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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 

des Archives Centrales de la Marine 

INTRODUCTION 

§ 1. - HISTORIQUE SOMMAIRE DES TRAVAUX 

MARITIMES OU HYDRAULIQUES (1) 

Le Service des Travaux hydrauliques et Bâtiments civils de 
la Marine nationale, tel qu'il fonctionnait jusqu'au 21 août 1922, 
époque où il fut supprimé par décret (2), était chargé dans les 
ports de guerre de la construction, de la réparation et de l'en-
tretien des immeubles autres que ceux attribués au Service des 
Constructions navales et de l'Artillerie navale, des quais, bassins, 
cales, voies et terres-pleins, et de tous les ouvrages hydrauliques. 
Il avait également dans ses attributions les achats et locations 
de terrains et d'immeubles nécessaires au Département de la 
Marine, et la construction, la réparation et l'entretien des im-
meubles de cette administration qui n'étaient pas attribués au 
Service des Constructions navales et à celui de l'Artillerie. 

Il formait avec ces deux derniers le groupe de services indus-
triels de la Marine qu'on appelait couramment dans la Marine 
les « Directions de travaux ». 

Les archives des bureaux de l'Administration centrale qui 
ont successivement exercé les attributions qui viennent d'être 
énumérées sont réparties entre les séries D 2  et DD2 du Dépôt de 
la Marine. La sous-série D 2  comporte les documents de l'espèce 
antérieurs à la Révolution ; les autres forment la sous-série DD2. 

La sous-série D 2  a été mise en dépôt en 1899 aux Archives 

(1) La seconde partie du présent paragraphe est de M. Charles Braibant, 
ainsi que le paragraphe 2. 

(2) Bulletin officiel de la Marine, année 1922, 2e semestre, p. 409. 
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nationales. Elle y a fait l'objet d'un inventaire dû à M. Le Ca-
cheux et resté manuscrit. Quant à la série DD2, composée de 
1248 articles au ter  janvier 1923, elle a été pourvue par nos soins 
d'un répertoire numérique et d'un inventaire. Les circonstances 
budgétaires actuelles ne permettent de publier que le réper-
toire (1). 

La présente introduction a pour objet de rappeler, avec la 
brièveté qu'exige le cadre d'un répertoire numérique, l'histo-
rique du Service des Travaux hydrauliques, appelé, à certaines 
époques de son existence, Service des Travaux maritimes, et 
de ses prédécesseurs. On a cru devoir la compléter par quelques 
renseignements sur le Conseil des Travaux, dont l'activité était 
étroitement mêlée à celle du Service des Travaux hydrauliques, 
par un tableau des services de l'Administration centrale qui ont 
eu dans leurs attributions les Travaux hydrauliques et les bâti-
ments civils depuis la Révolution, et enfin par une liste des 
Inspecteurs généraux des Travaux maritimes depuis la création 
de leur emploi. 

La création du Service des Travaux hydrauliques et Bâtiments 
civils n'est pas antérieure au milieu du xvine siècle. Les travaux 
considérables que nécessita sous l'administration de Colbert la 
création de nos ports militaires furent exécutés pour la plupart 
à l'entreprise. 

Les plans des ouvrages étaient établis quelquefois par les 
entrepreneurs, mais, le plus souvent, par des architectes et sur-
tout par des ingénieurs militaires qui dirigeaient alors les Tra-
vaux maritimes des ports de commerce. C'est ainsi que Vauban 
traça les plans de la plupart des premiers arsenaux maritimes 
et de leurs principaux édifices. 

Le Service des Travaux hydrauliques, qualifié de « Service 
des bâtiments et ouvrages et arsenaux », fut, comme celui des 

(1) Les archives des services ou agents chargés d'exercer dans les ports 
les attributions dévolues jusqu'au décret du 21 août 1922 aux directions 
locales des Travaux hydrauliques forment la série K des Archives des ports. 
Cette série vient d'être dotée de répertoires numériques par les soins de 
MM. les Archivistes d'arrondissements maritimes (Lorient, par M. F. Ma-
rec ; Cherbourg, par M. A. Tollemer ; Brest, par M. R. Prigent). Ils sont en 
cours de publication. 
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fortifications maritimes, confié au Corps royal du Génie, de 
1761 à 1767, lors de la réunion sous le même ministre des deux 
départements de la Guerre et de la Marine. 

Après son retour à la Marine, en 1768, le Service fut sérieuse-
ment organisé, et le corps spécial des ingénieurs civils des ports 
fut créé. 

La circulaire du 11 novembre 1768, adressée par le Ministre 
aux Intendants des ports, portait que les ingénieurs des ouvrages 
des ports et arsenaux auraient le même uniforme que les ingé-
nieurs constructeurs. 

L'état de la Marine pour 1769 contient, après la liste des ingé-
nieurs constructeurs, celle de leurs collègues des ouvrages des 
ports et arsenaux ; elle est ainsi composée : 

Brest : Choquet de Linder, en chef. 
Toulon : Verguin, en chef. 
Rochefort : Augias, en chef. 
Brest : Blondeau. 
Brest : Denis. 
Toulon : Paul, sous-ingénieur. 
L'école du Génie maritime, dirigée alors par Duhamel du 

Monceau, forma des candidats à ces emplois d'ingénieurs. 
L'ordonnance du 27 septembre 1776, complétée par les circu-

laires des 5 et 6 novembre de la même année, plaçait ces ingé-
nieurs sous les ordres directs de l'Intendant. 

Le règlement du ter  avril 1786, relatif à leur recrutement, 
les qualifiait d'ingénieurs des bâtiments civils de la Marine. 

Par suite de la division des pouvoirs qui subsistait alors dans 
les ports, le principe de l'attribution à ces ingénieurs de tous 
les travaux des arsenaux ne fut pas strictement appliqué, et 
la construction de plusieurs établissements importants fut con-
fiée à d'autres ingénieurs. 

En particulier, le bassin de radoub de Toulon fut projeté 
par M. Croignard, directeur des Constructions navales de ce 
port et exécuté sous sa direction. 

Le cadre du nouveau corps était, d'autre part, par trop res-
treint pour qu'il fût possible de trouver un nombre suffisant 
d'ingénieurs capables de diriger tous les travaux importants et 
difficiles qui se trouvaient en cours d'exécution, d'autant que les 
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moyens manquaient pour leur faire acquérir une instruction 
première suffisante. 

Les travaux maritimes des ports de commerce étaient tou-
jours confiés aux ingénieurs militaires, dont le corps offrait 
des ressources précieuses sous le rapport du nombre et des ta-
lents. Mais la nature même de son institution le rendait peu 
propre à satisfaire à ce genre de travaux. Aussi, après plusieurs 
essais faits dans les grands travaux exécutés pour le compte de 
la Marine militaire à Cherbourg et dans les ports de la haute 
Normandie, le Gouvernement, quelques années avant la Révo-
lution, se décida à charger le corps des Ponts et Chaussées de 
l'exécution de ces ouvrages. En présence des bons résultats ob-
tenus, on songea à confier à ces mêmes ingénieurs l'exécution des 
travaux maritimes des ports militaires. 

La réalisation de ce projet fut cependant précédée par une 
autre organisation, conséquence des modifications apportées aux 
attributions respectives des départements de l'Intérieur et de 
la Marine. Le décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) 
sur les attributions des divers ministères, réunit en effet les 
travaux maritimes des ports de commerce à ceux des ports mili-
taires et les attribua à la Marine. 

Le Décret du 2 brumaire de la même année (24 octobre 1795) 
concernant l'administration des ports et arsenaux de la Marine, 
rappelait et indiquait que les ingénieurs et élèves des Bâtiments 
civils seraient pris parmi les ingénieurs et élèves des Ponts et 
Chaussées. 

Aucun de ces deux décrets ne statuait sur les changements 
que cette modification d'attributions devait nécessairement ap-
porter dans l'organisation du Service des Bâtiments civils. 
Néanmoins, celui de brumaire, tout en présentant ce service 
comme un détail accessoire dans chaque port, le plaçait sous 
les ordres d'un ingénieur en chef directement subordonné à 
l'ordonnateur, tandis que, dans l'organisation antérieure (Décret 
des 21 septembre-12 octobre 1791), il était dirigé par un sous-
chef des constructions, sous les ordres d'un « chef des travaux » 
qui avait également la haute main sur les constructions navales 
et les mouvements du port. 

Un arrêté du Directoire exécutif, de l'an V, qui n'a même 
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pas été imprimé, décida que, provisoirement, un certain nombre 
d'ingénieurs des Ponts et Chaussées seraient mis à la disposition 
du Ministre de la Marine pour faire le service des ports de com-
merce, et les travaux maritimes des ports militaires continuèrent 
à être dirigés par les ingénieurs des Bâtiments civils. 

La réunion des travaux des ports militaires et ceux des ports 
de commerce formait un service très considérable, et il fut bien-
tôt reconnu que la direction et la surveillance de ces travaux ne 
pouvaient être confiées qu'à un corps spécial d'ingénieurs supé-
rieurs en nombre et en talents aux ingénieurs des Bâtiments 
civils. C'est pourquoi l'arrêté du Premier Consul, du 28 nivôse 
an VIII (18 janvier 1800) créa le corps des ingénieurs des Tra-
vaux maritimes et en fixa les attributions. Il est dit, dans cet 
arrêté, que les ingénieurs employés aux travaux des ports secon-
daires et de commerce, ainsi que ceux affectés aux bâtiments 
civils des grands ports militaires, seront tous désignés sous la 
dénomination d' « ingénieurs des Travaux maritimes », et que ces 
ingénieurs seront entièrement assimilés aux ingénieurs-construc-
teurs des vaisseaux. 

L'arrêté des Consuls du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800) fixa 
les ouvrages et travaux qui devaient être compris sous la déno-
mination de Travaux maritimes. Il portait que ce service serait 
confié à des ingénieurs-directeurs, des ingénieurs, des sous-ingé-
nieurs et des élèves des Travaux maritimes, et que ces agents 
seraient choisis parmi les ingénieurs et élèves des Bâti-
ments civils et parmi les ingénieurs des Ponts et Chaussées 
de tout grade, qui avaient été attachés aux Travaux mari-
times. 

Le cadre de ce corps d'ingénieurs fut arrêté par le Premier 
Consul, et ceux des ingénieurs des Bâtiments civils et des Ponts 
et Chaussées, employés jusqu'alors aux Travaux maritimes et 
qui ne figuraient pas dans ce tableau, furent soumis, pour conti-
nuer leurs services dans le grade qu'ils occupaient, à un examen 
sur l'art de l'ingénieur des Travaux maritimes. 

Les élèves destinés temporairement au Service des Travaux 
maritimes étaient proposés par le Directeur de l'Ecole des Ponts 
et Chaussées. Les élèves des Bâtiments civils furent supprimés. 
Le nouveau corps fut presque entièrement composé d'ingénieurs 
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des Ponts et Chaussées et dut se recruter par l'école spéciale de 
ce dernier corps. 

L'arrêté du 7 floréal an VIII (27 avril 1800) réglementa la 
nouvelle organisation de la Marine. Son titre 6 portait que les 
Travaux maritimes et ceux des Bâtiments civils, ainsi que les 
travaux de simple entretien, seraient dirigés par des ingénieurs 
des Ponts et Chaussées, et que les ingénieurs des Travaux mari-
times établis par les règlements des 28 nivose et 17 ventose 
an VIII seraient réunis au corps des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées (1). 

