 664/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1844-1891)

1 H 664/3-665/1
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Article 6§3 Domaine militaire : location de terrains, parc,
abattoir, glacière, jardins, moulin, immeubles, château d’eau,
champ de manœuvre ; affermages de terrains, jardins, maisons ;
dégrèvement de loyer, concession temporaire. (1850-1940)
664 Collection ...................................................... 1850-1887
665 Idem............................................................... 1887-1940

1 H 665/2
Article 6§4 Domaine militaire : état d’immeubles. (1846-1849)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation des zones des
servitudes et des terrains militaires ; déclassement de terrains.
(1853-1934)

1 H 666
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bassin,
marché couvert, chapelle, cinéma, hangar dans la zone des
servitudes. (1872-1925)
Article 8 Travaux mixtes : création de champ de tir. (1857-1940)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1842-1911)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux (1843-1928)
Place d’Orleansville

1 H 667/1
Article 1 Généralités : notes, rapport, mémoire, installations d’un
camp provisoire, de postes de T.S.F. (1843-1925)

1 H 667/2-668/1
Article 2 Fortifications : projets d’enceinte, batteries de côtes ;
armement de la place, réfection de bastions. (1843-1924)
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667 Collection ...................................................... 1843-1868
668 Idem............................................................... 1870-1924

1 H 668/2-670/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : magasins à orge
et à poudre, hangars, cabanon pour aliénés, pénitencier ;
installation d’ambulance cholérique, salle d’opérations,
réservoirs ; filtres Chamberland, logements ; alimentation en eau
et éclairage extérieur des établissements militaires ; construction
d’égouts. (1844-1877)
668 Collection ...................................................... 1844-1877
669 Idem............................................................... 1877-1906
670 Idem............................................................... 1906-1941

1 H 670/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien de la place, construction de bâtiments ; frais
d’adjudication de marchés. (1843-1929)
Article 5 Comptabilité des travaux (1844-1928)

1 H 671
Article 6§1 Domaine militaire : échange de terrains et
d’immeubles entre les services du génie, des domaines et de
l’artillerie ; remise au service des domaines et à l’artillerie de
terrains et carrières ; affectation au génie de terrains domaniaux,
immeubles ; cession de terrains, vente d’immeubles. (1856-1942)
Article 6§2 Domaine militaire : bornage et alignement de terrains
militaires. (1849-1912)
Article 6§3 Domaine militaire : location et affermage de terrains,
maisons, moulins, immeubles, citernes ; résiliation et
renouvellement de baux ; concession temporaire de jouissance.
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(1849-1941)

1 H 672
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles. (1845-1849)
Article 7§1 Servitudes défensives : projet de délimitation et
délimitation des zones de servitudes ; demande de réduction
partielle des zones de servitudes. (1860-1935)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtiments,
conduite d’eau dans les zones de fortifications ; élargissement
d’une porte de fortifications. (1849-1939)
Article 8 Travaux mixtes : construction de chemin de fer, canaux
d’irrigation, trottoirs, routes, tramways ; régime des champs de
tirs. (1857-1934)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1843-1923)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1844-1923)
Place de Teniet el Haad

1 H 673/1
Article 1 Généralités : plans, mémoire et rapport. (1843)
Article2 Fortifications : construction et réfection de bastions ;
améliorations au corps de garde ; organisation d’un réduit
défensif dans le centre de Taza ; mise à la terre d’un paratonnerre.
(1846-1924)

1 H 673/2-674/1
Article3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
logements, moulins à vent, hangars ; création de camp
d’instruction ; installation de réverbères ; éclairage électrique des
bâtiments militaires ; améliorations à l’hôpital militaire ;
alimentation en eau. (1843-1937)
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673 Collection ...................................................... 1843-1878
674 Idem............................................................... 1879-1937

1 H 674/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour les
travaux d’entretien, réfection, construction. (1857-1941)
Article 5 Comptabilité des travaux : frais de prestation de
serment. (1907)
Article 6§1 Domaine militaire : échange de terrains, immeubles,
magasins à poudres entre les services des domaines, du génie et
de l’artillerie ; concession de terrains, sources ; mise à prix pour
vente aux enchères. (1861-1937)
Article 6§2 Domaine militaire : bornage de champ de tir, carrière,
champ de bivouac. (1874-1897)
Article 6§3 Domaine militaire : location de terrains, magasin,
moulins à vent ; locaux ; affermage de terrains ; résiliation et
renouvellement de baux ; concessions d’occupation temporaire.
(1861-1940)
Article 6§4 Domaine militaire : états des immeubles. (1846)
Article 7§1 Servitudes défensives : projet de délimitation des
zones de servitudes. (1854-1934)
Article 8 Travaux mixtes : régime des champs de tir, construction
de ligne de chemin de fer, création de routes. (1891-1928)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1844-1868)
Article 9§2 Service du génie : correspondance. (1846-1901)
Place de Tenès

1 H 675
Article 1 Généralités : plans et note. (1843)
Article 2 Fortifications : construction de digues, mur d’enceinte,
batteries de côtes, magasin à poudres, postes vigies ; armement de
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la place ; organisation des fronts de mer, bastions, glacis,
fortifications, blockhaus. (1843-1918)

1 H 676
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : hôpital, locaux
disciplinaires et funéraires, hangars, écuries, cercle militaire ;
réparations de dégâts causés par les ouragans et tremblements de
terre ; alimentation en eau des établissements militaires ;
installation d’appareils à douches, puits, salle de désinfection,
ambulance cholérique, latrines, éclairage électrique, téléphone,
poste optique, égout. (1844-1940)

1 H 677
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien et la restauration de la place, construction de postes
vigies ; adjudication de marchés de travaux. (1884-1915)
Article 5 Comptabilité des travaux : travaux de réparations, garde
et entretien de matériels. (1862-1914)
Article 6§1 Domaine militaire : échange de terrains, baraques,
écuries, magasin à poudres, abattoir militaire, immeubles entre les
services des domaines, du génie et l’artillerie ; acquisitions de
champ de tir, terrains du blockhaus ; concessions et affectations
de terrains ; aliénations, cessions, ventes, mise à prix de terrains
et immeubles. (1845-1939)

1 H 678
Article 6§2 Domaine militaire : alignements ; limite et bornage de
la zone des fortifications, postes vigies du cap Tenès (1844-1903)
Article 6§3 Domaine militaire : location et affermage de terrains,
maisons, baraques, château d’eau, sous-sol, parc à fourrage ;
renouvellement de baux ; concession temporaire de jouissance.
(1845-1942)
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles ; sommier
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général des immeubles composant le domaine militaire.
(1846-1849)

1 H 679
Article 7§1 Servitudes défensives : projet de délimitation et
homologation de la zone des servitudes. (1857-1898)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de fontaine,
abattoir, grotte, baraques, immeubles. (1855-1891)
Article 8 Travaux mixtes : constructions de rigoles, rampes,
égouts, digues, sémaphores, chemins de fer, ponts ; établissement
de lignes électriques, tramways ; organisation de champs de tir ;
tracé de routes ; alimentation en eau potable de la ville.
(1855-1934)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1844-1904)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1844-1901)
DIRECTION D’ORAN

Place d’Oran

1 H 680/1
Article 1 Généralités : étude sur l’installation d’un poste de T.S.F.
(1913)

1 H 680/2-686
Article 2 Fortifications : mémoires, apostilles, états sommaires et
estimatifs des dépenses, plans, croquis ; projets de travaux de
fortifications et bâtiments militaires de la place et de ses
dépendances, organisation et armement, défense de la rade et du
port, batteries de côtes, améliorations, restaurations, réfections,
lignes télégraphiques, éclairage, projecteurs. (1830-1927)
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680 Collection ...................................................... 1830-1851
681 Idem............................................................... 1851-1878
682 Idem............................................................... 1879-1890
683 Idem............................................................... 1890-1896
684 Idem............................................................... 1896-1900
685 Idem............................................................... 1900-1907
686 Idem............................................................... 1907-1927

1 H 687-695
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : projets, plans,
états de casernements, estimation des dépenses de construction et
d’entretien ; hôpitaux et infirmeries, magasins à poudre, champs
de tir, remise de terrains et locaux au service de l’artillerie ;
alimentation en eau, filtres Chamberland, éclairage au gaz, à
l’électricité ; créations et aménagements de locaux disciplinaires ;
réparations de dégâts causés par les intempéries. (1831-1941)
687 Collection ...................................................... 1831-1851
688 Idem............................................................... 1851-1861
689 Idem............................................................... 1861-1882
690 Idem............................................................... 1883-1891
691 Idem............................................................... 1891-1898
692 Idem............................................................... 1898-1907
693 Idem............................................................... 1907-1923
694 Idem............................................................... 1924-1932
695 Idem............................................................... 1933-1941

1 H 696
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés des
travaux de construction et d’entretien à exécuter dans la place et
pour la fourniture de matériels ; devis, bordereaux, cahiers des
charges spéciales, résiliations, réclamations, clauses, contrats,
cautionnements, travaux de vidanges. (1855-1941)
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1 H 697/1
Article 5 Comptabilité des travaux : états des dépenses, virements
de fonds, frais d’études, de tournées, d’entretien, de réparations.
(1832-1937)

1 H 697/2-706
Article 6§1 Domaine militaire : acquisition de terrains et
d’immeubles pour constitution du domaine militaire ; champs de
bivouac, de manœuvres ; approbation de procès-verbaux, remises
du génie au service des domaines ; expropriations, réclamations,
règlements d’indemnités pour dépossession, aliénations,
échanges, certificats de disponibilité ; conventions pour la
fourniture des eaux, exploitations de carrières. (1834-1942)
697 Collection ...................................................... 1834-1852
698 Idem............................................................... 1853-1862
699 Idem............................................................... 1862-1874
700 Idem............................................................... 1875-1884
701 Idem............................................................... 1884-1893
702 Idem............................................................... 1893-1899
703 Idem............................................................... 1899-1906
704 Idem............................................................... 1906-1923
705 Idem............................................................... 1924-1934
706 Idem............................................................... 1934-1942

1 H 707/1
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires ; polygones, champs de tir, circonscriptions des
zones de fortifications ; rectifications, homologations.
(1832-1933)

1 H 707/2-709/1
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Article 6§3 Domaine militaire : approbation de procès-verbaux de
location d’immeubles et terrains appartenant à des particuliers ;
baux, renouvellements, résiliations ; affermages, concessions
temporaires de jouissance, rétrocessions de bâtiments et de
terrains entre services. (1832-1942)
707 Collection ...................................................... 1832-1871
708 Idem............................................................... 1871-1924
709 Idem............................................................... 1924-1942

1 H 709/2
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles et du domaine
militaire. (1838-1846)

1 H 710
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
détermination des zones de servitudes et des polygones
exceptionnels. (1844-1934)

1 H 711
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes de permission de
construire dans les zones de servitudes, rapports, autorisations
d’exploitation de carrières, contraventions pour édifications
illicites. (1834-1930)

1 H 712-716-1
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, chemins de grande
communication, voies ferrées, tramways ; agrandissement du
port ; champs de tir : aménagement et régime ; établissement de
lignes électriques ; conduites d’eau ; construction d’égouts.
(1845-1939)
712 Collection ...................................................... 1845-1895
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713 Idem............................................................... 1895-1908
714 Idem............................................................... 1909-1922
715 Idem............................................................... 1922-1931
716 Idem............................................................... 1932-1939

1 H 716/2
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1832-1930)
Place d’Arzew

1 H 717/1
Article 1 Généralités : reconnaissances, plan d’Arzew et de ses
environs, mémoire, propositions d’établissement à Saint-Leu d’un
camp d’instruction. (1833-1922)
Article 2 Fortifications : états estimatifs, mémoires, croquis,
apostilles ; magasins à poudre, armement, munitions ; défense du
port, batteries de côtes ; réseau des lignes électriques,
alimentation en eau. (1849-1929)

1 H 717/2-718/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : projets, plans,
états de casernements, emplacements de magasins à poudre et
arsenaux d’artillerie, améliorations à l’hôpital militaire,
évacuation des eaux usées, construction de latrines, modifications
aux champs de tir, alimentation en eau potable. (1838-1938)
717 Collection ...................................................... 1838-1892
718 Idem............................................................... 1892-1938

1 H 718/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : analyses,
bordereaux des prix, devis, marchés, adjudications, pour travaux
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de construction et d’entretien ; indemnités. (1852-1924)
Article 5 Comptabilité des travaux : remboursement de frais ;
fonctions et utilité du gardien de batterie et du casernier ;
entretien de la ligne de télégraphie ; organisation du réseau de
casernement. (1903-1912)
Article 6§1 Domaine militaire : achats, échanges, aliénations,
expropriations de terrains ou d’immeubles pour constitution du
domaine militaire ; mises à prix, certificats de disponibilité
d’immeubles. (1848-1941)