Ces ingénieurs seraient directement sous les ordres du Préfet 
maritime de l'arrondissement où s'exécutaient les travaux. 

C'est de cette époque que date l'organisation actuelle de ce 
service spécial qui n'a subi que de très légères modifications 
motivées par les circonstances. 

Le décret impérial du 7 fructidor an XII (25 août 1804) relatif 
à la formation du corps des Ponts et Chaussées, disposait seu-
lement que les ingénieurs des Ponts et Chaussées qui, en exécu-
tion du règlement du 7 floréal an VIII, auraient été mis aux 
ordres du Ministre de la Marine, continueraient à faire partie du 
corps des Ponts et Chaussées. Cet arrêté portait également que 
le grade et les fonctions de directeur des Travaux des ports 
militaires étaient compatibles et pouvaient se cumuler avec le 
grade et les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur divi-
sionnaire des Ponts et Chaussées. Il fut complété par celui du 
28 nivôse an VIII, qui dispose que les ingénieurs des Travaux 
maritimes seraient entièrement assimilés aux ingénieurs cons-
tructeurs de vaisseaux. 

On sait que, sous la Restauration, l'organisation maritime 
de la dernière période de l'Ancien régime fut rétablie dans ses 
grandes lignes : le Préfet maritime disparut, et l'autorité fut de 
nouveau partagée dans chaque port entre le commandant de la 
Marine et l'intendant. C'est sous les ordres de ce dernier que fut 

(1) Le Règlement du 7 floréal an VIII n'appelait pas au Conseil d'admi-
nistration des ports les ingénieurs chargés en chef du service des Travaux 
maritimes. Cette omission fut réparée par la circulaire du 4 floréal an IV 
(Archives centrales, DD 2  6, folio 552). 
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placé le Service des Travaux maritimes, tandis que les Services 
des Constructions et de l'Artillerie, considérés comme plus pro-
ches du commandement, dépendaient du commandant de la 
Marine (Ordonnance du 29 novembre 1815). Dualité dont les 
inconvénients, rappelons-le, ne tardèrent pas à être reconnus, 
en sorte que les préfets maritimes furent rétablis par l'Ordon-
nance du 17 décembre 1828, ce qui plaça, d'une manière défi-
nitive cette fois, les services industriels de l'Arsenal sous une 
autorité unique. 

Les attributions du Service des Travaux hydrauliques ne su-
birent pas de modifications importantes dans le cours du me siè-
cle. Toutefois, elles furent réduites par l'Arrêté consulaire du 
22 prairial an X, qui fit passer au Ministre de l'Intérieur chargé 
du Service des Ponts et Chaussées les travaux des ports de 
commerce dont le soin incombait à la Marine, aux termes de la 
loi du 10 vendémiaire an IV. 

En outre, le Décret du 7 mars 1806 transféra au Département 
de la Guerre, à partir du l er janvier 1807, le Service des Forts et 
Batteries à la mer, même dans l'étendue des ports et rades mili-
taires, et au Ministère de l'Intérieur les phares, fanaux, feux, 
balises et amers, à l'exception des phares d'Ouessant, de Saint-
Mathieu et de Groix. L'Arrêté ministériel du 12 août 1882 char-
gea le Service des Travaux hydrauliques du balayage des voies 
et terre-pleins des arsenaux et de l'enlèvement du produit de 
balayage. 

On sait qu'à la fin du xixe siècle, la direction administrative 
des Arsenaux, qui avait été confiée par l'Ordonnance du 14 juin 
1844 au commissaire général, lui échappa peu à peu. Chaque 
service obtint, tour à tour, sa liberté d'action administrative. 
L'application de ce principe de l'autonomie des services eut 
pour résultat l'émancipation administrative du Service des Tra-
vaux hydrauliques, mais en même temps la perte d'une partie 
de ses attributions, la construction, la réparation et l'entretien 
des ateliers et de tous les bâtiments affectés aux autres direc-
tions de travaux, c'est-à-dire aux Directions des Constructions 
navales et d'Artillerie (Décret du 18 décembre 1909, Instruc-
tions des 30 décembre 1909, 15 janvier 1910 et 28 avril 1910). 



— 12 — 

* * * 

Tel est, brièvement résumée, l'historique de l'organisation du 
personnel des Travaux hydrauliques et du fonctionnement de 
ce service dans les ports. Quant à l'ensemble du service, il fut 
dirigé, au point de vue administratif, par la division ou direc-
tion de l'Administration centrale qui, le plus souvent avec le 
titre de Direction des Ports et Arsenaux et Direction du Maté-
riel, avait la haute main, à la fois sur ce que nous appelons au-
j ourd'hui les directions de travaux, c'est-à-dire les services indus-
triels de la Marine, et une partie, variable selon les époques, des 
organes administratifs qui entrent aujourd'hui dans la composi-
tion du Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine marchande et du 
Service de l'Intendance maritime. Au sein de cette direction ou 
division, les Travaux hydrauliques furent administrés tantôt 
par un bureau, tantôt par une section de bureau. On trouvera 
plus loin le tableau de ces variations administratives. 

Quant à l'organe de l'administration centrale chargé de la 
direction technique du Service des Travaux maritimes ou hy-
drauliques, il ne semble s'être constitué que peu avant la disso-
lution de la Convention, et il eut des débuts humbles et pré-
caires. Ici, comme dans tous les services industriels de la Marine, 
le technique parvint à absorber l'administratif, mais il y mit 
un siècle. 

A partir de thermidor an III (1), les bureaux prirent l'habitude 
de consulter, pour l'exécution des travaux maritimes impor-
tants, et même quelquefois pour le choix des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées à détacher au Service des Travaux maritimes, 
un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées en qui ils 
avaient grande confiance, J.-M. Sganzin. Il devait diriger 
les Travaux maritimes pendant près d'un demi-siècle, soit 
seul, soit de concert avec deux ou trois de ses collègues. 

C'est le talent avec lequel Sganzin avait dirigé depuis 1788 
les travaux du port du Havre qui, depuis l'époque où il fut 
appelé à Paris auprès de la Commission des Travaux publics 

(1) Matricule des ingénieurs des Travaux maritimes 1792-1836 (Archives 
centrales de la Marine, CC 2  1016). 
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(thermidor an III), détermina l'administration de la Marine à 
en faire son conseiller technique. Toutefois, Sganzin ne faisait 
pas partie, du moins jusqu'à l'an VI, du personnel entretenu de 
la Marine, et ce n'est qu'occasionnellement que le Ministre le 
consultait ou le chargeait d'une mission (1). 

On conçoit que Sganzin, employé dans de telles conditions, 
n'ait pu donner au Service technique des TraVaux maritimes 
l'impulsion d'ensemble qu'il lui fallait. D'autre' part, la situa-
tion financière ne permettait pas de consacrer les sommes né-
cessaires à l'exécution des travaux commencés et même à l'en-
tretien des ouvrages de. nos ports. Ceux-ci étaient donc, à la fin 
de la période révolutionnaire, dans un état lamentable. « Depuis 
longtemps, lit-on dans un rapport du Bureau des Ports au Mi-
nistre du 11 frimaire an III, les ports de commerce et une 
partie de ceux destinés aux établissements militaires sont dans 
un tel état de délabrement que bientôt ils ne présenteront plus 
que des ruines si l'on ne s'empresse de pourvoir à leur rétablis-
sement. » (2) « Depuis plusieurs années, disait, d'autre part, un 
membre du Conseil des Cinq Cents, tous les ports militaires et 
de commerce se comblent ; les quais s'écroulent ; les phares et 
les balises disparaissent successivement ; tous les ouvrages des-
tinés à protéger la navigation s'anéantissent ; les bâtiments civils 
tombent en ruine, et l'on n'a pas même en l'an VI appliqué des 
Fonds aux réparations les plus urgentes. » (3) 

On comprenait, à la fin de la période du Directoire, la néces-
sité de remédier à cet état de choses (4). Le gouvernement consu-
laire créa, sous le nom de Conseil de Travaux maritimes, une 

(1) Le 3 messidor an V, il fut chargé d'inspecter les ports de la Manche ; 
pendant la durée de cette mission, il fut appointé sur les fonds de la Marine 
(lettre du Ministre, Archives centrales, DD 2i 2). 

(2) Archives centrales de la Marine, DD 2  1. 
(3) Corps législatif. Conseil des Cinq Cents. Rapport fait par Boulay-Paty 

(de la Loire-Inférieure) au nom de la commission chargée d'examiner les dé-
penses relatives au ministère de la Marine et des Colonies, pour l'an VII. 
(Séance du 14 thermidor an VI ; Bibliothèque historique de la Marine, 27 
H 7). 

(4) Voir le rapport du même député sur le matériel de la Marine et 
des Colonies pour le service de l'an VIII (idem, ibidem). 
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véritable direction technique des travaux maritimes composée 
de trois directeurs de travaux, dont Sganzin. Cet organe, d'une 
importance capitale, sur lequel nous reviendrons en esquissant 
l'histoire du Conseil des Travaux, subsista jusqu'à la Restaura-
tion. Il fut alors remplacé par une direction générale des Tra-
vaux maritimes, créée par Ordonnance du 21 mai 1814, et dont 
Sganzin fut le premier titulaire. Le service administratif des 
Travaux hydrauliques était indépendant de cette direction tech-
nique. Ce n'est qu'en 1900 que l'on groupa le technique et 
l'administratif en plaçant le Bureau des Travaux hydrauliques 
et Bâtiments civils sous les ordres de l'inspecteur général du 
même service ; l'organe ainsi créé reçut le titre de Service central 
des Travaux hydrauliques et Bâtiments civils. 

A l'initiative des commissions financières du Parlement, le 
Service des Travaux hydrauliques fut réorganisé par décret du . 

21 août 1922. Le Service central subsiste avec le titre de Section 
des Travaux maritimes ; mais les directions locales sont sup-
primées. Les travaux à la mer sont confiés à des ingénieurs en 
chef des Ponts et Chaussées chargés des services des ports de 
commerce sur la même côte. Les constructions immobilières 
d'ordre architectural sont étudiées et exécutées par les services 
du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Les 
divers services des arsenaux sont chargés de l'entretien et de la 
réparation des immeubles qui leur sont affectés. 

* * * 

L'histoire du Conseil des Travaux étant liée très étroitement 
à celle du Service des Travaux hydrauliques, nous croyons que 
quelques renseignements relatifs à cette institution ont ici leur 
place, bien que ces archives versées en 1920 au Dépôt central 
de la Marine par le Comité technique aient été incorporées, non 
pas à la série DD2, mais à la série BB 8  qui reçoit tous les fonds 
des comités et commissions ayant un caractère général (1). 

(1) Les Archives de ce Conseil et des Commissions secondaires qui ont 
fonctionné à côté ou au-dessous de lui forment les articles BB 8  1105 à 
BB81392. 
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Le Conseil des travaux fut créé par arrêté consulaire du 
18 pluviôse an VIII (7 février 1800). Il était composé des direc-
teurs des travaux alors au nombre de trois et tous en résidence 
à Paris, les ingénieurs J. M. Sganzin (1), P. Ferregeaux et 
J. M. F. Cachin (2), et du directeur de l'Ecole des Ponts et 
Chaussées de Prony. Il devait examiner les projets de travaux ma-
ritimes et proposer au Ministre la nomination des ingénieurs, leur 
répartition entre les arrondissements et leur avancement. Sa 
composition ne fut modifiée que par la prompte élimination du 
directeur de l'Ecole des Ponts et Chaussées et par l'adjonction 
d'un quatrième directeur de travaux, J. P. Tarbé (décret du 
10 avril 1812). Les trois autres directeurs, Sganzin, Ferregeaux et 
Cachin, y siégèrent jusqu'à sa disparition avec le grade d'ins-
pecteurs généraux ou d'ingénieurs en chef des Ponts et Chaus-
sées. 

Le Conseil des travaux de la période consulaire et impériale 
semble avoir été dans le fait une institution un peu singulière, 
dont le caractère s'explique jusqu'à un certain point par la 
nature exceptionnelle du Service des Travaux maritimes, fonc-
tionnant dans le cadre de la Marine mais avec un personnel 
emprunté à un corps étranger à ce département. C'était une 
véritable direction technique et même, dans une certaine mesure, 
administrative, disposant d'un personnel subalterne peu nom-
breux mais permanent, correspondant régulièrement avec les 
ingénieurs des ports, siégeant deux ou trois fois par semaine, 
proposant directement au Ministre des mesures non seulement 
d'administration générale et de réglementation, mais, comme 
nous dirions aujourd'hui, de service courant, et jusqu'à l'octroi 
de congés aux ingénieurs. Le mérite des grands travaux entre-
pris dans nos ports pendant la période consulaire et impériale 
revient donc pour une grande part aux hommes éminents qui le 
composaient. 

(1) Sganzin était, en outre, chargé du dépôt des plans et modèles con-
servés à l'Ecole des Ponts et Chaussées et à ce titre percevait un supplément 
de traitement de 1.500 francs. 

(2) Sous le Consulat, ils furent parfois qualifiés d'ingénieurs chargés de 
la reconnaissance des ports et rades. 
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Les attributions des trois directeurs de travaux furent d'abord 
l'objet d'une répartition géographique, Sganzin était chargé de 
la première direction, celle du Nord (Anvers à Caen), Cachin de 
la deuxième direction, celle de l'Ouest (Isigny à Noirmoutiers), 
J. Teulère de la troisième, celle du Sud-Ouest (Saint-Gilles à 
Saint-Jean-de Luz), Ferregeaux de la quatrième, celle du Sud, 
qui s'étendait sur tout le littoral français de la Méditerranée (1). 
Bien qu'il soit fait encore allusion à cette distribution de tra-
vaux des directeurs dans le décret organisant le corps des Ponts 
et Chaussées du 7 fructidor an XII (art. 74), elle ne semble pas 
avoir été appliquée. C'est ainsi que Sganzin, dont le département 
comprenait théoriquement les côtes de la mer du Nord et celles 
de la Manche jusqu'au port de Caen inclusivement, fut envoyé 
en mission : le 5 vendémiaire an II dans les deuxième et troi-
sième arrondissements maritimes (Cherbourg et Brest), le 
29 fructidor an XIII à Gênes, le 25 juillet 1806 à Venise et dans 
l'Adriatique, le 3 mai 1808 à Bayonne, etc... ; Cachin fut chargé 
dès le 5 vendémiaire an V d'une mission à la fois technique et 
administrative dans les six arrondissements maritimes ; on sait 
qu'à partir de 1803, il eut la direction des gigantesques travaux 
de la digue et du port de Cherbourg. Seul, Teulère, l'auteur des 
travaux d'exhaussement de la tour de Cordouan, conserva effec-
tivement la direction de travaux du Sud-Ouest, dont les limites 
coïncidaient avec celles de l'arrondissement maritime de Roche-
fort, jusqu'au moment où il passa au département de l'Intérieur 
( ler frimaire an XIV). Mais il ne faisait pas partie du Conseil des 
Travaux et ne semble pas avoir résidé à Paris comme les trois 
autres directeurs de travaux. 

Cette singulière répartition du service des directeurs de tra-
vaux était voulue, semble-t-il, par les bureaux du ministère. 
Le 9 nivôse an XIV, le ministre écrivit à ces fonctionnaires pour 
leur reprocher, en termes très vifs, cette tendance à se spécialiser : 

la dénomination du Consei; des Travaux près de mon ministère, 
disait-il, n'est nullement justifiée par les services que vous ren-
dez. Chacun de vous a adopté un point de service qui l'occupe 

(1) Etat annexé à l'arrêté du 17 ventôse an VIII, relatif au service des 
Travaux maritimes. 
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tout entier, comme il occuperait un simple ingénieur... Vous 
vous isolez dans vos travaux, de sorte que l'opinion qui me par_ 
vient n'est pas celle d'un Conseil, mais bien celle de l'un de 
vous. » Il en résultait, prétendait le Ministre, que le Conseil 
n'était pas à même de le renseigner sur un grand nombre de 
travaux : « Aucun de vous, ajoutait-il, n'est en état de me dire 
en quel état sont les formes de Brest. Peut-être ignoriez-vous 
qu'on construisait un hangar de mâture à trois étages à Tou-
lon. » Ces reproches étaient d'autant moins justifiés que, si la 
correspondance régulièrement entretenue au début par le Con-
seil avec les ingénieurs des ports avait à peu près cessé, c'est 
parce que le Ministre lui-même envoyait presque sans répit les 
trois directeurs de travaux en missions particulières dans les 
ports. Il leur demandait, en somme, dans une certaine mesure, 
les services qu'on est en droit d'attendre de conseillers tech-
niques, de directeurs administratifs et d'inspecteurs généraux, 
sans leur permettre de se partager méthodiquement la besogne, 
peut-être parce qu'il craignait qu'ils ne prissent trop d'indépen-
dance et d'autorité vis-à-vis des bureaux de la Marine (1). Il 
semble néanmoins que petit à petit les directeurs aient réussi à 
se répartir entre eux le service sur des bases presque ration-
nelles. C'est pourquoi il arriva souvent jusqu'à la fin de l'Em-
pire qu'un seul d'entre eux fît au Ministre les propositions de-
mandées au Conseil. Chacun d'eux constituait, en quelque sorte, 
un tiers d'inspecteur général des Travaux maritimes. Le dévoue-
ment au bien public, la modestie, le désintéressement de ces 
hommes très distingués eurent donc raison des vices du système et 
leur permit de mener à bonne fin des travaux immenses dont 
quelques-uns comptent parmi les plus gigantesques que l'in-
dustrie humaine ait élevés. 

Le caractère hybride du Conseil des travaux conduisit le gou-
vernement de la Restauration à le supprimer ainsi que les em-
plois des quatre directeurs de travaux qui le composaient. Il 

(1) Ceux-ci semblent avoir éprouvé, à cette époque, un sentiment d'ani-
mosité un peu injustifié à l'égard d'un personnel qui, faisant partie du 
corps des Ponts et Chaussées, restait étranger au département par son 
recrutement et les liens qui le rattachaient à la direction centrale des Ponts 
et Chaussées, chargée de le surveiller « quant à la conduite morale ». 

2 
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substitua à ces derniers un seul emploi d'inspecteur général des 
Travaux maritimes, dont le titulaire fut Sganzin (Ordonnance 
du 21 mai 1814) (1). Mesure d'autant plus justifiée que la perte 
des régions côtières très étendues des conquêtes de Napoléon, 
et de ports tels que Flessingue, Anvers, Gênes, La Spezzia, 
Venise, concourait avec la détresse financière du Royaume à 
exiger une réduction considérable du Service des Travaux mari-
times. 

Par arrêté du 20 janvier 1824, le Ministre établit une Commis-
sion consultative des travaux, chargée d'examiner les projets 
concernant les travaux des ports et la construction et l'arme-
ment des bâtiments de la flotte. Elle fut présidée par le lieute-
nant général, inspecteur général de l'Artillerie de marine. 

Le Conseil des travaux fut rétabli par Ordonnance du 19 fé-
vrier 1831, Un membre du Conseil d'amirauté le présidait et il 
était composé de l'inspecteur général des Constructions navales, 
de l'inspecteur du matériel d'artillerie de la Marine, de l'inspec-
teur général et de l'inspecteur divisionnaire des Travaux hy-
drauliques, de deux capitaines de vaisseau et d'un directeur ou 
ingénieur des Constructions navales ; un ingénieur de la Marine 
exerçait les fonctions de secrétaire avec voix délibérative (2). 

Le nouveau Conseil des travaux, tout en étant limité au 

(1) Le baron Cachin conserva la direction supérieure des travaux de la 
rade et du port de Cherbourg en toute indépendance vis-à-vis de l'inspecteur 
général Sganzin, son ancien collègue au Conseil des travaux maritimes, mais 
avec résidence dans ce port. Il conserva cet emploi jusqu'à sa mort (22 fé-
vrier 1825). Des deux autres directeurs de travaux qui, au ler janvier 1814, 
composaient le conseil, l'un, Ferregeaux, était mort le 27 du même mois, 
l'autre, Tarbé, rentra au service de l'Intérieur. 

(2) Voici la composition du premier conseil des Travaux : le vice-amiral 
Jacob, président ; l'inspecteur général des Travaux hydrauliques Sganzin, 
l'inspecteur général des Constructions navales baron Rolland, le maréchal 
de camp Brèche, inspecteur du matériel de l'artillerie de la Marine, l'inspec-
teur divisionnaire Lamblardie, adjoint à l'inspection générale des Travaux 
hydrauliques, le capitaine de vaisseau comte d'Oyzonville, le capitaine de 
vaisseau de Montgery, l'ingénieur de la Marine Marestier, membres ; l'ingé-
nieur de la Marine Zédé, conservateur du Musée naval, secrétaire. On trouve 
un tableau de la composition de la Commission consultative des Travaux 
(1824-1831) et du Conseil des Travaux de 1.831 à 1865, avec les dates de la 
nomination de ses membres dans le BB 8  1248 bis. 
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caractère purement consultatif qui convient à une institution 
de cette nature, avait une compétence beaucoup plus étendue 
que celui de l'organisation de l'an VIII. Il examinait les mé-
moires, rapports, plans, devis estimatifs, tarifs de main-d'oeuvre 
et autres, relatifs, non seulement aux travaux immobiliers à la 
mer et à terre, mais aux constructions navales, au matériel de 
l'artillerie et généralement à tous les travaux exécutés dans les 
arsenaux et tous les établissements de la Marine, tant en France 
qu'aux colonies. La liste de ses attributions comprend, en outre, 
l'examen des devis de campagne remis par les commandants des 
bâtiments de l'Etat à leur retour en France, et généralement de 
tous rapports et projets qui auraient pour objet l'amélioration 
des services de travaux ou la création de machines, d'instru-
ments ou armes nouveaux, que ces propositions provinssent 
des officiers des divers corps de la Marine ou des particuliers 
doués de l'esprit d'invention. 