1 H 719
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation, bornage et
homologation des terrains militaires. (1847-1926)
Article 6§3 Domaine militaire : location à la commune de terrains
pour la traversée de conduites d’eau ; concessions temporaires par
le département de la guerre à d’autres administrations ;
affermages par adjudications baux ; résiliations. (1867-1937)
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles. (1846)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et bornage des
zones de servitudes et des fortifications. (1855-1920)
Article7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes ; rejets, exploitation de
carrières. (1881-1911 )

1 H 720
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, ponts, canaux,
chemins de fer, aménagement du port, régime des de tir
permanents et de circonstance. (1857-1937)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1838-1924)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance.(1853-1930)
Place de Mostaganem
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1 H 721
Article 1 Généralités : plans, reconnaissance, notes, levés ;
établissement d’un poste militaire dans le Flitta ; notice sur
l’organisation défensive de la place sur le front de mer.
(1833-1915)
Article 2 Fortifications : mémoires, apostilles, états, plans, projets
de constructions de fortifications et de travaux d’améliorations ;
magasins d’armement ; demandes et allocations de crédits ;
plantations, installations téléphoniques. (1834-1927)

1 H 722-724
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : états des
casernements et bâtiments militaires, emplacements des arsenaux
et magasins à poudres et munitions ; assiettes de logement,
améliorations à l’hôpital militaire ; stands de tir ; réparations de
dégâts causés par les tremblements de terre ou les intempéries ;
alimentation en eau potable ; parc aux fourrages ; aménagement
des latrines, construction d’égouts. (1834-1941)
722 Collection ...................................................... 1834-1882
723 Idem............................................................... 1883-1894
724 Idem............................................................... 1895-1941

1 H 725
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : bordereaux des
prix, devis et marchés pour travaux de construction et d’entretien.
(1842-1924)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets mobiliers,
dépenses de transports, frais de prestation de serment, de bureau,
de tournées ; rétribution des personnels civils ; installations,
réparations et remplacement d’appareils téléphoniques.
(1834-1934)
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1 H 726-730/1
Article 6§1 Domaine militaire : remises, achats, échanges,
aliénations d’immeubles et de terrains pour constitution du
domaine militaire ; ventes de gré à gré, cessions réciproques entre
les services du génie et de l’artillerie ; restitutions,
revendications ; champs de tir, terrains de bivouac, magasins à
poudre de l’artillerie, certificats de disponibilité ; transactions
consenties à des particuliers pour abus commis sur le terrain
militaire. (1834-1939)
726 Collection ...................................................... 1834-1860
727 Idem............................................................... 1861-1879
728 Idem............................................................... 1879-1898
729 Idem............................................................... 1898-1913
730 Idem............................................................... 1913-1939

1 H 730/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires ; circonscription des limites de la zone des
fortifications, homologations. (1838-1926)

1 H 731
Article 6§3 Domaine militaire : locations d’immeubles, terrains,
jardins, magasins ; affermages de bandes de terrains occupés par
des conduites de gaz, d’eau, des égouts ou des emplacements
destinés à recevoir des supports de lignes électriques ;
exploitations de carrières ; baux, résiliations, renouvellements ;
concessions temporaires. (1841-1937)

1 H 732/1
Article 6§4 Domaine militaire : états des bâtiments, des
propriétés à remettre au service des domaines, des acquisitions à
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faire, des immeubles appartenant aux domaines et affectés à des
services dépendant de l’armée, des immeubles du domaine
militaire, des acquisitions faites, des immeubles rendus aux
domaines. (1841-1847)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et bornage des
zones de servitudes et des polygones exceptionnels. (1886-1933)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes ; installations de lignes
électriques, télégraphiques et téléphoniques. (1846-1929)

1 H 732/2-733/1
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, voies de
communications, chemins de fer : voies de 1,55 mètre ;
aménagement des plages et du port, batteries de côtes ; dispositifs
de mines ; tunnels, ponts ; régimes des champs de tir ; installation
de lignes électriques et téléphoniques ; entretien des conduites
d’eau ; canaux d’irrigation. (1851-1937)
732 Collection ...................................................... 1851-1888
733 Idem............................................................... 1889-1937

1 H 733/2
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1835-1933)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1890-1924)
Article 9§3 Service du génie : personnel. (1864 et 1894)
Place d’Ammi-Moussa

1 H 734
Article 2 Fortifications : projets, mémoires, états estimatifs,
apostilles sur les travaux de fortifications de la place. (1855-
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1926)
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : emplacements de
magasins à poudre, assiettes de casernement, travaux d’entretien
des bâtiments et casernements militaires, modifications aux
champs de tir ; éclairage, installation de lignes téléphoniques ;
alimentation en eau, latrines, évacuation des eaux usées.
(1848-1941)

1 H 735
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés,
renouvellements pour travaux de construction, d’entretien et de
vidanges. (1861-1928)
Article 5 Comptabilité des travaux : fourniture de sacs à terre ;
acquisition de mobilier ; dénonciation. (1893-1927)
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions, échanges pour
constitution du domaine militaire ; certificats de disponibilité
d’immeubles ; transactions consécutives à des abus commis sur le
domaine militaire. (1862-1937)
Article 6§2 Domaine militaire : circonscription de la zone des
fortifications ; bornage du champ de tir. (1874-1926)
Article 6§3 Domaine militaire : affermages et locations de
terrains militaires et de sous-sols occupés par des canalisations ;
baux, résiliation, concessions temporaires ; bandes de terrains
pour emplacements de poteaux et supports de lignes
téléphoniques. (1878-1939)
Article 7§1 Servitudes défensives : détermination et bornage des
zones de servitudes. (1861-1932)
Article 7§2 Servitudes défensives : constructions dans les zones
de servitudes. (1884-1898)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, voies de
communications ; régimes des champs de tir ; conduites d’eau.
(1884-1929)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1861-1930)
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Article 9§2 Service du génie : correspondance. (1905-1906)
Place de Saïda

1 H 736
Article 1 Généralités : plans relatifs au sud-oranais ;
reconnaissance, sondages. (1881-1888)
Article 2 Fortifications : mémoires, projets, apostilles, états
estimatifs concernant les travaux de fortifications de la place.
(1844-1924)

1 H 737-740/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : constructions,
emplacements de magasins à poudre et munitions ; améliorations
et agrandissement de l’hôpital militaire et casernements,
ambulances de cholériques, infirmeries, assiettes de logement,
baraquements, réparations, entretien ; répartition et évacuation
des eaux ; champs de tir ; dégâts causés par les intempéries ;
locaux disciplinaires. (1844-1941)
737 Collection ...................................................... 1844-1886
738 Idem............................................................... 1886-1893
739 Idem............................................................... 1893-1904
740 Idem............................................................... 1904-1941

1 H 740/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : bordereaux des
prix, devis, marchés de gré à gré ou par adjudications pour
travaux ou fournitures ; travaux d’entretien. (1857-1924)
Article 5 Comptabilité des travaux : états sommaires des
dépenses, de personnel et accessoires. (1853-1932)

1 H 740/3-741/1
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Article 6§1 Domaine militaire : remises d’immeubles et de
terrains pour constitution du domaine militaire, acquisitions,
échanges, concessions, aliénations, expropriations. (1864-1938)
740 Collection ...................................................... 1864-1897
741 Idem............................................................... 1897-1938

1 H 741/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation, bornage,
homologation des zones de fortifications et de terrains militaires.
(1866-1923)
Article 6§3 Domaine militaire : concessions temporaires,
affermages, baux et prorogations, locations de champs de tir,
d’immeubles ; emplacements de poteaux, passages de conduites
d’eau, égouts. (1850-1941)

1 H 742
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
délimitation des zones de servitudes. (1880-1932)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes ; constructions illicites.
(1850-1925)
Article 8 Travaux mixtes : chemins de fer, travaux de routes,
voies de communications ; alimentation en eau potable, canaux
d’irrigation, construction d’égouts et de conduites ; champs de
tir ; installation de ligne téléphonique. (1865-1941)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1847-1932)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1883-1926)
Place de Mascara
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1 H 743/1
Article 1 Généralités : croquis de la ville, rapport, levé, mémoires,
itinéraire, note. (1835-1866)

1 H 743/2-744/1
Article 2 Fortifications : apostilles, mémoires, états des travaux,
de répartition des fonds concernant les constructions de
fortifications, blockhaus, murs d’enceintes, magasins à munitions
et à poudre. (1841-1926)
743 Collection ...................................................... 1841-1862
744 Idem............................................................... 1863-1926

1 H 744/2-746
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : projets de
construction de caserne, hôpital militaire et buanderie, infirmerie,
ambulance de cholériques, arsenal d’artillerie ; améliorations aux
bâtiments militaires, éclairage électrique ; installation de filtres
Chamberland, conduites d’eau ; entretien, réparations des dégâts
causés par les intempéries ou incendies ; réseau d’égouts, latrines.
(1841-1941)
744 Collection ...................................................... 1841-1884
745 Idem............................................................... 1884-1893
746 Idem............................................................... 1893-1941

1 H 747/1
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : analyses, devis,
bordereaux des prix et marchés concernant les travaux à exécuter.
(1849-1930)
Article 5 Comptabilité des travaux : démolition de baraques
inemployables, secours, versement de 100 000 francs par la ville.
(1898-1934)
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1 H 747/2-749/1
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions, échanges,
aliénations, remises d’immeubles et de terrains pour constitution
du domaine militaire ; cession de mitoyenneté ; empiètements
commis, affectations au département de la guerre de champs de
bivouac ; certificats de disponibilité, restitutions au culte
musulman. (1841-1941)
747 Collection ...................................................... 1841-1881
748 Idem............................................................... 1865-1902
749 Idem............................................................... 1902-1941

1 H 749/2
Article 6§2 Domaine militaire) : emplacements de magasins à
poudre et d’arsenaux d’artillerie ; champs de bivouac,
délimitation et bornage des zones de fortifications. (1845-1904)
Article 6§3 Domaine militaire : location d’immeubles pour
certaines administrations ou services ; affermages par expertises,
renouvellements ; champs de bivouac, conventions pour la
fourniture de l’eau. (1845-1941)
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles du domaine
militaire de Mascara, Tiaret et Saïda, des immeubles urbains et
ruraux, des immeubles rendus au service des domaines, sommier
général des immeubles du domaine militaire définitif, du domaine
militaire provisoire. (1845-1847)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
délimitation des zones de servitudes et des polygones
exceptionnels, homologation du bornage. (1846-1937)

1 H 750
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes ; constructions illicites ;
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rejets. (1849-1927)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, chemins de fer,
ponts ; égouts, champs de tir, magasins à poudre, lignes
téléphoniques. (1860-1933)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1836-1933)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1843-1924)
Place de Tiaret

1 H 751/1
Article 1 Généralités : plan directeur, rapport. (1843)
Article 2 Fortifications : projets d’enceintes et de fortifications,
plans, mémoires, apostilles, états estimatifs. (1844-1923)

1 H 751/2-753
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : emplacements
des établissements d’artillerie ; champs de tir ; améliorations aux
bâtiments militaires ; casernements, organisation de magasins ;
hôpital militaire, ambulances cholériques ; jumenterie ;
installation de postes de télégraphie ; éclairage électrique, eau
potable ; réparation de dégâts causés par les intempéries.
(1844-1941)
751 Collection ...................................................... 1844-1878
752 Idem............................................................... 1879-1893
753 Idem............................................................... 1893-1941

1 H 754
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : bordereaux des
prix, frais d’adjudications, réclamations, marchés pour la
fourniture de matériels et pour des travaux de construction.
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(1856-1930)
Article 5 Comptabilité des travaux : indemnités, fournitures
d’objets mobiliers, mouvements de fonds. (1853-1934)
Article 6§1 Domaine militaire : remises de bâtiments et de
terrains pour constitution du domaine militaire, champs de tir, de
bivouac, jumenterie, blockhaus ; aliénations, rétrocessions,
acquisitions, concessions de sources, conventions pour
exploitation de carrières ; contraventions pour dégâts causés sur
le domaine militaire par des particuliers ; certificats de
disponibilité. (1854-1934)
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires et zones de fortifications ; homologation,
circonscription ; camp baraqué, parc à fourrages, champs de
bivouac et de tir. (1849-1905)

1 H 755
Article 6§3 Domaine militaire : procès-verbaux de locations ;
affermages, concession temporaires, conventions pour
exploitation de carrières à des particuliers. (1844-1940)
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et bornage,
réduction et homologation des zones de servitudes et des
fortifications. (1854-1933)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisations de
construire dans la zone des servitudes. (1850-1926)
Article 8 Travaux mixtes : construction de routes, voies de
communications, chemins de fer ; alimentation en eau ;
organisation de champs de tir permanents et de circonstance.
(1873-1931)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1844-1934)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1852-1933)
Place de Tlemcen
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1 H 756/1
Article 1 Généralités : rapports, plans, observations, notes,
mémoire. (1836-1847)

1 H 756/2-757
Article 2 Fortifications : plans, projets, états estimatifs, mémoires,
apostilles concernant les travaux de fortifications et d’armement
de la place. (1842-1930)
756 Collection ...................................................... 1842-1860
757 Idem............................................................... 1860-1930

1 H 758-759
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : casernements,
logements, magasins à poudre, aménagements à l’hôpital
militaire, ambulances cholériques et typhiques ; constructions et
améliorations des bâtiments ; écuries, locaux disciplinaires, silos ;
champs de tir, éclairage électrique, travaux d’amenée d’eau.
(1842-1940)
758 Collection ...................................................... 1842-1890
759 Idem............................................................... 1890-1940

1 H 760
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : analyses des
prix, marchés pour travaux de construction et d’entretien.
(1843-1930)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets mobiliers et
petits matériels ; frais de bureau, de réparations, de tournées, de
prestation de serments ; salaires, taxes téléphoniques.
(1838-1932)
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1 H 761-765/1
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions d’immeubles et de
terrains pour constitution du domaine militaire, expropriations,
affectations, remises au services des domaines et du génie ;
échanges, aliénations ; cession de mitoyenneté ; champs de tir, de
bivouac ; certificats de disponibilité ; contraventions pour abus.
(1842-1941)
761 Collection ...................................................... 1842-1864
762 Idem............................................................... 1864-1877
763 Idem............................................................... 1877-1891
764 Idem............................................................... 1891-1905
765 Idem............................................................... 1905-1941

1 H 765/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation, bornage,
homologation et circonscription des zones de fortifications.
(1844-1919)

1 H 766
Article 6§3 Domaine militaire : locations de terrains,
d’immeubles ;
concessions
temporaires,
affermages,
renouvellements, résiliations, passages d’égouts, conduites d’eau,
supports de câbles, de lignes électriques et télégraphiques.
(1857-1941)
Article 6§4 Domaine militaire : états des immeubles composant le
domaine militaire, des immeubles ruraux du domaine militaire
définitif et provisoire, des immeubles ruraux et urbains.
(1844-1846)

1 H 767/1
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation des zones de
servitudes, réductions. (1864-1933)
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Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans la zone des servitudes. (1858-1927)

1 H 767/2-768/1
Article 8 Travaux mixtes : construction de trottoirs, routes,
chemins de fer, gare, ponts ; port de Beni Saf ; champs de tir
permanents et de circonstance. (1859-1936)
767 Collection ...................................................... 1859-1891
768 Idem............................................................... 1893-1936

1 H 768/2
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1843-1932)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1843-1933)
Place de Nemours

1 H 769/1
Article 1 Généralités : rapports et autres documents concernant
Djemma el Ghazaouat et Nemours. (1844-1850)

1 H 769/2-770/1
Article 2 Fortifications : plans, projets, apostilles, mémoires, états
estimatifs concernant les travaux de fortifications ; constructions
de blockhaus, réparations des dégâts causés par les intempéries ;
allocations de crédits : plantations ; poste optique de Touent ;
batteries de côte. (1845-1918)
769 Collection ...................................................... 1845-1888
770 Idem............................................................... 1888-1918
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1 H 770/2-771/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : casernements,
logements, magasins à poudre ; améliorations aux bâtiments et à
l’hôpital militaires, infirmerie, ambulances de cholériques ;
aménagements, réparations, restaurations ; monument de Sidi
Brahim ; constructions ; répartition des eaux ; organisation de
champs de tir, régimes, réseaux d’égouts. (1845-1936)
770 Collection ...................................................... 1845-1892
771 Idem............................................................... 1892-1936

1 H 771/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés des
travaux de construction et d’entretien à exécuter dans la place ;
acceptation aux adjudications. (1885-1913)
Article 5 Comptabilité des travaux : états des dépenses, achats
d’objets mobiliers ; pertes de matériels suite aux intempéries ;
colombiers et pigeons voyageurs. (1890-1934)

1 H 771/3-772/1
Article 6§1 Domaine militaire ; constitution du domaine
militaire ; remises de bâtiments et terrains au service des
domaines ; cession de mitoyenneté ; échanges, aliénations ;
certificats de disponibilité ; champ de manœuvres. (1859-1938)
771 Collection ...................................................... 1859-1875
772 Idem............................................................... 1879-1938

1 H 772/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires et de la zone des fortifications ; homologations.
(1874-1905)

COMMANDEMENT DU GéNIE

65

1 H 772/3-773/1
Article 6§3 Domaine militaire : affermages par expertise ou
adjudications ; concessions temporaires ; autorisations d’établir
des égouts et conduites d’eau ; baux de location, renouvellements,
résiliations. (1857-1941)
772 Collection ...................................................... 1857-1909
773 Idem............................................................... 1910-1941

1 H 773/2
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
délimitation des zones de servitudes et polygones exceptionnels ;
réduction et nouveau bornage. (1867-1937)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes. (1860-1927)
Article 8 Travaux mixtes : construction de routes, voies de
communications chemin de fer, tramway ; gué, aménagement du
port ; lignes électriques ; champs de tir, régime ; répartition des
eaux. (1858-1936)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité, avis de fonds. (1844-1934)
Article 9§2 Service du génie : correspondance. (1845-1907)
Place de Marnia

1 H 774/1 ......................................................................................
Article 1 Généralités : rapports ; recherche d’emplacement.
(1847-1924)
Article 2 Fortifications : projets, plans, mémoires, états estimatifs,
apostilles concernant les travaux de fortifications de la place ;
armement. (1844-1907)

1 H 774/2-775/1
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Article 3 Bâtiments militaires et casernements : assiette de
logement, magasins à poudre, arsenal d’artillerie ; construction,
réparations, améliorations aux bâtiments militaires et
casernements, hôpital militaire, ambulances de cholériques,
infirmerie ; égouts, canalisations et répartition des eaux,
réservoirs, alimentation en eau potable ; champs de tir ; éclairage
électrique, téléphone ; dégâts causés par les intempéries.
(1849-1941)
774 Collection ...................................................... 1849-1905
775 Idem............................................................... 1905-1941

1 H 775/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés par
adjudication ou de gré à gré pour travaux de construction,
d’entretien,
canalisations
d’eau,
réservoirs,
magasins,
casernements ; résiliations, fourniture de matériels, objets
mobiliers. (1856-1930)

1 H 776
Article 5 Comptabilité des travaux : dépenses d’entretien des
lignes télégraphiques et des postes optiques. (1905-1930)
Article 6§1 Domaine militaire : affectations, échanges
d’immeubles et de terrains pour constitution du domaine
militaire ; certificats de disponibilité ; champs de bivouac ;
alimentation et répartition des eaux dans les établissements
militaires. (1867-1941)
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1887-1907)
Article 6§3 Domaine militaire : location et affermage à des
particuliers de terrains militaires ; concessions temporaires à la
commune du sous-sol d’une bande de terrain pour passage de
conduite d’eau, au service des postes et télégraphes pour passage
de ligne téléphonique ; renouvellements, résiliations de baux.
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(1862-1934)

1 H 777
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
détermination des zones de servitudes et des polygones
exceptionnels ; déclassements. (1860-1932)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction d’un hangar au
parc à fourrages.(1905)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, voies de
communications, chemins de fer, canaux ; régimes des champs de
tir permanents et de circonstance. (1888-1935)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1845-1909)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1853-1907)
Place de Sidi Bel Abbès

1 H 778
Article 1 Généralités : changement de statut de Deligny. (1923)
Article 2 Fortifications : rapports, projets, apostilles, états
estimatifs concernant les travaux de fortification de la place ;
armement ; répartition de crédits de dépenses annuelles.
(1845-1908)

1 H 779-780
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : casernements,
logements, constructions d’hôpital, infirmerie, haras, écuries ;
contenance des magasins à poudre et munitions, travaux
d’améliorations, alimentation en eau, canalisations, éclairage
extérieur des bâtiments militaires, installations téléphoniques,
régime des champs de tir ; latrines, égouts. (1845-1942)
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779 Collection ...................................................... 1845-1891
780 Idem............................................................... 1891-1942

1 H 781
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : bordereaux des
prix, analyses, devis pour les marchés des travaux de construction
et d’entretien à exécuter dans la place ; fournitures, résiliations,
renouvellements, adjudications. (1853-1932)
Article 5 Comptabilité des travaux : états des dépenses, achats
d’objets mobiliers et petits matériels ; frais de bureau, de
prestation de serment, d’entretien des plantations ; salaires
d’employés, prorogations d’exercice. (1890-1940)

1 H 782-783
Article 6§1 Domaine militaire : remises d’immeubles et terrains
pour constitution du domaine militaire ; échanges, aliénations,
affectations, acquisitions, achats ; certificats de disponibilité ;
amendes pour dégâts causés sur terrain militaire ; champs de tir,
de bivouac, de manœuvres (1852-1941)
782 Collection ...................................................... 1852-1903
783 Idem............................................................... 1904-1941

1 H 784
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1849-1904)
Article 6§3 Domaine militaire : locations d’immeubles et de
terrains ; affermages, baux, résiliations, renouvellements,
passages de conduites d’eau, de gaz, d’égouts ; lignes
télégraphiques, réseau téléphonique. (1850-1941)

1 H 785
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
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réduction des servitudes, homologation du bornage. (1854-1931)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes ; contraventions pour
constructions illicites. (1850-1914)
Article 8 Travaux mixtes : travaux d’installation de lignes
électriques et téléphoniques ; chemin de fer, routes, champs de tir.
(1858-1935)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1851-1929)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1845-1910)
Place de Sebdou el Aricha

1 H 786/1
Article 1 Généralités : rapports ; mesures consécutives à la
suppression de la garnison. (1846-1912)
Article 2 Fortifications : projets, mémoires, apostilles, états
estimatifs concernant les travaux de fortifications de la place ;
crédits pour des plantations, magasins à poudre. (1844-1908)

1 H 786/2-788/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : emplacement et
établissement de magasins à poudre ; casernements,
constructions, réparations, améliorations, états d’assiette de
logement, baraquements, parc à fourrages, hôpital militaire,
ambulances cholériques, champs de tir, liaisons téléphoniques ;
alimentation en eau potable, construction de puits ; égouts,
latrines, travaux de vidanges, réparations de dégâts causés par les
intempéries ou incendies. (1850-1941)
786 Collection ...................................................... 1850-1881
787 Idem............................................................... 1882-1895
788 Idem............................................................... 1895-1941
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1 H 788/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés des
travaux de construction et d’entretien et pour la fourniture de
matériaux. (1859-1907)
Article 5 Comptabilité des travaux : prorogation d’exercice de la
place, règlement des réparations, achat d’objets mobiliers,
matériel de télégraphie électrique, indemnités à certaines
catégories de personnels. (1874-1924)

1 H 788/3-789/1
Article 6§1 Domaine militaire : échanges, acquisitions,
aliénations, remises de terrains et de bâtiments pour constitution
du domaine militaire ; expropriations, certificats de disponibilité,
champs de bivouac. (1864-1937)
788 Collection ...................................................... 1864-1887
789 Idem............................................................... 1887-1937

1 H 789/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1860-1904)
Article 6§3 Domaine militaire : locations d’immeubles et de
terrains, résiliations, affermages et concessions temporaires,
passages de conduites d’eau, champs de tir. (1858-1906)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
homologation des zones de servitudes et des fortifications.
(1860-1932)
Article 7§2 Servitudes défensives : constructions dans les zones
de servitudes. (1881-1884)
Article 8 Travaux mixtes : construction de ponts, canaux, routes ;
régime des champs de tir permanent et de circonstance.
(1885-1931)
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Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1845-1911)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux. (1892)
Places de Bossuet, Bedeau, Daya

1 H 790/1
Article 1 Généralités : plan des environs de Daya. (1845)
Article 2 Fortifications : mémoires, projets, rapports, apostilles,
états estimatifs concernant les travaux de fortifications et de
réfection. (1845-1927)