Ce Conseil recevait donc les attributions que s'étaient parta-
gées les anciens conseils des Constructions navales et des Tra-
vaux hydrauliques ; il y joignait l'examen des nombreuses ques-
tions mixtes qui touchaient aux intérêts généraux de la flotte. 
A l'époque de la naissance de la Marine à vapeur, la portée et 
l'intérêt de ses travaux s'accrurent encore, en sorte que le nom-
bre de ses membres dut être augmenté ; tel fut l'objet de l'Or-
donnance du 17 décembre 1845 qui remplaça par trois officiers 
généraux ou supérieurs les deux capitaines de vaisseau qui repré-
sentaient auparavant au sein du Conseil le corps des officiers 
de marine et ajouta à la liste des membres deux officiers supé-
rieurs, l'un appartenant au Service des Constructions navales 
et l'autre à l'Inspection générale du matériel de l'Artillerie de 
la Marine. Le nombre des officiers généraux et supérieurs des 
corps de la Marine membres du Conseil fut encore augmenté 
d'une unité, par décision impériale du 25 mars 1868. 

Le Conseil des Travaux fut réorganisé et sa composition dé-
terminée avec plus de précision que par le passé en 1871 (Décret 
du 23 octobre). Il comprit dès lors deux vice-amiraux, dont l'un 
exerçait les fonctions de président, le général de division d'artil-
lerie de marine, inspecteur général de l'arme, le général de bri-
gade d'artillerie de marine, adjoint à l'Inspection générale, un 
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contre-amiral, l'inspecteur général du Génie maritime, l'inspec-
teur général des Ponts et Chaussées, chargé de l'Inspection 
générale des Travaux maritimes, le directeur des Constructions 
navales adjoint à l'Inspection générale du Génie maritime, deux 
capitaines de vaisseau, deux colonels d'artillerie de marine, deux 
ingénieurs de première classe de la Marine, l'inspecteur division-
naire ou un ingénieur en chef, adjoint à l'Inspection générale 
des Travaux maritimes, enfin un ingénieur ou sous-ingénieur de 
la Marine, secrétaires. 

La composition du Conseil ainsi déterminée ne subit que des 
modifications de détail (1) jusqu'à l'époque où la création du 
Comité technique de la Marine rendit inutile le Conseil des 
Travaux et mit fin à la féconde carrière de cette institution 
(Décret du 21 avril 1905). 

§ 2. — COMPOSITION ET VALEUR HISTORIQUE 

DE LA SOUS-SÉRIE MY 

Le fonds de la Direction des Travaux hydrauliques qui forme, 
on l'a vu, la sous-série DD2 des Archives centrales de la Marine 
comporte actuellement (fer janvier 1925) 1.231 articles, compte 
tenu des numéros vacants, des articles en déficit et des numéros 
bis, la plupart d'entre eux ont été versés aux Archives centrales 
en 1920 et 1921. C'est la source principale de l'histoire des grands 
travaux entrepris dans nos ports militaires depuis la Révolution 
française inclusivement ; c'est dire qu'elle offre un haut intérêt, 
non seulement pour l'histoire de ces ouvrages et de la technique 
des travaux à la mer, mais aussi pour celle de nos principales 
villes maritimes, de nos établissements coloniaux et des condi-
tions économiques de la période intéressée. Ce fonds étant à 
présent classé et inventorié, on ne saurait écrire sans l'utiliser 
sur l'histoire de Dunkerque, du Havre, de Cherbourg, de Brest, 

(1) Par suite de la suppression de la Commission supérieure de défenses 
sous-marines, par arrêté ministériel du 4 mars 1879, un décret de la même 
date augmente d'un contre-amiral la liste des membres du Conseil et rem-
plaça l'un des deux colonels d'artillerie par un capitaine de vaisseau. Le 
décret du 20 septembre 1893 y ajouta un mécanicien inspecteur général. 
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de Lorient, de Rochefort, de Toulon depuis 1790, ni sur celle de 
Dantzig, de Hambourg, de Flessingue, d'Anvers, de Gênes ou de 
la Spezzia sous le premier Empire. Enfin il n'est pas de port de 
notre littoral, si modeste soit-il, sur lequel on ne trouve dans la 
sous-série DD2 quelques renseignements, du moins pour la fin 
du xVIIIe siècle et la première moitié du xixe. 

Nous avons vu que jusqu'à la réforme de 1900, la direction 
technique et la direction administrative des Travaux hydrau-
liques avaient été indépendantes l'une de l'autre, l'une apparte-
nant à un bureau ou à une section de bureau de l'Administration 
centrale, l'autre à un Conseil des Travaux, créé en l'an VIII et 
remplacé en 1814 par une inspection générale. Mais les deux 
organes agissaient en liaison si étroite que leurs archives ont 
été souvent confondues , cet état de choses a eu sa répercussion 
sur le classement des fonds, car il était impossible de démem-
brer des volumes ou des dossiers à la formation desquels l'un et 
l'autre des services avaient pris part. 

Le groupe « décisions, correspondance, enregistrement, bud-
get, comptabilité, divers » (DD2 664) provient presque entière-
ment du bureau ou de la section de bureau qui administraient 
les Travaux hydrauliques. Il en est de même du groupe « Mar-
chés » (DD2 1163-1243). Quant aux archives de l'inspection géné-
rale, elles forment deux groupes (DD2 669-690 et DD2 1120-
1162), en raison de l'échelonnement des versements inévitables 
de la part d'une institution vivante. Elles consistent surtout en 
rapports d'inspection générale et notes de la Direction du maté-
riel. Les rapports du Conseil des Travaux maritimes créé en 
l'an VIII ont été classés avec les archives de l'inspection générale, 
les deux institutions ayant eu des attributions analogues (1) , 
ils forment les articles DD2 665 bis à 669. 

Le reste des articles de la sous-série DD2 provient en partie 
du bureau des Travaux maritimes et hydrauliques et en partie 
de l'Inspection générale du même service. Il se compose essen-
tiellement d'un groupe de documents dont l'intérêt est très 

(1) A tel point que le volume DD 2  669 qui contenait les rapports du Con-
seil des Travaux depuis 1813 a été utilisé par l'inspecteur général pour l'ins-
cription de ses propres rapports en 1814 et 1815. 
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considérable (1) ; c'est celui des dossiers et atlas des ports, 
établissements hors des ports et colonies (DD2 690 bis-1103). 

L'échelonnement des versements explique la complexité de 
ce groupe. On y reconnaît une série de plans (DD2 690 bis-720), 
suivis de quelques cartons relatifs à Anvers et aux ports de 
Hollande (DD2 721-734). Viennent ensuite une série de dossiers 
classés dans l'ordre alphabétique des ports (DD2 735-765), et 
pour la plupart antérieurs au milieu du xlxe siècle, un carton 
relatif à des îles de l'Océan et de la Méditerranée et à diverses 
localités (DD2 766), un groupe qui concerne les ports d'Italie et 
Fiume, les forges et fonderies, Hambourg, l'Elbe et Dantzig 
ÇDD2 767-774). Ce groupe est suivi d'une série de dossiers des 
ports français et italiens classés topographiquement en longeant 
le littoral depuis Dunkerque jusqu'à Trieste (DD2 772-809). Le 
groupe suivant est relatif à l'Algérie et aux affaires immobilières 
et contentieuses (DD2 810-817). Vient ensuite une série de dos-
siers des ports classés dans l'ordre des arrondissements maritimes 
(DD2 818-1067). Il convient de remarquer qu'elle contient un 
certain nombre de cartons relatifs à des travaux publics exécutés 
dans les régions du littoral, mais étrangers à la Marine, et qu'elle 
est en général plus récente que le groupe alphabétique coté 
DD2 735 à 765. 

La série de dossiers des ports, établissements hors des ports 
et colonies est close par un groupe assez diversement composé 
(ports divers, Paris, établissements hors des ports, colonies ; 
DD2 1068-1103). 

Les dates extrêmes des articles composant la série DD2 au 
fer janvier 1925 sont, d'après la règlementation actuelle des 
archives de la Marine, les années 1790 et 1894, puisque les docu-
ments analogues antérieurs à la Révolution sont compris dans 
la série D 2 , et que d'autre part, les services du département de 
la Marine ne versent au dépôt d'archives que les documents 
âgés de plus de trente ans. Mais, comme on sait, il est parfois 
nécessaire de violer les frontières chronologiques tracées de la 

(1) Les deux autres groupes, de très médiocre valeur, forment les articles 
1104 à 1119, relatifs aux questions d'intérêt général (plusieurs Commissions, 
diverses études, outillage, travaux à l'étranger, expositions, communica-
tions, éclairage des côtes) et 1244 à 1248 (inventeurs). 
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sorte, pour éviter de démembrer des séries d'articles ou des dos-
siers auxquels il convient de laisser leur unité. C'est surtout dans 
la série des atlas des ports (DD2 690 bis-720) et dans celle des 
dossiers des ports classés alphabétiquement que l'on trouve des 
documents antérieurs à la Révolution ; ils sont d'ailleurs peu 
nombreux. 

* * * 

Le présent répertoire ne sera pas sans rendre de grands ser-
vices aux historiens qu'intéressent les travaux considérables en-
trepris par notre Marine dans les ports de France depuis l'Ancien 
Régime et pendant le premier Empire sur le littoral des régions 
conquises. Il sera également utile aux historiens locaux et, dans 
une certaine mesure, aux économistes. Rappelons qu'il est com-
plété par un inventaire analytique que les conditions budgétaires 
actuelles empêchent seules de publier. Enfin, l'utilisation de la 
série DD2 sera rendue plus facile encore le jour prochain où tous 
les noms de lieux, de personnes et d'institutions qui auront pu 
être relevés seront portés au répertoire alphabétique général 
sur fiches des Archives centrales de la Marine, qui a été récem-
ment entrepris. 

§ 3. — ORGANES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA MARINE 

A LAQUELLE A ÉTÉ RATTACHÉ LE SERVICE SUCCESSIVEMENT 

APPELÉ : DES «BATIMENTS CIVILS », DES « BATIMENTS ET 

OUVRAGES DES ARSENAUX », DES (( TRAVAUX MARITIMES ET 

BATIMENTS CIVILS » ET DES (( TRAVAUX HYDRAULIQUES ET 

BATIMENTS CIVILS » (1). 

1792 	  Administration générale des Ports et Ar- 
senaux. 

An II 	 Ir e Division. 
An V 	 Bureau des Ports. 
An VII 	 1." Division, Bureau des Ports. 

(1) Cette liste ne concerne que la direction administrative du service, 
du moins jusqu'à l'époque où furent réunis l'administratif et le tech-
nique (1900). Sur ce dernier, voir le § 1 ci-dessus. 
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An VIII 	 Ire Division. 
An XI 	 2e Division. 
1814 	  Direction des Ports et Arsenaux. 
1871 	  2e Direction Matériel, ter  Bureau : Cons- 

tructions navales et Travaux hydrauliques. 
— 2e Section : Travaux hydrauliques 
et Bâtiments civils. 

1882 	  2e Direction Matériel, 2e Bureau : Tra- 
vaux hydrauliques et Bâtiments civils. 

1885 

	

	  Direction du Matériel, 2e Bureau : Tra- 
vaux hydrauliques et Bâtiments civils. 

1899 

	

	  Direction du Matériel, Bureau des Tra- 
vaux hydrauliques et Bâtiments civils. 