1 H 790/2-792/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : assiettes de
logement, magasin à poudre, ambulances cholériques,
améliorations aux bâtiments militaires, réparations, constructions
de puits, égouts, latrines, alimentation en eau, éclairage
électrique, téléphone ; champs de tir ; emploi de la main d’œuvre
pénitentiaire à l’atelier des travaux publics. (1844-1941)
790 Collection ...................................................... 1844-1880
791 Idem............................................................... 1881-1895
792 Idem............................................................... 1896-1941

1 H 792/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’exécution des travaux de construction, de réfection et
d’entretien, et pour la fourniture de matériels. (1859-1929)
Article 5 Comptabilité des travaux : frais de prestation de
serment, rémunération de personnels, dépenses afférentes à la
ligne télégraphique Bedeau-Beguira. (1901-1932)
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1 H 792/3-793/1
Article 6§1 Domaine militaire : remises de terrains et de
bâtiments pour constitution du domaine militaire ; affectations,
expropriation, concessions, échanges ; champs de bivouac, de tir ;
poste optique ; certificats de disponibilité ; contraventions pour
abus commis. (1871-1938)
792 Collection ...................................................... 1871-1891
793 Idem............................................................... 1891-1938

1 H 793/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation, bornage
homologation des zones de servitudes et des fortifications.
(1881-1905)
Article 6§3 Domaine militaire : affermages de terrains, bâtiments,
locaux, champs de bivouac ; baux, renouvellements, résiliations,
rétrocessions, concessions temporaires ; jouissances des eaux de
source ; emplacements de canalisations d’eau. (1850-1930)
Article 7§1 Servitudes défensives : projet de délimitation,
homologation du bornage des zones de servitudes ; suppression,
remplacement et déclassement de postes. (1854-1906)
Article 7§2 Servitudes défensives : constructions dans les zones
de servitudes. (1864-1899)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, champs de tir ;
alimentation en eau, endiguement. (1885-1929)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1845-1925)
Place d’Aïn Sefra

1 H 794/1
Article 1 Généralités : colonne d’Igli ; travaux préparatoires ;
note, plan, observations, rapports, renseignements relatifs à un
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projet de T.S.F., cartes, reconnaissances ; intervention et contrôle,
réorganisations du service du génie et de son fonctionnement.
(1900-1929)

1 H 794/2-796
Article 2 Fortifications : projets de fortifications et bâtiments
militaires ; constructions de redoutes, blockhaus, réduits,
magasins à poudre, postes et enceintes, révision de l’armement en
artillerie, bornage des zones de fortifications Aïn Sefra, Méchéria,
Djenien Bou Rezg. (1882-1927)
794 Collection ...................................................... 1882-1888
795 Idem............................................................... 1888-1927
796 Idem.........................................................................1953

1 H 797-800
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : aménagement des
casernes ; réduits, champs de tir, magasins d’armement et
munitions, voies Decauville, terrains d’aviation ; hôpitaux
militaires, infirmeries de garnison, ambulances de cholériques ;
télégraphie, T.S.F., postes optiques, pigeons voyageurs, éclairage,
alimentation en eau potable, puits, conduites d’eau, égouts,
latrines, réparations des dégâts causés par les ouragans.
(1882-1941)
797 Collection ...................................................... 1882-1891
798 Idem............................................................... 1891-1901
799 Idem............................................................... 1901-1921
800 Idem............................................................... 1921-1941

1 H 801
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : états détaillés des
casernements de place, et atlas. (1953)
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1 H 802
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
fournitures de matériaux et pour travaux d’entretien. (1881-1934)
Article 5 Comptabilité des travaux : postes optiques, lignes
télégraphiques et électriques, raccordements. (1892-1933)

1 H 803
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions de terrains pour
constitution du domaine militaire, remises de bâtiments au service
de l’artillerie, échanges entre le département de la guerre et les
communes, expropriations, locations d’immeubles, conventions
pour la concession des eaux. (1832-1938)
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires et des zones de fortifications. (1888-1941)

1 H 804
Article 6§3 Domaine militaire : concessions temporaires,
locations d’immeubles, affermages de terrains, utilisation de
terrains d’aviation par les aéro-clubs. (1882-1940)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
détermination des zones de servitudes et des fortifications.
(1884-1932)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, ponts, canaux, voies
de communications et chemins de fer, répartition des eaux de
sources, barrages, champs de tir, travaux de désensablement
d’oued. (1882-1932)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles.
(1904-1938)
Article 9§2 Service du génie : correspondance. (1891-1932)
DIRECTION DE CONSTANTINE
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Place de Constantine

1 H 805/1
Article 1 Généralités : vue de la ville, plans, rapports, notes,
mémoires, création de la commune de Châteaudun. (1838-1921)

1 H 805/2-807/1
Article 2 Fortifications : projets, apostilles, mémoires, états
estimatifs concernant les ouvrages fortifiés de la place ;
restaurations, réparations, entretien, armement, organisation
défensive de la place ; postes optiques et télégraphiques.
(1838-1918)
805 Collection ...................................................... 1838-1854
806 Idem............................................................... 1856-1889
807 Idem............................................................... 1890-1918

1 H 807/2-815
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : projets, plans
concernant les bâtiments et casernements militaires ; états
d’assiette de logement, améliorations, constructions, entretien,
restaurations ; prison, hôpital, ambulances cholériques, infirmerie
vétérinaire, écuries, magasins à poudres et à munitions, champs
de tir, parcs à fourrages, magasins à orge ; alimentation en eau,
conduites, citernes, captage ; éclairage au gaz et électrique, réseau
téléphonique ; aviation ; égouts, évacuation des eaux ; travaux
d’assainissement, filtres Chamberland ; dégâts causés par les
intempéries. (1838-1941)
807 Collection ...................................................... 1838-1856
808 Idem............................................................... 1856-1876
809 Idem............................................................... 1877-1887
810 Idem............................................................... 1888-1893
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811 Idem............................................................... 1893-1900
812 Idem............................................................... 1900-1915
813 Idem............................................................... 1915-1923
814 Idem............................................................... 1923-1935
815 Idem............................................................... 1935-1941

1 H 816
Article 3 ......................................................................... 1948-1953

1 H 817
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : analyses des
prix, marchés pour travaux de construction et d’entretien,
fournitures de matériels ; installation de l’éclairage électrique
dans les casernements, adjudications, alimentation en eau.
(1842-1938)
Article 5 Comptabilité des travaux : comptes sommaires des
dépenses, indemnités ; entretien des lignes électriques des postes
optiques ; téléphone. (1838-1941)

1 H 818-825/1
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions d’immeubles et de
terrains pour constitution du domaine militaire ; remises de
mosquées au service des domaines, échanges, affectations,
aliénations, rétrocessions ; cessions à la commune, ventes, achats,
indemnités pour dépossession, expropriations, revendications,
réclamations, conventions ; mitoyenneté ; certificats de
disponibilité ; demandes de concession d’eau, plaintes de
particuliers pour dommages causés à leurs propriétés ;
contraventions pour des infractions commises sur le domaine
militaire ; gîtes d’étapes, terrains de campement, champs de
bivouac, de tir ; demande d’extraction de pierres. (1840-1942)
818 Collection ...................................................... 1840-1869
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819 Idem............................................................... 1869-1876
820 Idem............................................................... 1877-1886
821 Idem............................................................... 1887-1897
822 Idem............................................................... 1898-1904
823 Idem............................................................... 1905-1923
824 Idem............................................................... 1923-1935
825 Idem............................................................... 1936-1942

1 H 825
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation, bornage des terrains
militaires, plans d’alignement, modifications des limites.
(1843-1914)

1 H 826-827
Article 6§3 Domaine militaire : immeubles pris à bail pour les
services militaires, locations de terrains à des particuliers, à la
commune et à d’autres administrations, affermages, conventions
pour extraction de matériau, autorisation d’exécuter des fouilles,
résiliations, concessions temporaires, contraventions pour
infractions commises sur le domaine militaire, passage de
conduites d’eau, de gaz, de lignes électriques et télégraphiques,
construction d’égouts, latrines publiques. (1843-1923)
826 Collection ...................................................... 1843-1909
827 Idem............................................................... 1909-1923

1 H 827
Article 6§4 Domaine militaire : états des immeubles du domaine
militaire, des immeubles urbains et ruraux, des immeubles remis
au service des domaines. (1846-1847)

1 H 828/1
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
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détermination et origine des zones des zones de servitudes et des
polygones exceptionnels, homologation du bornage, demandes de
réductions. (1847-1936)

1 H 828/2-829/1
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
bâtir dans les zones de servitudes ; démolition, exploitation de
carrières, constructions illicites ; installation d’égouts.
(1848-1922)
828 Collection ...................................................... 1848-1888
829 Idem............................................................... 1890-1922

1 H 829/2-831
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, ponts, conduites
d’eau, chemins de fer, tramways, voies de communication,
exploitations de carrières, champs de tir, construction de l’hôtel
des postes, palais de justice, égouts, alimentation en eau potable,
établissement de lignes électriques. (1846-1938)
829 Collection ...................................................... 1846-1872
830 Idem............................................................... 1878-1901
831 Idem............................................................... 1902-1938

1 H 832
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1838-1938)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1839-1934)

Place de Philippeville
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1 H 833/1
Article 1 Généralités : avis sur le mémoire militaire de la place.
(1864)

1 H 833/2-835
Article 2 Fortifications : projets, apostilles, états estimatifs
concernant les fortifications, batteries de côtes des Beni-Meleck,
El Kantara et El Mouader, poudrières, armement, abris.
(1838-1928)
833 Collection ...................................................... 1838-1877
834 Idem............................................................... 1878-1894
835 Idem............................................................... 1895-1928

1 H 836-838/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : casernements et
baraquements, locaux, construction de prison militaire, hôpital,
infirmerie ; améliorations aux bâtiments, réfections, assiettes de
logement, magasins à poudres et aux munitions, écuries,
magasins à fourrages, ambulances, éclairage des bâtiments
militaires, alimentation en eau, champs de tir, réparations des
dégâts causés par les intempéries. (1839-1941)
836 Collection ...................................................... 1839-1880
837 Idem............................................................... 1881-1901
838 Idem............................................................... 1902-1941

1 H 838
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés des
travaux de construction et d’entretien ; fournitures de matériels,
adjudications, résiliations. (1857-1928)

1 H 839/1
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Article 5 Comptabilité des travaux : états des dépenses, achats
d’objets mobiliers, allocations de crédits, indemnités, colombiers.
(1892-1941)

1 H 839/2-841
Article 6§1 Domaine militaire : constitution du domaine militaire,
remises de terrains et d’immeubles à l’administration civile et au
service du génie, échanges, ventes, aliénations, affectations,
acquisitions, demandes de concessions, expropriations ;
certificats de disponibilité, terrains de campement, de bivouac,
champs de tir. (1840-1941)
839 Collection ...................................................... 1840-1895
840 Idem............................................................... 1896-1905
841 Idem............................................................... 1905-1941

1 H 842
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires ; circonscription et homologation. (1840-1925)
Article 6§3 Domaine militaire : locations d’immeubles, de
locaux, de terrains à des particuliers , affermages, baux,
résiliations, renouvellements ; concessions pour passage de
conduites d’eau, de gaz, de voies ferrées, lignes électriques,
câbles téléphoniques ; emplacements de magasins à poudres.
(1842-1942)
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles du domaine
militaire ; rapport sur le plan terrier. (1846-1848)

1 H 843/1
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
détermination des zones de servitudes et des polygones
exceptionnels, homologation du bornage. (1850-1931)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
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construire dans les zones de servitudes ; dépôts de matériaux,
constructions illicites ; rejets. (1842-1920)

1 H 843/2-844/1
Article 8 Travaux mixtes : travaux de répartition et d’amenée des
eaux, création du port, construction de routes, ponts, chemins de
fer, tramway ; exploitation de carrières, champs de tir, batteries de
côte. (1843-1936)
843 Collection ...................................................... 1843-1890
844 Idem............................................................... 1891-1936

1 H 844/2
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1838-1926)
Article 9§2 (service du génie) : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1839-1923)
Place de Collo

1 H 845/1
Article 1 Généralités : projet d’établissement ; mémoire et notes.
(1860-1867)
Article 2 Fortifications : projets concernant les travaux de
fortifications, enceintes, batteries de côtes, blockhaus, magasins à
poudres et à munitions. (1864-1917)
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : constructions de
caserne, magasin à munitions, champs de tir ; ambulances de
cholériques ; alimentation en eau. (1858-1925)
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour la
fourniture de matériaux, travaux de construction et d’entretien.
(1876-1925)
Article 5 Comptabilité des travaux : dépenses d’entretien, frais de
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prestation de serment. (1890-1926)

1 H 845/2-846/1
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions, échanges,
aliénations de terrains et d’immeubles pour constitution du
domaine militaire.
(1866-1941)
845 Collection ...................................................... 1866-1891
846 Idem............................................................... 1891-1941

1 H 846/2
Article 6§2 Domaine militaire : projet de constitution du domaine
militaire ; homologation du bornage de zones de fortifications.
(1868-1897)
Article 6§3 Domaine militaire : locations de terrains, affermages,
renouvellements, concessions, droits de passage de conduites
d’eau, de gaz, égouts, supports pour lignes électriques.
(1867-1927)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
délimitation des zones de servitudes, origine, homologation du
bornage, réduction. (1879-1927)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisations de
construire dans les zones de servitudes. (1872-1929)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de routes, voies ferrées,
construction de sémaphore, phare, régime de champs de tir.
(1873-1928)
Article 9§3 Service du génie : personnel. (1897-1898)
Place de Bône

1 H 847/1
Article 1 Généralités : plans, note et mémoires, rapport,
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historique de la défense des côtes. (1830-1912)

1 H 847/2-850
Article 2 Fortifications : apostilles, mémoires, projets, plans
concernant les travaux de fortifications, organisation défensive,
batteries de côtes, défense du port, magasins à poudres,
armement ; réparations, améliorations ; établissement de lignes
télégraphiques et électriques, paratonnerres, postes optiques.
(1832-1925)
847 Collection ...................................................... 1832-1851
848 Idem............................................................... 1851-1884
849 Idem............................................................... 1887-1897
850 Idem............................................................... 1898-1925

1 H 851-854
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : travaux
d’aménagements à l’hôpital militaire, infirmeries, ambulances de
cholériques, pénitencier, améliorations des bâtiments militaires,
assiettes de casernement et de logement, magasins à poudres,
parcs à bestiaux, à fourrages ; alimentation en eau, construction
de puits ; éclairage, téléphone ; champs de tir permanent et
temporaire ; réparations de dégâts causés par les intempéries.
(1832-1941)
851 Collection ...................................................... 1832-1875
852 Idem............................................................... 1875-1893
853 Idem............................................................... 1893-1904
854 Idem............................................................... 1904-1941

1 H 855
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés des
travaux de construction et d’entretien à exécuter dans la place,
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devis, adjudications, renouvellements, résiliations, fournitures de
matériel. (1844-1933)
Article 5 Comptabilité des travaux : états des dépenses,
mémoires, apostilles, achats d’objets mobiliers, frais de bureau et
de tournées, salaires d’employés, frais de prestation de serment ;
entretien des lignes télégraphiques, téléphone, postes optiques.
(1832-1941)

1 H 856-861
Article 6§1 Domaine militaire : expropriations, acquisitions,
échanges, aliénations, ventes, achats, remises de terrains et
d’immeubles pour constitution du domaine militaire ; certificats
de disponibilité ; construction de la nouvelle enceinte ; gîtes
d’étapes, champs de bivouac, de tir ; déplacement de la
manutention. (1834-1941)
856 Collection ...................................................... 1834-1856
857 Idem............................................................... 1857-1868
858 Idem............................................................... 1869-1891
859 Idem............................................................... 1891-1903
860 Idem............................................................... 1903-1926
861 Idem............................................................... 1926-1941

1 H 862/1
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires ; circonscriptions des zones de fortifications.
(1832-1922)

1 H 862/2-863/1
Article 6§3 Domaine militaire : locations d’immeubles et de
terrains à des particuliers et à la commune ; baux ; résiliations,
concessions, affermages, renouvellements, emplacements
d’égouts, passages de conduites d’eau, de gaz, lignes et supports
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télégraphiques, voies ferrées, Decauville, poudrières, exploitation
de carrières, réquisitions. (1837-1941)
862 Collection ...................................................... 1837-1896
863 Idem............................................................... 1898-1941

1 H 863/2
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles, des
acquisitions ; plan terrier et rapport relatif aux plans terriers.
(1834-1848)

1 H 864
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
délimitation et bornage des zones de servitudes, création de
polygones exceptionnels. (1838-1934)

1 H 865
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes d’autorisation de
construire dans les zones de servitudes, d’exploiter des carrières ;
constructions illicites. (1838-1928)

1 H 866-869/1
Article 8 Travaux mixtes : construction et organisation du port,
améliorations, travaux de routes, chemins de fer, tramways,
exploitation de carrières, reconstruction de l’enceinte,
établissement d’égouts, alimentation en eau potable, réseau
téléphonique, champs de tir. (1845-1938)
866 Collection ...................................................... 1845-1886
867 Idem............................................................... 1888-1899
868 Idem............................................................... 1900-1915
869 Idem............................................................... 1915-1938
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1 H 869/2
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1832-1931)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1832-1932)
Place de Guelma

1 H 870/1
Article 1 Généralités : mémoire ; fusion de circonscriptions.
(1851-1867)
Article 2 Fortifications : note, mémoires, apostilles, projet ;
nomenclature des fortifications et des bâtiments militaires.
(1839-1937)

1 H 870/2-871/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : installation de
caserne, magasins, manutentions, moulin, buanderies, abattoirs,
ateliers, ambulance cholérique, salle d’opérations ; création
d’établissements thermal et de bains, bibliothèque, cercle
militaire ; améliorations aux casernements, à l’hôpital militaire ;
éclairage extérieur des bâtiments militaires et des ruses ; régime
des champs de tir ; réparations des dégâts causés par les tempêtes
et les tremblements de terre ; installation d’une usine à
hydrogène. (1837-1949)
870 Collection ...................................................... 1837-1874
871 Idem............................................................... 1874-1949

1 H 871
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés pour
l’entretien de la place et les travaux de vidange ; frais
d’adjudication de marchés ; résiliation de marchés. (1844-1941)

COMMANDEMENT DU GéNIE

87

Article 5 Comptabilité des travaux : allocations et retraits de
crédits ; frais d’indemnités ; achats d’objets. (1900-1941)

1 H 872/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise de terrains au service des
domaines et du magasin à poudres à celui de l’artillerie ;
concession d’eaux thermales, sources ; affectation et remise au
génie de terrains, bureaux, champ de bivouac ; cessions à
l’administration civile ; classement de monuments historiques ;
conventions pour extraction de pierres dans les carrières.
(1849-1942)

1 H 872/2-873/1
Article 6§3 Domaine militaire : affermage et location de terrains,
de carrières ; résiliation de baux ; concessions d’occupation
temporaire ; renouvellement des affermages ; extraction de
pierres. (1857-1938)
872 Collection ...................................................... 1857-1890
873 Idem............................................................... 1890-1938

1 H 873/2
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation et bornage des
terrains militaires ; réduction des zones de servitudes ;
déclassement de terrains et de places. (1852-1937)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de barrage,
réservoirs, puits dans les zones de servitudes. (1857-1929)
Article 8 Travaux mixtes : régime du champ de tir ; classement de
routes ; création de portes et de portillons dans les remparts de
l’enceinte. (1857-1934)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1838-1933)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
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généraux ; correspondance. (1844-1927)
Place de Souk-Ahras

1 H 874/1
Article 1 Généralités : reconnaissance d’une route. (1883)
Article 2 Fortifications : organisation provisoire et définitive de la
défense de la place, armement du poste ; projet de translation de
subdivision ; travaux de bordjs ; rapport et répertoire relatifs aux
dispositifs de mines, transfert de poudres ; installation d’un
paratonnerre. (1856-1900)

1 H 874/2-875/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : amélioration des
bâtiments et logements ; construction de casernement, pavillons,
niches à munitions et dépôts de munitions, hôpital-ambulance,
conduite d’eau, caniveaux, égouts ; réparations de dégâts causés
par les tremblements de terre ; organisation de baraquements ;
installation de bureaux, atelier de bronzage, ambulance
cholérique, gymnase, café maure ; éclairage extérieur des
bâtiments militaires ; régime des champs de tir. (1857-1941)
874 Collection ...................................................... 1857-1889
875 Idem............................................................... 1890-1941

1 H 875/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux d’entretien ; frais d’adjudication. (1857-1924)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’étagères, produits
tréfilés, poudres ; frais de main d’œuvre ; indemnités, allocations
et retraits de fonds. (1901-1933)

1 H 876
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Article 6§1 Domaine militaire : remise au service des domaines
de terrains de bivouac ; affectation au génie de terrains,
logements, carrières ; cessions, concessions et expropriations de
terrains et bâtiments ; aliénation de baraquements. (1857-1940)
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation de terrains et de la
zone des fortifications ; homologation du bornage de la zone des
fortifications ; bornage du champ de manœuvre. (1864-1902)

1 H 877
Article 6§3 Domaine militaire : location de terrains, maisons ;
renouvellement de baux de location, affermages ; résiliation de
baux d’affermage ; concession temporaire de jouissance ; droit de
passage. (1857-1939)
Article 8 Travaux mixtes : projet de tracé et transformations de
lignes de chemin de fer ; projet de détail des dispositifs de mines
dans le viaduc de l’Oued Zerka ; création et régime des champs
de tir. (1880-1937)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles.
(1859-1931)
Place de Tebessa

1 H 878-879/1
Article 2 Fortifications : construction et restauration de mur
d’enceinte, blockhaus défensifs, poternes, magasins à poudres,
puits ; bornage des zones de fortifications. (1852-1921)
878 Collection ...................................................... 1852-1887
879 Idem............................................................... 1888-1921

1 H 879/2-881/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : restauration de
l’infirmerie et arc de triomphe ; installation de magasins à
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munitions, ambulances sédentaires et cholériques, infirmerie ;
création de jumenterie, mess ; construction de lavoir, puits,
château d’eau, hôpital militaire, dépôt d’essence ; bornage de
champs de bivouac ; éclairage à l’acétylène et électrique et
alimentation en eau des établissements militaires. (1855-1941)
879 Collection ...................................................... 1855-1884
880 Idem............................................................... 1885-1895
881 Idem............................................................... 1895-1941

1 H 881/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux et d’entretien ; résiliation de marchés. (1857-1940)
Article 5 Comptabilité des travaux : achat d’objets et fournitures ;
cessions, frais de tournée, emballage, prestation de serment ;
indemnité pour habillement ; prime de casernement. (1853-1939)

1 H 882-884/1
Article 6§1 Domaine militaire : vente d’immeubles ;
expropriation de terrains ; acquisition de jardins, d’immeubles, de
terrains ; échange de terrains entre les services du génie et des
domaines ; remise au service du génie de terrains, de champs,
d’immeubles ;
demande
de
concession ;
convention,
contravention, captage d’eau. (1860-1936)
882 Collection ...................................................... 1860-1899
883 Idem............................................................... 1899-1932
884 Idem............................................................... 1932-1936

1 H 884/2
Article 6§2 Domaine militaire : bornage et délimitation des zones
de servitudes, terrain de campement, champ de manœuvres,
champ de tir ; création de polygones exceptionnels. (1874-1919)
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Article 6§3 Domaine militaire : location et affermage de terrains,
logements, fondouck, bordj ; cessions temporaires, affermages
par expertise ; résiliation de baux. (1867-1939)

1 H 885
Article 7§1 Servitudes défensives : création d’esplanade ;
élargissement de portes ; délimitation des zones de servitudes ;
création d’un polygone exceptionnel ; réduction des zones de
servitudes ; suppression d’un bastion. (1856-1941)
Article 7§2 Servitudes défensives : ouverture de porte dans la
fortification ; construction de moulin, halles aux vins, grains et
légumes, baraques, mausolée, réservoir, aéromoteur, hangar, four
à chaux, usine électrique, moulin à mouture ; installation de
kiosques à tabac. (1873-1942)

1 H 886
Article 8 Travaux mixtes : projet de construction de ligne de
chemin de fer, tramway à vapeur ; construction et agrandissement
de gares ; régime des champs de tir ; construction, élargissement
et déclassement de routes. (1863-1940)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1855-1935)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1889-1932)
Article 9§3 Service du génie : personnel. (1863-1897)
Place de La Calle

1 H 887/1
Article 2 Fortifications : restauration de fort, de porte dans la
fortification ; organisation des batteries de côtes ; installation
d’un paratonnerre et de batteries. (1838-1922)
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1 H 887/2-888/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction
d’hôpitaux, buanderie, logements, caves, puits, réservoir, magasin
à fourrage ; réparation des dégâts causés par un ouragan ;
installation de prison, cercle militaire, pompe, ambulance
cholérique ; alimentation en eau potable et éclairage extérieur des
établissements militaires. (1838-1949)
887 Collection ...................................................... 1838-1911
888 Idem............................................................... 1911-1949