1900 (27 novembre) . Service central des Travaux hydrauliques 
et Bâtiments civils (autonome). 

1922 (21 août) 	 Section des Travaux maritimes et des Bâ- 
timents civils (autonome). 

§ 4. — LISTE DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES TRAVAUX 
MARITIMES 

SGANZIN Joseph-Mathieu. . . Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, 21 mai 1814. 

LAMBLARDIE Antoine-Elie.. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, 9 mai 1835. 

BERNARD Honoré-Gabriel .. Inspecteur divisionnaire des Ponts 
et Chaussées, chargé de l'Ins-
pection générale des Travaux 
maritimes, 21 novembre 1839. 

Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 13 décembre 1842. 

TROTTE DE LA ROCHE Pierre. Inspecteur divisionnaire des Ponts 
et Chaussées, chargé de l'Inspec-
tion générale des Travaux mari-
times, ter  juillet 1847. 

Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées le 26 mars 1851. 
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REIBELL Félix-Jean-Baptiste. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, ter  janvier 1857. 

1816 	  2e Division, Bureau des Travaux mari- 
times. 

1817 	  2e  Division, Bureau des Ports. 
1818 	  Direction des Ports, 2 e  Section. 
1824 	  Direction des Ports, Bureau des Travaux 

et des Chiourmes. 
1828 	  Direction des Ports, Bureau des Travaux. 
1845 	  Direction des Ports et Arsenaux, Bureau 

du Matériel de l'artillerie et des Travaux 
hydrauliques. 

1847 	  Direction des Ports et Arsenaux, Bureau 
des Travaux hydrauliques et Bâtiments 
civils. 

1M8 	  Direction des Travaux, Bureau des Cons- 
tructions navales et des Travaux hy-
drauliques. 

1852 	  Direction du Matériel, Bureau des Cons- 
tructions navales et des Travaux hydrau-
liques. 

1861 	  3e  Direction, Matériel, ter  Bureau : Cons- 
tructions navales et Travaux hydrau-
liques. 

1864 (30 juillet) 	3e Direction Matériel, ter  Bureau : Cons- 
tructions navales et Travaux hydrau-
liques. 

1865 	  3e Direction Matériel, ter  Bureau : Cons- 
tructions navales et Travaux hydrauli-
liques. — 2e  Section : Travaux hydrau-
liques et Bâtiments civils. 

1866 	  4e Direction Matériel, ter  Bureau : Cons- 
tructions ',avales et Travaux hydrauli-
ligues. — 2 e  Section : Travaux hydrau-
liques et Bâtiments civils. 

1867 	  4e Direction Matériel, 2e Bureau : Tra- 
vaux hydr,„:liques. 
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COLLIGNON Charles-Etienne. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, 22 février 1866. 

KOLB Henri-Louis-Benjamin. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, 5 septembre 1872. 

LE GROS Nicolas-Charles-Ernest. Inspecteur général des Ponts 
et Chaussées, ter  juin 1876 

BERNARD Henri-Prosper ... Inspecteur général lies Ponts et 
Chaussées, 29 octobre 1886. 

RENAUD Lucien-Georges-Louis. Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, 22 septembre 1896. 

PIHIER Jules-Jean-Marie ... Inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, 4 août 1909. 

COUSTOLLE Louis-Etienne-Théophile. Inspecteur général des 
Ponts et Chaussées, ter  février 
1911. 
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*268 

	

	 Registre de la Comptabilité des 
Travaux 

*269 	 Instruction sur la comptabilité du 
matériel dans les arsenaux . 

*270 

	

	 Nomenclature des matières du ser- 
vice des Travaux hydrauliques . 

*270 bis 	 Nomenclature générale du matériel 

1793—an V 
an IV-1869 
1811-1869 

1847-1868 

1833-1869 

1818-1826 
1820 

1826-1884 

1791-1799 

1811 

1846 

1857 
1888 

(1) Les volumes sont désignés par des astérisques ; tous les autres articles 
sont des cartons ou des atlas. 
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*271-*480 .. Minutes de la correspondance au 
départ 	  1870-1899 

*481-*508 .. Enregistrement de la correspon- 
dance au départ 	  1871-1899 

*509-*539 .. Enregistrement de la correspon- 
dance à l'arrivée 	  1871-1899 

*540-*546 .. Enregistrement des dossiers .... 	 1744-1900 
*547-*548 .. Enregistrement des projets 	 1874-1898 
*549 	 Enregistrement des marchés . . . . 1856-1878 
*550-*551 	 Enregistrement des baux 	 1830-1900 
*552-*555 . Enregistrement des comptes cou- 

rants 	  1869-1893 
*556 	 Enregistrement des droits consta- 

tés 	  1872-1876 
557-563 . . . Décjsions du Ministre 	 1865-1887 
564-661 . . . . Correspondance des Ports 	 1800-1900 

Les volumes correspondant à la période 
de 1865 à 1872 inclus font défaut. 

662-664 . . . Correspondance générale 	 1856-1859 
Notes des Ire,

, 
 2é, 3e, 4e sections et notes 

pour la Direction du matériel ; notes, 
rapports particuliers et rapports d'Ins-
pection de l'Inspecteur général des 
Travaux maritimes Reibell. 

665 	 Budget des Travaux maritimes . an VIII-1822 

INSPECTION GÉNÉRALE (ire PARTIE). CONSEIL POUR LES 

TRAVAUX MARITIMES 

*665 bis-*674 Rapports 'du Conseil pour les Tra-
vaux maritimes, puis (21. mai 

-1814) de l'Inspecteur général des 
Travaux maritimes 	 an VIII-1846 

669 	  1813-1815 
*675 	 Notes pour les Directions des Ports 1848 
*676-*681 	 Notes, lettres, etc..., de l'Inspection 

générale des Travaux maritimes 1850-1856 
(Manque l'année 1851). 
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*682 	 Fonds assignés et dépenses des 
Travaux maritimes 	 1806-1808 

*683 	 Dépenses des Travaux maritimes . an X–an XI 
*684 	 Répertoire du registre des Rapports 

du Conseil des Travaux mari- 
times  	an XI 

684 bis   Pièces de correspondance des mem-
bres du premier conseil des Tra-
vaux et des Inspecteurs géné-
raux. Correspondance adminis-
trative ou privée des membres 
du Conseil et des Inspecteurs gé-
néraux. Copies de lettres du di-
recteur des travaux (Ferregeau, 
an X-XI I I) . Instruction imprimée 
concernant les levés de plans et 
travaux de sondage et de nivel-
lement (vendémiaire an IX). 
Quelques lettrès du Ministre aux 
membres du conseil des Travaux. 
Minutes de rapports au conseil 
général des Ponts et Chaussées, 
à la commission consultative 
des travaux de la Mariné" et, au 
second conseil des Travaux. Rap-
ports de diverses commissions. 
Notes sur les magasins à poudre 
(1809). Note du bureau des 
Constructions hydrauliques et B 
Bâtiments civils sur l'état de 
délabrement des ouvrages des 
ports et les travaux qui ont été 
effectués depuis 1820 (27 février 
1824). Note sur les travaux en-
trepris depuis 1840 (9 décembre 
1847). Rapports de l'Inspecteur 
général sur la substitution du 
régime de l'entreprise ou celui 
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de régie directe et l'admission 
des associations d'ouvriers à 
l'exécution des travaux mari-
times (27 novembre 1848). Copies 
de lettres adressées par l'Ins-
pecteur général aux directeurs 
des ports (1840-1853)   an IX-1857 

*685–*690 .. Enregistrement des Affaires de 
l'Inspection générale 	 1861-1901 

ATLAS 

*690 bis .... Catalogue des plans des atlas des 
ports .... 	  1856 

691-720 .... Atlas de plans des ports, établisse-
ments hors des ports et colonies. 
Plans de villes, rades, arsenaux, 
cales, formes de radoub, ate-
liers, etc. . .   1677-1876 

691-692 ... Port de Brest (1743-an VI 
691-692. Port de Brest (1743-an VIII). 

La plupart des plans sont 
des ingénieurs 011ivier, Cho-
guet et Blondeau. 

693 .... Port de Lorient (1808), par Le-
clerc-Labourée, ingénieur en 
chef des Travaux maritimes, 
avec notice historique sur les 
diverses compagnies fran-
çaises des Indes et les éta-
blissements fondés par elles 
au port de Lorient et des 
plans de la ville en 1703, 
1720, 1732, 1735, 1808 (1). 

694 .. • • Port de Lorient (1752) avec 
plans des bâtiments cons-
truits et projetés pour l'éta-
blissement de la Compagnie 
des Indes. 

(1) L'inventaire analytique de cet atlas a été publié dans la Notice sur 
l'organisation des dépôts d'archives des arrondissements maritimes, de C. Brai-
bant (Paris, 1921, in-8), p. 31. 



695 .. . . Port de Rochefort (1724-an 
XIV). La plupart des plans 
sont des ingénieurs 'Augias, 
Desaccardi, Le Febvre. 

696 . . . . Port de Toulon (1707-1793). La 
plupart des plans sont des 
ingénieurs Verguin, Verrier 
et Nègre. 

697-701 Port et digue de Cherbourg 
(1752-1869), avec un certain 
nombre de plans de l'ingé-
nieur Cachin. 

702-704 bis. Port de Brest (1680-1869). 
705-707. Port de Lorient (1739-1867). 
708-710. Port de Rochefort (1677-1867). 
711-714. Port de Toulon (1720-1874). 
715 . . . . Ile d'Aix et fort Bayard (1743-

1855). 
716 . . . . Forges de La Chaussade (1742-

1865). 
717 . . . . Etablissement d'Indret (1749-

1853). 
718 . . . . Fonderie de Ruelle (1801-1856) 

avec un plan de la fonderie 
de Saint-Gervais et du cours 
du Drevenne (1857). Port 
de La Rochelle (1749-1825). 
Port de Royan (s. d.). 

719-719 bis. Photographies des établis-
sements de Ruelle (s. d.), 
Rochefort et Indret. 

720 . . . . Colonies (1800-1876) : Mada-
gascar, La Réunion, Inde 
française, Cambodge, Saïgon, 
Guyane, Martinique, Gua-
deloupe, Saint-Domingue, 
Saint-Pierre et Miquelon, ri-
vière du Canada, Islande, 
Nouvelle Calédonie, Tahiti. 

PORTS DE BELGIQUE ET DE HOLLANDE 

721-728 . . . . Anvers 	  1797-1828 
Etablissements de l'arsenal, Port d'é- 



--- 32 — 

chouage ; Ecluses et Canaux ; Dra-
gage ; Ateliers ; Cales ; Bagne ; Hôpi-
taux de la Marine ; Travaux de la 
Compagnie française chargée des par-
tages (1814-1815) ; Conservation de la 
maison hanséatique ; Expropriations. 

729 	 Ports divers 	  an Ier-1813 
Ostende (digue, phares, fanaux et autres 

ouvrages). Terneuse. Bouches de l'Es-
caut. Ile de Cadzan. Polder Margue-
rite. Flessingue, Amsterdam et autres 
_ports de Hollande. Nieuwediep et le 
Helder. Postes sémaphoriques. 

729 bis 	 Contrats d'acquisition de terrains 
et d'immeubles 	  1804-1813 

Anvers (1804-1813) ; Amsterdam (1811) ; 
Flessingue (1804-1811). 

730-734 .... Flessingue 	  1795-1814 
Utilisation du port ; Marées ; Sondages ; 

Bassin ; Ecluses ; Description et situa-
tion du port de commerce à l'époque de 
la réunion de la ville à la France ; Hi-
vernage (de l'escadre dans le Rupel 
(1809) ; Reprise du port après l'éva-
cuation des Anglais (1810) ; Canaux ; 
Travaux exécutés pour le passage de la 
flottille par les canaux de Bruges et le 
sas de Gand (1811-1814) ; Travaux de 
Terneuse. 

DOSSIERS DES PORTS CLASSÉS DANS L'ORDRE ALPHABÉTIQUE 

735 	 Agde à Alger 	  an VI-1842 
Agde (Travaux du port), Prieuré de 

Saint-Sever ; an VI-1826). Aigues-
Mortes (correspondance et rapport 
relatifs à une barque ancienne trouvée 
ensablée près de la ville ; 1835). — 
Alger (Etablissements du port ; 1842). 



736 	 Antibes à Arles 	  1797-4856 
Antibes (Création d'un port de refuge ; 

1846). — Arcachon (Travaux du bas-
sin ; 1792-1856). — Arles (parcs, 
chaussées, magasins ; an V-1820). 

737 	 Barfleur à Bourg-d'Ault 	 an V1-1833 
Barfleur (travaux du phare ; 1806). —

Bayonne (mémoires sur le port ; an 
VII).. — Sur le port de Socoa (1822). 
— Sur le 'port de Cap-Breton (1814-
1820). — Biarritz (travaux du phare ; 
(1806). — Bouc (Port de) (Rétablisse-
ment du port, mémoires de l'ingénieur 
Groignard, du vice-amiral Pléville Le 
Pelley et autres (an II-1833). — Bourg 
d'Ault (Projet de port ; 1806-1829). 

738-739 . . . Bordeaux 	  1793-1841 
Chantiers, cales, embarcadères, maga-

sins, hôpitaux. 

740-741 . ... Brest 	  1681-1862 
Formes de radoub ; cales et quais ; Mé-

moires divers ; Plan d'une partie de 
l'arsenal et de l'hôpital de Pontanezen 
(1790). Projet de correspondance de 
Paris à Brest au moyen de signaux 
(an III-an VI) ; Propositions de l'ami-
ral Pléville Le Pelley pour faire sortir 
une division de Brest, malgré l'ennemi 
(1800) ; Projet d'établissement du port 
Napoléon dans l'anse de Kerhuon 
(1862) ; Actes de vente (an III-1842). 

742 	 Calais à Cette 	  an II-1833 
Calais (Notices, mémoires, magasins de 

la Marine, 1794-1819). — Cette (Tra-
vaux maritimes, an II-1833). 

743 	 Conquet (Le) à Dunkerque 	 
Conquet (Le). (Travaux du port ; 1792). 

Concarneau (travaux du port ; 1807). 
— Cordouan (Comptes de recettes et 
dépenses faites par la caisse de la tour ; 

3 
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1790-travaux de la tour ; 1806-1807). 
Dunkerque (Mémoires sur la ville et le 
port ; travaux du port ; 1790-1818). 

744-751 .... Cherbourg 	  1686-1846 
Copie de mémoire attribué à Vauban 

(1686). — Notices et mémoires divers 
• sur la ville et le port. — Rapport de la 

mission Fourcroi et Graignard à la côte 
de Cherbourg et de la Hougue (1770). 
— Projet d'un port de. radoub entre 
les forts du Homet et du Galet (an II). 
— Projets Forfait et Cachin (an XII). 
— Opinion de Napoléon Bonaparte sur 
le projet de port militaire à Cherbourg 
(26 ventôse an XIII). — Travaux de 
la rade et de la digue. — Carte de la 
ville et des environs (1788). — Procès-
verbaux des séances de la commission 
de 1830. — Observations sur un mé-
moire publié par le colonel Emy, ex-
directeur des fortifications, et intitulé 
« du mouvement des ondes et des tra-
vaux hydrauliques maritimes » (1832). 
— Note sur Cherbourg et la Hougue 
par Beautemps-Beaupré (1834). 

752 	 Numéro vacant 	  

753 	 Dieppe 	  1793-1864 . 

Passe, jetées, phare, écluses, bassins, 
formes (1793-1817). — Mémoire, avec 
plan, de l'ingénieur Lepeyre (1864). 

754 	 Fécamp à Honfleur 	 1788-1845 
Fécamp (an V-an X). — Fréjus, Mémoire 

sur la Marine (an III). — Granville 
(1793-an III). — Gravelines, Mémoire 
sur le port et la ville (1788-an XI). —
Honfleur, Travaux du port (an III-an 
XII) ; Mémoires sur la défense des 
côtes (1803) et sur la ville (1845). 

755 	 Ile d'Yeu à Marseille 	 1793-1853 
Ile d'Yeu ; Mémoire sur les travaux de 

Port-Breton, par le capitaine de frégate 
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Hugueteau de Chaillié (1853). — La 
Tremblade ; Mémoire de la société po-
pulaire sur la Marine et les pêches 
(1794). — La Rochelle ; adresse de 
Ganet aux citoyens de la ville sur le 
commerce maritime (an III). — Le 
Havre ; Défense des côtes, concessions 
de terrains (1793-1825) ; Etablisse-
ment d'un dock et agrandissement de 
de la ville (1834). — Le Passage ; Mé-
moire sur le port, par le contre-amiral 
en retraite Dalborade (1811). — Lo-
rient (1793-1827) ; travaux du port. —
Marseille (1793-1853) ; Rapports sur la 
pêche et la navigation (1794) ; Tra-
vaux du port (an VI) ; Mémoires sur 
le port (1820 et 1841). 

756 	 Martigues à Rouen 	 1792-1826 
Martigues (an IV-1826) ; Correspondance 

et rapports sur la bourdigue ou canal 
de Mourgues. — Montmarin (1792). —
Morlaix ; Mémoire de la Société popu-
laire à la Commission de la Marine (an 
III. — Nantes (1794-1817). — Nice 
(1796). — O'Neille et Loano (1794). —
Ostende ; Notes sur le port, par l'ingé-
nieur Ferregeau (an III). — Port-Ven-
dres (1795). — Quillebœuf (an Vl-
an IX). — Rouen (an III-an V) ; Mé-
moire sur, les ports de la Seine-Infé-
rieure (an III) ; Rapport sur le projet 
de canal de Dieppe à Paris. 

757-761 .... Rochefort . 	  1740-1842 
Mémoires, Fortifications et batteries, for-

mes de radoub, bassins à flot, hangar, 
magasins des vivres de Saint-Jean-
d'Angely, poudrière, ponts et appon-
tements, plans inclinés sur la rive 
droite de la Charente. 

762 	 Rouen à Saint-Servan 	 1790-1816 
Rouen (an V-an X). — Royan (an V-an 

X). — Les Sables d'Olonne ; Mémoires 
sur le port (1790). — Saint-Jean-de- 



— 36 -- 

Luz ; Projet d'établissement d'un port 
(an IV). — Saint-Malo (1793-1808). — 

Saint-Servan (an X-1816) ; Matricule 
des établissements du port, avec mé-
moire sur toute la localité de Port-
Malo (1816). 

763 	 Saint-Tropez au Tréport 	 an III–an IV 
Saint-Tropez (an IV-an VII). — Saint-

Valéry-sur-Somme (an III-an XII). —
Saint-Valéry-en-Caux (an IV-an IX). 
-- Le Tréport (an IV-an IX). 

764 	 Toulon 

765 	 Toulon et autres Ports de Provence 
Mémoires sur la ville et le port de Toulon 

et les autres ports de Provence. Mé-
moire intitulé « Toulon depuis le xne 
siècle jusqu'à la fin du règne de Louis 
XIV » (1823). Procès-verbaux de con-
férences sur l'agrandissement de l'ar-
senal (1825). Carte des environs de 
Toulon. Villefranche (an XI). 

ILES ET LOCALITÉS DIVERSES 

FLOTTILLE NATIONALE 

766 	 Iles et localités diverses. Flottille 
nationale 	  1794-1812 

Ile d'Oléron (1814). — Iles d'Hyères ; 
Proposition d'établir une tour mobile 
en rade (1811). — Corse (1798-1812). 

Ile d'Elbe ; Mémoires. Etat sur 
l'essai des mines de fer (1811). — Rap-
port au Premier Consul sur les cons-
tructions de la flottille, dans les diffé-
rents ports de la Manche (sans date et 
sans nom d'auteur). — Port (près de 
Bayeux). — Cap Lévi. — Anse de Por-
lay (île de Groix). — La Gachère (Ven-
dée). — Thau. — Projets de ports 
(1794-1811). 
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PORTS D'ITALIE, FIUME 

767 	 Ports divers 	  1780-1812 
La Spezzia (1808-1809). — Livourne 

(1812). — Civita-Vecchia (1809-1812). 
— Plans des ports de Castellamare et 
de la Maddalena (1780). — Chantiers 
de Naples et de Castellamare (1810). 
— Ancône. — Venise et ports d'Istrie 
(1806-1813). — Trieste (1812). —
Fiume (1811). 

768 	 Gênes 	  an XII-1820 
Mémoires, Travaux du port, Rapport 

sur la mission du vice-amiral Rosily 
(an XII), Plans de l'arsenal et des 
darses. 

FORGES ET FONDERIES 

769 	 Guérigny, La Charité, Nevers, 
Ruelle, Saint-Gervais, Saint-Hu- 
gon 	  1782-1836 

770 	 Décrets 	  an VI-1813 

HAMBURG ET L'ELBE, DANTZIG 

771 	 Hamburg et l'Elbe, Danzig 	 '1812-1813 
Hamburg (Etablissement de l'Elbe ; Pro-

jet d'établissement maritime sur l'Elbe 
(1812-1813). — Elbe : reconnaissances 
hydrographiques par Beau te m p s-
Beaupré (1812-1813). — Danzig : cor-
respondance du contre-amiral Duma-
noire-Le Pelley (1812). 

DOSSIERS DES PORTS ET ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS ET ITALIENS 

CLASSÉS TOPOGRAPHIQUEMENT 

772 	 Dunkerque 	  1812-1860 
Bassins à flot, voies ferrées. 
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773-774 ... Boulogne, Ambleteuse, Wimereux. 1742-1856 
Mémoires, Travaux de port. Etablisse-

ment des rades de refuge de Boulogne 
et Ambleteuse. 

775 	 Boulogne, Ambleteuse, Calais, Wis- 
sant    an VIII-1816 

Mémoires. Travaux de port, projet de 
port militaire dans la baie de Wissant 
(an XII). Propositions d'attribuer au 
département de l'Intérieur les ports de 
Boulogne et d'Ambleteuse (1814). 

776 	 Ports de la mer du Nord et de la 
Manche 	  an VII-1857 

Calais (an X-1856). — Dieppe (an VII-
1845). — Le Tréport (an VII-an X). 
Saint-Valéry-sur-Somme (an VII-an 
X. — Saint-Valéry-en-Caux (an VII-
an X). — Fécamp (an VII-an X). — 
Trouville (1856). — Honfleur (1844). 
— Courseulles (1856-1857). — Rade 
de la Hougue ; Projet de défense de la 
rade et de constructions de forts (1810-
1814). — Goury (1856). 