1 H 888/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux et d’entretien ; frais d’adjudication ; résiliation de
marchés. (1884-1907)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets ; frais de
prestation de serment et de bureau ; indemnités. (1874-1917)

1 H 888/3-889/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise de bâtiments au service
des ponts et chaussées, de terrains et de maisons à
l’administration civile et de terrains, smalas, jardins potagers,
bâtiments, parc aux bœufs au service des domaines ; cession
d’hôpitaux, d’immeubles, concession de sources ; affectation de
terrains au service du génie. (1842-1931)
888 Collection ...................................................... 1842-1901
889 Idem............................................................... 1901-1931

1 H 889/2
Article 6§2 Domaine militaire : bornage des zones de
fortifications et de terrains de campement. (1844-1909)
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1 H 889/3-890/1
Article 6§3 Domaine militaire : location de maisons, caserne,
pavillons ; affermage d’immeubles, terrains, prairies, station de
monte, forêts ; cession et concession temporaire ; résiliation de
baux ; renouvellement d’affermage ; exploitation de carrière, de
forêts de chêne-liège ; extraction de pierres. (1848-1940)
889 Collection ...................................................... 1848-1896
890 Idem............................................................... 1897-1940

1 H 890/2
Article 6§4 Domaine militaire : sommier général des immeubles
urbains du domaine militaire ; état général des immeubles ruraux
du domaine militaire. (1848)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de hangars, port
de refuge, stand municipal dans les zones des servitudes.
(1858-1922)
Article 8 Travaux mixtes : construction de jetée-abri, lignes de
chemin de fer, tramway, abri pour piéton, sémaphore ;
amélioration du port ; organisation et régime des champs de tir ;
distribution de l’eau potable dans les établissements militaires ;
entretien et classement de routes ; délimitation des zones
frontières. (1855-1935)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1838-1914)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1853-1894)
Place de Bougie

1 H 891/1
Article
1
Généralités :
plans,
rapports,
mémoires,
reconnaissances ; examen des questions soulevées par
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l’expédition en Kabylie ; extrait du plan directeur des routes et
chemins militaires ; ouvrages de défense du front de mer.
(1833-1912)

1 H 891/2-894
Article 2 Fortifications : construction de murs d’enceinte et de
soutènement, maison crénelée, batteries, citernes, blockhaus,
plates-formes, abris, niches à munitions, routes d’accès aux
fortifications ; démolition de portes, entretien des routes
militaires ; organisation d’un réseau d’eau ; travaux de défense de
la place ; construction et aménagement de forts ; armement et
éclairage extérieur des bâtiments militaires ; emmagasinage des
poudres et munitions. (1834-1925)
891 Collection ...................................................... 1834-1861
892 Idem............................................................... 1862-1879
893 Idem............................................................... 1880-1892
894 Idem............................................................... 1893-1925

1 H 895-897
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
caserne, hangars, magasins à poudres, parc aux bestiaux,
manutention, écuries, conduite d’eau, chapelle, gymnase, chemin
de ronde, mur de soutènement, abris ; réparations des dégâts
causés par les tremblements de terre et les tempêtes ;
améliorations à l’hôpital et au cercle militaires, champ de tir ;
infirmerie régimentaire ; installation de bureaux, logements,
prison, lazaret, ambulance cholérique, salle d’opérations, tout à
l’égout ; alimentation en eau et éclairage extérieur des
établissements militaires ; régime des champs de tir. (1836-1941)
895 Collection ...................................................... 1836-1877
896 Idem............................................................... 1878-1894
897 Idem............................................................... 1894-1941
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1 H 898
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux et d’entretien ; cautionnements ; frais d’adjudication.
(1857-1933)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets et
fournitures ; frais de prestation de serment, de bureau, de
tournées ; cession d’outils, de poudre ; droits de douane ;
virements de fonds ; taxe foncière. (1864-1933)

1 H 899-904/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise au service des domaines
de maisons, immeubles, logements, terrains, bâtiments, carrière,
bordj, au service du génie de maisons, baraques, immeubles,
terrains et au service de l’artillerie de terrains, magasins à
poudres ; échange de terrains et magasins entre les services du
génie et de l’artillerie ; cessions de gré à gré ; concessions et
aliénations de terrains, immeubles ; mise à prix de vente de
terrains ; délimitation de douars, terrains de campement ;
acquisition et exploitation de carrières, terrains ; indemnité
locative ; location de droit de pacage, sources ; expropriation,
rétrocession et expropriation de terrains ; ventes de gré à gré et
aux enchères ; séquestres et main levée de séquestre,
contravention, convention, pétition. (1835-1941)
899 Collection ...................................................... 1835-1877
900 Idem............................................................... 1877-1890
901 Idem............................................................... 1890-1900
902 Idem............................................................... 1900-1909
903 Idem............................................................... 1909-1932
904 Idem............................................................... 1932-1941

1 H 904/2
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Article 6§2 Domaine militaire : répartition de terrains, locaux ;
délimitation de terrains, immeubles ; expropriation de terrains ;
circonscription et bornage de la zone des fortifications, terrains de
campement,
polygone exceptionnel ;
homologation
et
rectification de bornage. (1833-1910)

1 H 905-906/1
Article 6§3 Domaine militaire : location de maisons, immeubles,
citernes, abreuvoirs, terrains, grottes, terrains de campement ;
affermages d’immeubles, terrains, mosquée ; baux et résiliation
de baux ; concession temporaire de jouissance ; affermage par
adjudication, par expertise et de gré à gré ; demande de
dégrèvement ; renouvellement d’affermage. (1836-1941)
905 Collection ...................................................... 1836-1895
906 Idem............................................................... 1895-1941

1 H 906/2
Article 6§4 Domaine militaire : états des immeubles militaires, du
domaine militaire, des immeubles urbains et ruraux. (1836-1846)

1 H 907/1
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation, classement et
réduction des zones de servitudes ; création et extension de
polygones exceptionnels ; déclassement d’enceinte, batterie, ville,
casbah. (1851-1933)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de baraques,
hangars ; agrandissement du dépôt de matériaux ; exploitation de
briqueterie, tuilerie et carrière dans les zones de servitudes.
(1842-1906)

1 H 907/2-909/1
Article 8 Travaux mixtes : construction de batteries, gare, poste
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électro-sémaphore, port de commerce, chemins vicinaux,
boulevards, routes, rampes d’accès ; organisation du port et des
dispositifs de mines ; création de champs de tir ; régime de
champs de tir à la mer et de circonstance ; établissement de lignes
électriques souterraines ; alimentation en eau de la ville.
(1841-1935)
907 Collection ...................................................... 1841-1876
908 Idem............................................................... 1880-1902
909 Idem............................................................... 1902-1935

1 H 909/2
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1833-1926)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1835-1925)
Place de Sétif

1 H 910/1
Article 1 Généralités : plans, rapport, mémoire, notes, plan
directeur ; refus de classer un bordj comme poste militaire,
classement d’un poste en place distincte ; historique de la place
de Sétif. (1839-1903)

1 H 910/2-911/1
Article 2 Fortifications : construction d’enceinte, poste militaire
et optique ; réparations de brèches dans les fortifications ;
reconstruction, restauration, surélévation du mur d’enceinte ;
allocation pour plantations ; défense et armement de la place.
(1840-1911)
910 Collection ...................................................... 1840-1859
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911 Idem............................................................... 1863-1911

1 H 911/2-915/1
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
hangar, garage, magasin à céréales et à poudres, logements,
caserne, pavillons, hôpital, manutention, parc aux bœufs, arsenal,
réservoirs d’eau, prison, moulins à vent et à eau, moulin à
manège, châteaux d’eau ; nivellement du quartier militaire ;
réparations de dégâts causés par les ouragans et tempêtes ;
installation de batterie d’artillerie, dépôt de remonte, infirmerie et
école régimentaire, ambulance cholérique, champ de tir, sellerie,
salle d’opérations, cercle et mess des officiers ; alimentation en
eau et éclairage électrique des établissements militaires.
(1840-1941)
911 Collection ...................................................... 1840-1860
912 Idem............................................................... 1860-1889
913 Idem............................................................... 1890-1904
914 Idem............................................................... 1904-1932
915 Idem............................................................... 1933-1941

1 H 915/2-916/1
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : analyses et
notices sur les prix et la fabrication de briques, tuiles, carreaux et
chaux ; marchés de travaux et d’entretien, de gré à gré et à
forfait ; résiliation et adjudication de marchés de travaux ; frais
d’adjudication, indemnités. (1842-1941)
915 Collection ...................................................... 1842-1928
916 Idem............................................................... 1928-1941

1 H 916/2
Article 5 Comptabilité des travaux : frais de transport,
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d’installation et d’allocation. (1891-1933)

1 H 916/3-918/1
Article 6§1 Domaine militaire : remise au service des domaines
de terrains, fermes, bordjs, gîtes d’étape, terrains de campement,
au service du génie de bâtiments, terrains, blockhaus et au service
de l’artillerie d’un magasin à poudres ; échanges de terrains avec
la commune et le service des domaines ; acquisitions de terrains,
délimitation de douars, terrains de campement ; aliénation d’un
parc aux bœufs, immeubles ; mise à prix et vente de terrains ;
cessions, concessions et conventions. (1847-1941)
916 Collection ...................................................... 1847-1886
917 Idem............................................................... 1886-1914
918 Idem............................................................... 1915-1941

1 H 918/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation des terrains
militaires et des zones de fortifications ; bornage des terrains de
campement ; homologation de bornage. (1844-1916)

1 H 918/3-919/1
Article 6§3 Domaine militaire : résiliation de baux ; affermage de
terrains militaires ; renouvellement des affermages ; location de
maisons, magasins, terrains, pépinières ; concessions temporaires.
(1853-1941)
918 Collection ...................................................... 1853-1893
919 Idem............................................................... 1893-1941

1 H 919/2
Article 6§4 Domaine militaire : état des immeubles du domaine
militaire ; rapport sur le plan terrier. (1846-1848)
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Article 7§2 Servitudes défensives : établissement de conduites
d’eau ; ouverture de carrière ; recherches d’eaux ; forage de
puits ; construction d’abreuvoirs, baraques, égouts, aqueduc,
latrines, kiosques à journaux et à tabac dans les zones de
servitudes. (1842-1932)
Article 8 Travaux mixtes : construction de prison mixte, aqueduc,
chemin de fer, usine hydro-électrique, pont-barrage ;
établissement et régime des champs de tir. (1857-1937)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1842-1933)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1840-1925)
Place de Bordj Bou Areridj

1 H 920
Article 1 Généralités : mémoire sur la place. (1878)
Article 2 Fortifications : enceinte, armement de la place.
(1872-1913)
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
casernes, ambulance, améliorations aux bâtiments, entretien,
réparations de dégâts, alimentation en eau potable, éclairage
électrique, installation d’une ambulance de cholériques, champs
de tir permanent et temporaire, régimes ; latrines. (1873-1933)
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés des
travaux de construction et d’entretien à exécuter dans la place,
renouvellements, adjudications. (1885-1926)

1 H 921
Article 6§1 Domaine militaire : acquisitions, aliénations, remises
de terrains et de bâtiments, pour constitution du domaine
militaire ; certificats de disponibilité d’immeubles. (1858-1936)
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et bornage des
terrains militaires. (1875-1910)
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Article 6§3 Domaine militaire : emplacements de conduites
d’eau, égouts ; locations, concessions, affermages, baux,
résiliations, renouvellements. (1879-1941)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement de la place,
délimitation et réduction des zones de servitudes et fortifications,
homologation du bornage. (1861-1934)
Article 7§2 Servitudes défensives : demandes de constructions,
rejets ; constructions illicites. (1883-1907)
Article 8 Travaux mixtes : travaux de voies de communications,
amenées d’eau ; champ de tir. (1879-1932)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles. (1905)
Place de Djidjelli

1 H 922/1
Article 1 Généralités : rapport, mémoires, plans, études sur les
Kabyles des environs. (1839-1856)

1 H 922/2-923/1
Article 2 Fortifications : constructions de murs et maisons
crénelées, batterie, magasin à poudres, arsenal, mur d’enceinte,
blockhaus, puits ; agrandissement de l’enceinte ; armement de la
place, batterie de côte ; restauration de fort ; assainissement du
magasin de batterie. (1840-1918)
922 Collection ..................................................... 1840-1879
923 Idem............................................................... 1880-1918