777 	 Le Havre 	  1793-1856 

778-780 .. . Cherbourg 	  1793-1858 
Port de commerce, Projet de port de ra-

doub entre les forts du Homet et du 
Galet (an H). Avant-port. Bassins. 

781 	 Granville (an II-1841). Saint-Malo 
(an X). Saint-Servan (an IX-
1845). 

P. V. de la Commission chargée d'exa-
miner le projet de bassin à flot entre 
Saint-Malo et Saint-Servan (1833-
1840). 

783-787 . . . . Brest 	  1739-4858 
Plans d'amarrage des vaisseaux (1739). 

— Usine de la Villeneuve, — Parc au 
Duc (1791-1821). — Lazaret de Plie 
de Trébéron (1822). — Projet de re- 
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construction du ;port de commerce à 
Porstrein (an IV-1826). Etude et 
rapport de l'ingénieur Petot sur la 
Chaufournerie (1831-1833). — Phares 
de la côte (an VII-1844). — Emploi des 
machines à vapeur, machines Frimot 
et Trotté de la Roche (1821-1846). —
Projet de construction d'un pont de 
Brest à Recouvrance, sur la Penfeld 
(1848). — Ateliers, magasins, poudriè-
res, bagne, prisons. 

788-789 .. . Lorient 	  an IV-1846 
Formes de radoub, cales, quais, ateliers, 

hangars, magasins, poudrières, etc. —
Lazaret de l'île Saint-Michel (1818). —
Conservation des bois (1823-1845). —
Pont supérieur entre l'arsenal et les 
chantiers de Caudan (1824). — Curage 
et endiguement de la rade (1828-1845). 

790 ..... 	Ports de l'Océan 	  1755-1860 
Le Croisic (an IX-1821). — Saint-Na-

zaire ; bassin à flot, extension du port 
(1844-1860). — Nantes (an X-1851). 
— Mémoire sur la navigation de la 
Loire inférieure (an X). — Paimbœuf 
(1806-1813). — Les Sables d'Olonne 
(1755-an XI). 

791 	 . Iles de l'Océan 	  1702-1856 
Belle-Ile (an XIII-1831). 11e d'Yeu ; 

extraction du granit (an XII). — Ile 
de Ré (an VII-an X). — Ile d'Aix 
(an IX-1811). — Ile d'Oléron (an VII-
1856). — La Rochelle (1702-an XI). 

792-795 .... Fort Boyard 	  1801-1842 	• 
Correspondance, notes, rapports, plans, 

mémoires, concernant la construction 
du fort. — Etats de travaux ; états 
de situation et du versement ; états de 
personnel. — Correspondance de l'in-
génieur en chef Leclerc, chargé des 
travaux. — Rapports des Inspecteurs 
généraux Prony, Sganzin et Ferregeau. 



796-798 . 

— (ko 

. . Rochefort et collège d'Angoulême . 
Rochefort; Formes de radoub; cales, 

quais, estacades, appontements, etc. 
(1701-1857). — Collège d'Angoulême 
(1816-1829). 

1701-1857 

799 	 Bordeaux et bassin d'Arcachon... an VII-1858 
Bordeaux : Phare de Cordouan, Entre-

tien du Port, Balises (an VII-1858). 
Bassin d'Arcachon (1857). 

800 	 Bapitnne (an IV-1822). Saint-Jean- 
de-Luz et Socoa ( an IX-1818).Le 
Passage (1808-1812) 	 an IV-1822 

801 	 Ports de la Méditerranée 	 an VIII-1856 
Port Vendres (an XI-1851). — Agde et 

Brescou (an VIII-1810). — Cette (an 
X-1855)., — Aigues-Mortes ; Projet de 
construction d'un phare au grau du 
Roi (1825). -- Port de Bouc (an XIII-
1845). — Marseille (an VII-1843). —La 
Ciotat (an IX-1856). — Saint-Tropez 
(an IX). — Cannes (1836). — Corse 
(1811-1856). 

802-805 . . Toulon 	  1703-1858 
Construction de formes de visite (1703-

1845), avec avis du maréchal Vauban 
(1703). — Réponse faite à un mémoire 
sur les deux darses par le lieutenant 
Landré, premier lieutenant du port 
(1754). — Cales. — Fosses d'immer-
sion pour les bois (1754-1827). — Cu-
rage de la rade et des darses (1806-
1843). — Ateliers, Magasins, Caserne-
ment, Hôpitaux, etc. 

806 	 Ports du littoral français de la Mé- 
diterranée et ports d'Italie 	 an V-1823 

Nice (an V-an X). — Villefranche (an XI-
1814). — Gênes (1807-1823). — Li-
vourne (18104813). — Venise (1811-
1813). — Trieste (1802). 
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807 	 Là Spezzia 	  1808-1814 
Décrets impériaux sur l'organisation du 

port (1808). — Lazaret de Varignano 
1812-1813). 

808 	 Civita-Vecchia, Anzo 	 1810-1814 
Dommages causés par les Anglais lors de 

leur débarquement dans le port d'An-
zo (1813). 

809 • • • • • • • Ancône. 	  1807-1813 

ALGÉRIE 

810 	 Littoral et ports d'Algérie 	 1831-1857 
Alger (1831-1857). — Oran (1845). —

Mers el Kébir (1845). — Arzew (1845). 
— Mostaganem (1845). '-- Ténès 
(1845). — Cherchell (1843-1845). —
Port dans la rivière Seybous (1838). —
La Calle (1844-1845). 

811-814 . 	Numéros vacants. 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET CONTENTIEUSES 

815 	 Contrats d'acquisition 	 1792-1844 
Saint-Malo. — Saint-Servan (1806-1834). 

— Brest (1792). — Lorient (1824-1844) 
1844). — Nantes (1806-1839). — Ro-
chefort (1806-1843). — Toulon (an VII 
1843). 

816 	 Immeubles et terrains 	 an II-1843 
Nomenclature générale des immeubles et 

terrains occupés par la Marine dans les 
ports militaires. — Dunkerque (1800). 
— Cherbourg (an IV-1813). — Roche-
fort (an II-1843). — Toulon (1831-
1835). 

817 	 Affaires litigieuses 	 1821-1843 
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DOSSIERS DES PORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS NON MARITIMES 

DU LITTORAL, CLASSÉS DANS L'ORDRE DES ARRONDISSEMENTS 

MARITIMES 

Arrondissement de Cherbourg. 

818-819 .. .. Arrondissement maritime de Cher-
bourg ; Port de Cherbourg et 
autres   an III-1856 

Rapport général de la Commission en-
voyée dans les ports de la Manche 
(an VIII). — Travaux du port de 
Cherbourg ; établissement du Cauchin 
(an IV-1844). — Rapport sur l'établis-
sement d'un port militaire à Cher-
bourg (an XI). — Affectation de l'ab-
baye de Notre-Dame du Voeu au ser-
vice d'un hôpital de la Marine et de 
l'artillerie de terre (an V-1818). —
Port du Becquet (an II-1812). -- Port 
en Bessin (an VIII-an X). 

820-825 .. .. Cherbourg 	  an II-1890 
Acquisitions et remises de terrains. — 

Abandon pour la Marine du port et 
de l'établissement du Becquet. — En-
ceinte de l'arsenal. — Préfecture ma-
ritime. — Aménagements pour le per-
sonnel ouvrier de l'arsenal. 

826-830 .. Dunkerque 	  an II-1822 
Défense de la rade (an III-1807). — Ca-

naux de Bergues et de Furnes ; projet 
pour remiser cent cinquante bateaux-
canonniers (an II-1807). —Travaux du 
port. — Bassins à flot. — Ecluses. — 
Voies ferrées. — Cessions d'établisse-
ments et de terrains. 

831-841 	. Le Havre 	  1782-1876 
Mémoires sur le port. — Travaux du 

port ; son agrandissement. — Défense 
de la ville et du port. — Fortifications 
des îles Saint-Marcouf. — Construc- 
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tions de vaisseaux de ligne (1786-
1837). — Ecole de navigation. — Ces-
sions et vente d'établissements et de 
terrains. — Projet d'une nouvelle 
entrée du port (1854-1858). 

842-884 . 	Cherbourg 	  
842-843 Organisation générale 	 
844 ... Magasins et Bureaux 	 
845 ... Bois de construction 	 
846-847 Ateliers des Constructions na-

vales 	  
848-851 Formes de radoub et bassins à 

flot 	  
852 ... Digue 	  
853 ... Carrières 	  
854 ... Quais, Dragages 	  
855 ... Eaux 	  
856 ... Eclairage, Grues 	  
857 . . . Voies ferrées, Parcs à charbon 	 
858 ... Travaux hydrauliques, Mouve-

ments du port 	  
859 ... Défenses sous-marine, artillerie 
860 ... Poudrières 	  
861 ... Subsistances 	  
862-864 Hôpitaux 	  
865-870 Bassins, quais, rade, digue, 

forts et divers 	  
871-873 Défense de la Rade et Batteries 

de côte 
874 ... Défense fixe 	  
875 ... Défense mobile, sémaphores 	 
876-881 Casernement 	  
882-883 Champs de tir, Polygones 	 
884 ... Ecoles, Bagne 	  

885-897 . . . . Affaires n'intéressant pas directe- 
ment la Marine. 

Rapports, Projets, Procès-verbaux 
des Commissions mixtes des Tra-
vaux publics et des Commissions 
nautiques (division par quartiers 
maritimes ou départements). 

885-886 Chemins de fer stratégiques ... . 1865-1883 

• • 1789-4900 
an XI-1883 
1843-1885 
1820-1883 

an VI-1891 

an XII-1895 
1784-1879 
an III-1839 
1793-1868 
1834-1864 
1822-1896 
1829-1867 

1791-1885 
1844-1885 
1854-1889 
an II-1878 
1845-1884 

	  an X-1890 
1876-1889 
1854-1892 
an VII-1900 
1850-1899 
an XI-1881 
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887 ... Département du Nord 	 1885-1894 
Dunkerque (1855-1890). 
Gravelines (1863-1894). 

888-889 Département du Pas-de-Calais. 1855-1897 
Calais (1859-1897). 
Boulogne (1855-1881). 
Pointe d'Alprech (1893-1894). 
Etaples (1860-1862). 
Merlimont (1893). 
Berck (1873-1874). 

890-891 Département de la Seine-Infé- 
rieure 	  1858-1896 

Mers et Canville (1884-1888). 
Dieppe (1858-1888). 
Puys près Dieppe (1861). 
Quiberville (1879-1880). 
Saint-Valéry-en-Caux (1858-

1887). 
Fécamp (1858-1869). 
Yport (1858-1872). 
Etretat (1861-1872). 
Veules (1858). 
Palluel (1858). 
Le Havre (1871-1895). 
Basse-Seine (1859-1863) 
Honfleur (1896). 

892-894 Quartier du Havre 	 1855-1892 
Travaux du port du Havre et 

travaux de défense contre la 
mer ; études sur l'améliora-
tion et l'agrandissement du 
port du Havre, par MM. de 
Lapierre et Hersent (1882-
1884) ; Etude sur l'améliora-
tion du port et des passes de 
la Basse-Seine, par M. de 
Coëne (1882-1892). 