1 H 923/2
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
caserne, silos souterrains, forge, magasins à poudre, arsenal,
hôpital militaire ; aménagements de magasins à poudres ; révision
du régime de champ de tir ; réparations des dégâts causés des

102

INVENTAIRE DE L’ALGéRIE 1830 - 1940

tremblements de terre et des ouragans ; installation de sanatorium
militaire, ambulance cholérique ; bornage de terrains de
campement ; réfection des toitures et éclairage électrique des
bâtiments militaires. (1839-1949)

1 H 924/1
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux, d’entretien et de fournitures. (1857-1931)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’objets mobiliers ;
frais de bureau, réparation, prestation de serment, secours.
(1890-1933)

1 H 924/2-926/1
Article 6§1 Domaine militaire : vente d’immeubles ; acquisition
de maisons, d’immeubles, de terrains ; remise au service des
domaines de maisons, ateliers, champ de manœuvres, forts,
baraques, parc à fourrage, au service de l’artillerie de batteries,
terrains, magasins à poudres et à l’administration civile de
baraques et de terrains ; expropriation et échanges de terrains ;
cessions de gré à gré ; concessions gratuites ; constitution de
terrains de campement et zones de fortification ; délimitation de
douars ; aliénations, subventions ; mise à prix d’immeubles.
(1839-1939)
924 Collection ...................................................... 1839-1873
925 Idem............................................................... 1875-1925
926 Idem............................................................... 1929-1939

1 H 926/2
Article 6§2 Domaine militaire : bornage et limitation des zones
de fortifications et de terrains de campement ; homologation de
bornage. (1845-1913)

COMMANDEMENT DU GéNIE

103

1 H 926/3-927/1
Article 6§3 Domaine militaire : location de maisons, parc aux
bœufs, terrains ; affermage de champ de tir, marché arabe,
baraque, renouvellement et résiliation de baux ; concessions
temporaires de jouissance. (1840-1913)
926 Collection ...................................................... 1840-1913
927 Idem............................................................... 1915-1942

1 H 927/2
Article 6§4 Domaine militaire : états des immeubles du domaine
militaire, des acquisitions, des immeubles remis au service des
domaines ; rapport sur l’établissement du plan terrier et sur le
sommier du domaine militaire. (1843-1848)
Article 7§1 Servitudes défensives : déclassement de forts,
batteries, citadelles, fortifications ; homologation de bornage des
zones de servitudes ; réduction des zones de fortifications.
(1855-1932)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de boucherie,
baraques, hangars, égouts dans les zones de servitudes.
(1845-1913)
Article 8 Travaux mixtes : entretien des rues ; améliorations du
port. (1854-1929)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1840-1932)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1839-1914)
Article 9§3 Service du génie : personnel. (1863)
Place de Batna

1 H 928/1
Article 1 Généralités : levé, note, plan, rapport. (1845-1919)
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1 H 928/2-929/1
Article 2 Fortifications : construction de mur d’enceinte,
blockhaus, forts ; armement de la place ; protection des magasins
à poudres contre la foudre. (1844-1920)
928 Collection ...................................................... 1844-1882
929 Idem............................................................... 1884-1920

1 H 929/2-932
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
caserne, hangars, écuries, magasins à poudres et cartouches et à
fourrage, puits artésien, forges, lignes et postes optiques, égouts,
infirmerie de garnison ; installation de bureaux, infirmerie
régimentaire, cantines, ambulances cholériques, salles d’école et
d’escrime ; restauration de piscine, conduite d’eau, locaux
disciplinaires ; réparations de dégâts causés par les ouragans ;
organisation de champs de tir ; travaux de forage ; alimentation
en eau et éclairage électrique extérieur et intérieur des
établissements militaires ; création d’un centre d’instruction.
(1844-1940)
929 Collection ...................................................... 1844-1861
930 Idem............................................................... 1861-1893
931 Idem............................................................... 1893-1925
932 Idem............................................................... 1925-1940

1 H 933
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux, de réfection et d’entretien ; résiliation de marchés ;
marchés de gré à gré et à forfait. (1857-1934)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats de fournitures ;
subventions ; virements de fonds ; frais d’occupation éventuelle ;
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paiement de factures ; prêt ; primes de travail. (1879-1933)

1 H 934-935/1
Article 6§1 Domaine militaire : cessions et rétrocessions au
service des domaines de terrains et d’immeubles ; affectation au
service du génie de terrains, baraquements, bâtiments et au culte
musulman de mosquées ; concessions gratuites par la commune ;
ventes aux enchères, cessions gratuites à l’État ; mise à prix
d’immeubles, délimitation de douars, contraventions.
(1868-1909)
934 Collection ...................................................... 1868-1909
935 Idem............................................................... 1909-1942

1 H 935/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation de terrains
militaires ; bornage et homologation de bornage des terrains
militaires, terrains de campement et zones de fortifications.
(1850-1939)

1 H 936
Article 6§3 Domaine militaire : location, affermage de terrains
militaires, maisons, locaux ; concession temporaire à
l’administration civile ; renouvellement et résiliation de baux et
affermages de terrains, immeubles, pépinières ; affermage par
expertise et par adjudication ; conventions. (1853-1938)
Article 6§4 Domaine militaire : rapport concernant les plans
terriers. (1848)
Article 7§1 Servitudes défensives : classement et délimitation des
zones de servitudes ; homologation du bornage ; création de
polygones exceptionnels ; démolition de remparts ; déclassement
partiel de l’enceinte de la ville. (1853-1933)
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1 H 937
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de bâtisses,
égouts, tonnelles, bassins, réservoirs, abreuvoirs ; établissement
de dépôts de sable et de bois, fossés, buse en béton ; exploitation
de carrières, création de rues ; sursis de démolition. (1848-1927)
Article 8 Travaux mixtes : construction de barrage ; installation
de lignes électriques, conduites d’eau, lignes de chemin de fer et
de tramways ; aménagement de sources, égouts ; assainissement
de la ville ; classement de routes ; régime des champs de tir.
(1855-1938)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1844-1938)
Article 9§1 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1845-1924)
Place de Biskra

1 H 938/1
Article 1 Généralités : mémoire ; rattachement d’une ligne de
chemin de fer au réseau ; réorganisation du territoire de
Touggourt. (1853-1923)

1 H 938/2-939/1
Article 2 Fortifications : construction de murs d’enceinte,
bâtiments, magasins, installation d’un obusier, cour fermée,
téléphone, poste de sécurité ; travaux de défense, de
désensablement ; armement de la place, réfection de murs
d’enceinte ; bornage des zones de fortifications. (1847-1926)
938 Collection ...................................................... 1847-1897
939 Idem............................................................... 1897-1926

1 H 939/2-943/1
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Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
casernes, hôpitaux, parc aux fourrages, latrines, magasins à orge
et à munitions, locaux disciplinaires, écurie, abreuvoirs,
réfectoires, bordj, infirmerie-hôpital ; installation de lavabos,
horloges, salle d’opération, téléphone, bibliothèque de troupe,
centre d’aviation, dépôts d’huile et d’essence, hospice
communal ; réparations de dégâts causés par les ouragans ;
création d’une centrale électrique ; curage de puits artésiens ;
alimentation en eau des établissements militaires ; éclairage
extérieur, champs de tir, forages.(1847-1938)
939 Collection ...................................................... 1847-1886
940 Idem............................................................... 1886-1895
941 Idem............................................................... 1895-1918
942 Idem............................................................... 1918-1938
943 Idem............................................................... 1939-1941

1 H 943/2
Article 4 Marchés pour l’exécution des travaux : marchés de
travaux, d’entretien, de vidange ; achats de fournitures ;
résiliation de marchés. (1885-1937)
Article 5 Comptabilité des travaux : achats d’outillages ;
réparations et ventes de matériels ; frais de tournées, de transport
et d’indemnités ; cessions de matériels ; demande de personnel
militaire. (1891-1933)

1 H 944-945/1
Article 6§1 Domaine militaire : échange de bâtiments, de terrains
et d’immeubles entre les services du génie, de l’artillerie et des
domaines ; affectation au service du génie de bâtiments, jardins,
bordj ; remise à l’artillerie de terrains et de magasins à poudres,
aux domaines d’immeubles et de terrains de campement ;
demande de concession, cessions gratuites ; délimitation de
douars ; vente de gré à gré ; entretien des canaux d’irrigation.
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(1857-1919)
944 Collection ...................................................... 1857-1919
945 Idem............................................................... 1919-1940

1 H 945/2
Article 6§2 Domaine militaire : délimitation et constitution des
zones de fortifications ; homologation du bornage des zones de
fortifications. (1865-1926)
Article 6§3 Domaine militaire : affermage et location de terrains,
glacis, immeubles ; renouvellement de location ; exploitation de
carrière ; concession temporaire et résiliation de concessions ;
recherche d’eau. (1866-1941)

1 H 946
Article 7§1 Servitudes défensives : délimitation, bornage et
réduction des zones de servitudes ; origine des servitudes ;
création de polygone exceptionnel ; déclassement de
fortifications, blockhaus et place ; suppression de bastions.
(1853-1936)
Article 7§2 Servitudes défensives : construction de moulins, de
bâtiments, de baraques et installation de conduite d’eau ; forage
de puits dans les zones de fortifications. (1851-1920)
Article 8 Travaux mixtes : répartition de eaux ; création et régime
des champs de tir permanents ; construction de lignes de chemin
de fer et de tramways. (1861-1935)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1847-1933)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1892-1929)
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FONDS SUPPLéMENTAIRE
1 H 947
(Dossier 1) Notice sur les mouvements politiques indigènes en
Algérie, plan et mesures de protection, instructions sur les
mesures ci-dessus, notes relatives à la mobilisation et à
l’organisation de la circulation, tableaux d’effectifs de guerre,
ordres de mobilisation individuels (1939-1941) ; (d.2) journaux
de mobilisation du personnel des chefferies des départements
Alger, Oran et Constantine (1939).

1 H 948-949
Algérie, Tunisie, Maroc : manœuvres et exercices de cadres.
(1934-1942)
948 Collection ...................................................... 1934-1938
949 Idem............................................................... 1939-1942

1 H 950-951
Exercices de cadres ; instructions des garnisons ; états des champs
de tir et des stands ; reconnaissance de carrières souterraines ;
installation des troupes du Levant rapatriées. (1929-1942)
950 Collection ...................................................... 1929-1941
951 Idem............................................................... 1934-1942
MAROC

1 H 952
Article 1 Généralités : relation de la participation du génie aux
opérations de la zone frontière ; reconnaissance ; voies de
communication ; projets de lignes de chemin de fer. (1903-1910)
Article 3 Bâtiments militaires et casernements : construction de
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baraquements, bâtiments, infirmerie, hôpital, camp, filtres, platesformes, magasins, hangars, passerelles, ponts ; installation
d’ateliers,
pétrisseuse,
paratonnerre,
réseau
d’égouts ;
alimentation en eau potable et éclairage extérieur des bâtiments
militaires ; améliorations aux casernements ; réparations de
dégâts causés par les ouragans et orages. (1907-1911)
Article 4 Marchés pour l’exécution de travaux : marchés de
fournitures et matériaux, de travaux, vidange, entretien ; demande
de main d’œuvre pour le Maroc. (1907-1913)
Article 5 Comptabilité des travaux : achat de matériels et
d’outillages ; paiement de matériels et de dépenses de gérance ;
frais de gérance, d’aménagement de transport, de mise en état de
ligne télégraphique ; cession de matériels. (1907-1918)
Article 6§1 Domaine militaire : acquisition de terrains. (1909)

1 H 953
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles ;
délibérations du comité. (1907-1918)
Article 9§2 Service du génie : ordres laissés par les inspecteurs
généraux ; correspondance. (1907-1915)
Article 9§3 Service du génie : personnel. (1907-1913)

DIRECTION D’ALGER

Place de Laghouat

1 H 954
Ce carton est porté manquant sur l’étagère depuis décembre 1996
et devait contenir l’article 1 de la place de Laghouat.

1 H 955
Article 2 Fortifications................................................... 1862-1906
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1 H 956
Article 3 Bâtiments militaires et casernements ............. 1867-1893
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1862-1909
Article 6§2 Domaine militaire.................................................1908
Article 6§3 Domaine militaire....................................... 1862-1909
Article 6§4 Domaine militaire.................................................1875
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1861-1869
Article 7§2 Servitudes défensives ................................. 1896-1908
Article 8 Travaux mixtes ............................................... 1881-1895

Place de Djelfa

1 H 957
Article 2 Fortifications................................................... 1870-1898
Article 3 Bâtiments militaires et casernements ............. 1873-1897
Moulin de Djelfa............................................................ 1868-1880

1 H 958
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1863-1905
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1893-1902
Article 6§3 Domaine militaire....................................... 1883-1900
Article 6§4 Domaine militaire....................................... 1874-1889
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1881-1887

DIRECTION D’ORAN

Chefferie d’Oran

1 H 959
Article 6§1 Domaine militaire : champs de bivouac de :
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Hammam Bou Hadjar........................................... 1870-1900
Aïn Temouchent................................................... 1870-1959
Aïn Kermès .......................................................... 1931-1950
places de :
Aïn el Arla......................................................................1872
Guiard................................................................... 1900-1904
Lourmel ................................................................ 1869-1953
Article 6§2 Domaine militaire : places de :
Oran...................................................................... 1832-1950
Misserghin......................................................................1844
Arzew .............................................................................1926
Mers el Kébir........................................................ 1843-1949
Article 7§1 Servitudes défensives : batteries de :
Mers el Kébir........................................................ 1862-1914
Canastel ..........................................................................1890
champ de tir d’Arzew .................................................... 1890-1954
Place de Saïda

1 H 960
Article 6§1 Domaine militaire : champ de bivouac ; camp
baraqué ; terrain de campement ; terrain destiné à l’artillerie ;
nouvelle caserne d’infanterie ; usine électrique ; parc des
subsistances militaires ; terrain d’aviation. (1851-1954)
Article 6§2 Domaine militaire.................................................1934

1 H 961
Article 6§1 Domaine militaire : affaires litigieuses. (1848-1923)
Place de Mascara

1 H 962
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1845-1952

COMMANDEMENT DU GéNIE

113

Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1846-1951
Article 6§4 Domaine militaire....................................... 1846-1877
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1870-1953
Chefferies de Mascara-Saïda

1 H 963
Article 6§1 Domaine militaire : smala d’Ouizert .......... 1874-1876
places de :
Marhoum .............................................................. 1885-1952
Frenda................................................................... 1887-1955
Nazereg................................................................. 1894-1899
El Bordj ................................................................ 1911-1952
Uzès le Duc .......................................................... 1926-1954
Palikas .................................................................. 1926-1951
champs de bivouac de :
Franchetti.............................................................. 1876-1953
Tafaraoua.............................................................. 1904-1906
Article 6§2 Domaine militaire : champs de bivouac de :
Cacherou ........................................................................1904
Perregaux........................................................................1889
plan cadastral de Mascara. (s.d.)
Article 7§1 Servitudes défensives : redoutes :
Le Kreider ............................................................ 1890-1954
Frenda................................................................... 1890-1954
Geryville.........................................................................1870
Aïn ben Khellil...............................................................1890
Mecheria.........................................................................1890
Place de Tiaret

1 H 964
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1851-1953
champs de bivouac......................................................... 1869-1952
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jumenterie, champs de courses ...................................... 1890-1958
champ de tir ................................................................... 1874-1930
empiètement cornette..................................................... 1862-1866
expropriations ................................................................ 1945-1947
bivouacs de :
Oued Temda ......................................................... 1867-1935
Aïn Ferouan....................................................................1869
Neckerasffa.....................................................................1869
Trumelet ............................................................... 1869-1955
Tagdempt........................................................................1877
Ousseukh .............................................................. 1889-1953
Aïn Ghorab et Aïn Temoullet ........................................1891
Djibali ben Amar............................................................1892
Trezel.................................................................... 1896-1951
Montgolfier .......................................................... 1952-1953
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1845-1949
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1883-1932
Chefferie d’Oran

1 H 965
Article 6§1 Domaine militaire : champs de bivouac de :
Relizane................................................................ 1866-1958
Bouguirat.............................................................. 1867-1882
Hillil ..................................................................... 1870-1954
Zemora ................................................................. 1874-1934
Aïn Tédelès .......................................................... 1875-1898
Saint Aimé............................................................ 1876-1877
Renault ................................................................. 1894-1952
Inkerman............................................................... 1876-1935
Bosquet................................................................. 1877-1895
Aboukir ................................................................ 1879-1880
Cassaigne.............................................................. 1880-1882
Mendez................................................................. 1883-1953
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Clinchant .............................................................. 1895-1926
Tizazine ................................................................ 1887-1900
Noisy les Bains..................................................... 1887-1930
Aïn Zegoumen...................................................... 1888-1890
Meurdja ..........................................................................1887
La Stidia ............................................................... 1887-1900
Oued Djemaa........................................................ 1887-1888
Rahouia ................................................................ 1887-1894
Macta..............................................................................1895
Georges Clemenceau............................................ 1950-1953
douar Chouachi.............................................................. 1893-1898
Article 6§2 Domaine militaire : champs de bivouac de :
Oued Bou Soukha ..........................................................1869
Thiersville ......................................................................1903
Relizane................................................................ 1863-1885
Article 7§1 Servitudes défensives : Relizane. (1954)

1 H 966
Place de Mostaganem
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1851-1948
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1922-1951
Place d’Ammi Moussa
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1861-1952
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1872-1926
Article 6§4 Domaine militaire....................................... 1859-1884
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1863-1954
Place de Tlemcen

1 H 967-969/1
Article 6§1 Domaine militaire. (1844-1924)
967 Collection ...................................................... 1844-1869
968 Idem............................................................... 1870-1891

116

INVENTAIRE DE L’ALGéRIE 1830 - 1940

969 Idem............................................................... 1892-1924

1 H 969/2
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1856-1921
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1942-1954

1 H 970
Article 6§1 Domaine militaire : édifices civils et militaires.
(1843-1924)

1 H 971
Article 6§1 Domaine militaire : affaires litigieuses. (1848-1921)
971 Collection ...................................................... 1848-1895
972 Idem............................................................... 1862-1921
Place de Nemours

1 H 973
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1851-1953
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1874-1883
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1853-1948
Place de Sebdou

1 H 974
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1858-1930
Article 6§2 Domaine militaire....................................... 1863-1950
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1860-1954

1 H 975
Article 6§1 Domaine militaire : places de :
Daya ..................................................................... 1871-1898
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Tessela............................................................................1955
Descartes .............................................................. 1917-1919
Les Trembles ..................................................................1953
Baudens ................................................................ 1952-1953
Mercier-Lacombe ................................................. 1879-1953
Boukanefis............................................................ 1884-1953
Chanzy.................................................................. 1885-1954
Parmentier ......................................................................1953
Magenta................................................................ 1881-1953
douar Mouïla.................................................................. 1890-1898
champs de bivouac de :
Tassin ................................................................... 1890-1953
Lamtar ............................................................................1883
Bou Hariz .......................................................................1883
Oued Tenira.......................................................... 1952-1954
Tefiles Ben Youb ................................................. 1844-1889
Muley Abdel Kader .............................................. 1881-1882
Oued Imbert.......................................................... 1883-1953
poste optique de Beguira ............................................... 1889-1892
Article 6§2 Domaine militaire : bivouacs de :
Oued Tenira...................................................................... s.d.
Oued Imbert....................................................................1900
Lamtar ............................................................................1903
Les Trembles .................................................................... s.d.
Chanzy.................................................................. 1887-1893
Assi Graïr et Assi Tilmouni ................................. 1887-1888
Si Slissen ........................................................................1890
Assi Daho et Tralimet .......................................... 1862-1884
gîtes d’étape de :
Trelaghre .......................................................................... s.d.
El Graïr............................................................................. s.d.
Aïn Sifsef ......................................................................... s.d.
Assi Mekane Fitilonine .................................................... s.d.
Aïn el Adjard.................................................................... s.d.
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places de :
Daya ...............................................................................1870
Bedeau............................................................................1892
poste optique de Beguira ............................................... 1902-1905
poste télégraphique de la Mekerra ...........................................1856
Article 7§1 Servitudes défensives : places de :
Daya ...............................................................................1870
Sidi Bel Abbès................................................................1948
blockhaus de Bedeau ..................................................... 1890-1954

1 H 976
Article 6§1 Domaine militaire : champs de bivouac de :
Pont sur l’Isser...................................................... 1891-1951
Lamoricière .......................................................... 1872-1949
Remchi ................................................................. 1883-1950
La Platrière .....................................................................1894
Oued Chouly ........................................................ 1891-1917
Aïn Hafir .............................................................. 1883-1884
Aïn Sabra.............................................................. 1894-1916
Aïn Tellout ........................................................... 1877-1929
Cerny .................................................................... 1878-1952
Article 6§2 Domaine militaire : place de Marnia. (1934-1950)
Article 6§4 Domaine militaire : place de Marnia. (1853-1894)
Article 7§1 Servitudes défensives :
Marnia .................................................................. 1889-1950
El Aricha .............................................................. 1890-1954
Bossuet ...........................................................................1948
DIRECTION DE CONSTANTINE

Place de Bône

1 H 977
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Article 1 Généralités : reconnaissances. (1833-1835)
Article 3 Bâtiments militaires et casernements ............. 1832-1910
Article 6§1 Domaine militaire....................................... 1862-1888

1 H 978
Article 7§2 Servitudes défensives ...........................................1883
Article 8 Travaux mixtes ............................................... 1874-1915
assainissement de la petite plaine .................................. 1880-1886
trouée des santons .......................................................... 1888-1891

1 H 979
Article 8 Travaux mixtes : port de Bône. (1856-1921)
Article 9§1 Service du génie : décisions ministérielles.
(1850-1876)
Article 10 Lois, décrets, règlements, circulaires............ 1819-1824
Place de Bougie

1 H 980-981/1
Article 1 Généralités. (1833-1895)
980 Collection ...................................................... 1833-1891
981 Idem............................................................... 1874-1895

1 H 981/2-982/1
Article 2 Fortifications. (1834-1864)
981 Collection ...................................................... 1834-1851
982 Idem............................................................... 1850-1864

1 H 982/2
Article 3 Bâtiments militaires et casernements ............. 1835-1846
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1 H 983
Article 4 Marchés pour l’exécution de travaux .......................1858
Article 6§1 Domaine militaire.................................................1865
Article 6§2 Domaine militaire.................................................1853
Article 6§3 Domaine militaire................................................... s.d.
Article 6§4 Domaine militaire.................................................1884
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1851-1895

1 H 984-985
Article 8 Travaux mixtes. (1851-1921)
984 Collection ...................................................... 1851-1891
985 Idem............................................................... 1891-1921

1 H 986
Article 13 Ouvrages d’art ........................................................1843
Article 14 Cartes, atlas................................................... 1844-1875
Place de Bordj Bou Aréridj

1 H 987
Article 1 Généralités ...................................................... 1865-1875
Article 2 Fortifications................................................... 1847-1861
Article 3 Bâtiments militaires et casernements .......................1899
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1861-1892
Place de Djidjelli

1 H 988-989/1
Article 1 Généralités. (1842-1874)
988 Collection ...................................................... 1842-1858
989 Idem............................................................... 1860-1874
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1 H 989/2-990/1
Article 2 Fortifications. (1844-1865)
989 Collection ...................................................... 1844-1861
990 Idem............................................................... 1861-1865

1 H 990/2
Article 3 Bâtiments militaires et casernements ............. 1851-1858
Article 4 Marchés pour l’exécution de travaux ............. 1856-1892

1 H 991
Article 5 Comptabilité des travaux ................................ 1847-1876
Article 6§2 Domaine militaire ...................................... 1858-1873
Article 7§1 Servitudes défensives ................................. 1853-1930
Article 8 Travaux mixtes ............................................... 1863-1916
Article 9§1 Service du génie....................................................1860

1 H 992-993/1
Article 1 Généralités. (1842-1903)
992 Collection ...................................................... 1842-1873
993 Idem............................................................... 1856-1903

1 H 993-994
Article 2 Fortifications. (1841-1863)
993 Collection ...................................................... 1841-1847
994 Idem............................................................... 1848-1863

1 H 995-996
Article 3 Bâtiments militaires et casernements. (1840-1900)
995 Collection ...................................................... 1840-1865
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996 Idem............................................................... 1865-1900

1 H 997
Article 5 Comptabilité des travaux ................................ 1875-1877
Article 6§2 Domaine militaire ...................................... 1849-1852
Article 6§4 Domaine militaire ................................................1877
Article 8 Travaux mixtes ............................................... 1845-1867
Article 10 Lois, décrets, règlements, circulaires........................ s.d.
Article 14 Cartes, atlas................................................... 1842-1844