895 ... Département du Calvados 	 1856-1895 
Villerville (1866-1870). 
Trouville (1856-1868). 
Deauville (1864). 
Villers (1880-1895). 
Dives (1877). 
Cabourg (1862). 
Luc-sur-Mer (1882-1886). 
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Saint-Aubin (1886). 
Beuzeval (1867-1868). 
Courseulles (1856-1873). 
Arromanches (1864). 
Grandcamp (1878-1880). 

896 . 	Département de la Manche . . . . 1825-1898 
Cherbourg (1825-1858). 
Chemin de fer du Roule (1858). 
Carentan (1856-1866). 
Saint-Vaast (1857-1858). 
Hes Saint-Marcouf (1868). 
Goury (1856). 
Port Racine (anse Saint-Martin 

(1885). 
Carteret (1861-1873). 
Diélette (1862-1898). 
Portbail (1866). 
Affaires diverses (1873-1893). 

897 . . . Quartier de Cherbourg . . . . . . . 1851-1884 
Amélioration de l'avant-port de 

commerce (1859), Service ma-
ritime entre Cherbourg et l'An- 
gleterre 1878). 

Arrondissement de Brest. 

898-903 . ... Brest . 	  1829-1900 
Travaux du port et de la rade. — Port 

de commerce (Projets Leroy de Kera-
niou et Plocq. — Cales. — Ateliers. —
Magasins. — Hôpitaux. — Voies fer-
rées. — Bassins du Salou et formes de 
Pontaniou. — Projet de création d'une 
petite rade ou d'un avant-port mili-
taire (1860-1866). — Etude de l'instal-
lation de grands entrepôts de pétrole. 
— Rapport de mission des ingénieurs 
Lefort et Lidy (1899-1900). 

904-907 . 	Brest 	  1774-1883 
Acquisitions et remises de terrains. En-

ceinte de l'arsenal, Etablissements de 
la Marine en dehors de l'arsenal. 
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907-909 . . • . Saint-Servan 	  an II-1874 
Travaux du pôrt, aiguades de Cancale, 

digue de Saint-Malo, port de Montma-
rin (1792-an VI), Cales d'Alet (an XII 
1811), Etablissement du Talard (an 
III-1874), Acquisitions et cessions de 
terrains. 

910-933 . . . . Brest 	  1769-1900 
910 ... Bureaux et magasins 	 1769-1887 
911-913-Ateliers des Constructions na- 

vales 	  1785-1880 
914-915 Bois de construction 	 1817-1886 
916-917 Cales, bassins de radoub 	 1774-1884 
918-919 Quais, rade-abri, balisage, dra- 

gage 	  an IX-1879 
920 ... Eaux, éclairage   1828-1870 
921 ... Grues, voies ferrées, parcs à 

charbon 	  1839-1894 
922 ... Travaux hydrauliques, artille- 

rie 	  an VI-1884 
923 . • Poudrières, subsistances 	 1788-1887 
924-925 Hôpitaux 	  an III-1876 
926 ... Défense de la rade, Batteries de 

côte, Postes de torpilleurs, 
Observatoire 	  an II-1892 

927-932 Casernement, Bagne, Prisons 	 an IX-1900 
933 ... Champs de tir et Polygones 	 1874-1896 

933-934 . . . . Affaires n'intéressant pas directe- 
ment la Marine : 

Rapports, Projets, Procès-verbaux 
des Commissions mixtes des Tra-
vaux publics et des Commissions 
nautiques (division par quartiers 
maritimes ou par départements). 

934 ... Département de la Manche... 1859-1893 
Regnéville (1859-1860). 
Granville (1858-1882). 
Mont Saint-Michel (1883-1886). 
Le Couesnon (1881-1898). 

Etc... 
935-936 Département d'Ille-et-Vilaine . 1834-1894 

Saint-Malo et Saint-Servan, tra- 
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vaux maritimes et éclairage 
(1834-1872). 

Saint-Servan (1858-1892). 
Saint-Suliac (1859-1877). 
La Richardais (1861). 
Cancale (1861). 
La Houle-sous-Cancale (1866). 
La Passagère (1870). 
Chasles (1875). 
Port de Saint-Jean sur la Rance 

(1884). 
Dessèchement des marais des 

bruyères (1884-1890). 
Anse des Grandes rivières (1886). 
Grèves du Point du Jour (1892). 
Dinard (1876-1894). 
La Roche-Hamon (1889). 
Saint-Lunaire (1888-1889). 

937-938 Département des Côtes-du-Nord an II-1897 
Port-Brieuc, Bréhat (an II- 

an VI). 
Guildo (1859-1895). 
Binic (18594893). 
Plateau du Triagoz (1859-1860). 
'Rivière de Tréguier (1825-1867). 
Dinan (1861). 
Portrieux (1861-1870). 
Rivière de l'Arguenon (1873). 
Lannion (1874). 
Paimpol (1861-1897). 
Rocher du Grand Léjon (1878). 
Saint-Briac (1879). 
Saint-Cast (1885-1892). 
Rivière du Trieux (1888-1897). 
Phare des Sept-Iles (1889). 
Port-Even (1889). 
Ile Grande (1890). 
Dahouët (1892). 
Rocher du Lostpic (1893). 
Plancoët (1896). 

939-944 Département du Finistère 	 1793-1898 
Chemins de fer (1860-1897). 
Porstrein et le Conquet (1793-

(1823). 
Rade de Morlaix (an II-an V). 
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Canal de l'Odet (an VI-an IX). 
Phares (1819-1843). 
Digue de Sein (1867). 
Loquirec (1859). 
Daoulas (1859). 
Lauberlach (1859-1870). 
Concarneau (1860-1893). 
Molène (1860). 
Pont-Aven (1861-1893). 
Phare du Diamant (1862). 
Loctudy (1862-1882). 
Roscanvel (1866). 
Quatre-Pompes (1868). 
Guilvinec (1869-1897). 
Pontusval (1868-1891). 
Kérity-Penmarch (1871-1872). 
Pont-l'Abbé (1873). 
Douarnenez (1874). 
Le Passage (1889). 
Ile de Sein (1876). 
Plougastel (1878-1888). 
Le Fret (1880-1887). 
Morgat (1883). 
Lanvéoc (1883-1893). 
Ile Ronde (1886-1888). 
Chenal du Four (1890-1891). 
Argenton (1894). 
Saint-Guénolé (1895). 
Raz de Sein (1869). 
Port et rivière de Morlaix (1880). 
Aber-Ildut (1895). 
Roscoff (1881). 
Ville de Brest (1832-1894). 

Arrondissement de Lorient. 

945-946 .... Lorient 	  1770-1882 
Acquisition et remise de terrains, enceinte 

de l'arsenal, Etablissements en dehors 
de l'arsenal. 

947-972 .... Lorient 	  1793-1901 
947-948 Bureaux et Magasins, anciens 

ateliers, hôpitaux, bagne 	 1793-1875 
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949-950 Bois de construction 	 
951-954 Ateliers des Constructions na- 

vales 	  
955-957 Cales, Bassins de Radoub, Port 

et rade, Chantiers de Caudan 
958 . . . Grues, Parcs à charbons 	 
959 . . . Travaux hydrauliques 	 
960 . . . Voies ferrées, Eaux, Eclairage 
961 . . . Artillerie 	  
962 . . . Poudrières 	  
963-964-Subsistances hôpitaux 	 
965 . . . Défense du port, Forts et Batte- 

ries, Observatoire 	 
966-971 Casernement 	  
972 . . . Champs de tir, Polygones 	 

1808-1886 

1806-1888 

1770-1897 
1830-1887 

an V-1899 
1833-1888 
an II-1853 
an II-1883 

an VII-1864 
an IV-1901 
an IV-1900 

973-976 . . . Affaires n'intéressant pas directe- 
ment la Marine : 

Rapports, Projets, Procès-verbaux 
des Commissions mixtes des Tra-
vaux publics et des Commissions 
nautiques (division par quartiers 
maritimes). 

973 . . . Quartier de Lorient 	 an II-1897 
Rade et port de commerce de 

Lorient (1848-1870). 
Saint-Christophe (an II-1817). 
Lomener (1863). 
Douëlan (1865-1897). 
Saint-Maurice (1870). 
Port-Louis (1871-1873). 
Feu de Lohic (1872). 
Sainte-Catherine, Larmor (1879-

1895). 
Rivière du Blavet (1885-1891). 
Rivière du Scorff (1891-1892). 
Caudan (1897). 

974 . . . Quartier de Groix, Auray et 
:Vannes 	  1860-1897 

Port Melit (1888). 
Feu de la Croix (1893). 
Anse de la Roche Sèche (1898). 
La Trinité (1872-1894). 
Kérispert (1897). 
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Vieux Passage (1895). 
Feu de la Teignouse (1891). 
Larmor, baie de Baden (1887-

1888). 
Port-Maria (1877). 
Pontivy (1877). 
Quiberon (1863). 
Rivière d'Etel (1860-1888). 
Ile aux Moines (1860-1863). 
Biliers (1865-1876). 
Port Navalo (1889-1894). 
Port des Moines (1895). 

975 . 	Quartiers de Belle-Isle, Le Croi- 
sic, Saint-Nazaire 	 1842-1895 

Hoedic (1869). 
Le Palais (1873-1894). 
Arzic (1873). 
Pointe de Kerdonis (1875). 
Port Hallan (1880). 
Pen Prad (1896). 
Roche du Turc (1861). 
Rivière de la Vilaine (1881). 
La Turballe (1895). 
Saint-Nazaire (1842-1890). 

976 	Quartiers de Nantes et de Noir- 
moutiers 	  an II-1897 

Nantes (an II-1899). 
Paimbœuf (an II-1877). 
Saint-Nazaire (an III-1813). 
Chantier de Chantenay (1807-1811). 
La Bernerie (1859). 
Navigation de la Loire en aval 

de Nantes (1859). 
Mindin (1869). 
Port de Basse-Indre (1895). 
Noirmoutiers (1887-1888). 
Barrage des Bouchands, étier 

du Dain (1895-1897). 

Arrondissement de Rochefort. 

977-979 . . .. Rochefort 	  1795-1904 
Affaires générales, Formes de radoub, 

Ateliers, Casernements, Hôpitaux, Bas- 
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sin à flot du Martrou, Amélioration du 
cours de la Charente. 

980 	 Rochefort 	  1849-1883 
Acquisitions et remises de terrains. En-

ceinte de l'arsenal, Quartiers d'Ins-
cription maritime (supprimés) (1867-
1883). 

981 	 Bordeaux 	  
Ateliers, Magasins, Chantiers, Etablisse-

ments et terrains de la Marine. 

982-983 . 	Quartier de Bayonne 	 
Bayonne : Travaux du port, Endigue-

ment de l'Adour, Bassin de radoub, 
Enceinte de l'arsenal, Cessions de ter-
rains et d'établissements, cession de 
l'arsenal (1871-1874). Saint-Jean-de-
Luz, Socoa, Le Passage, Saint-Sé-
bastien ; Rapport de MM. Sganzin et de 
Prony sur le lac Chabiagne, les ports 
de Biarritz, de Guéthary et les marais 
d'Ort (1808). 

984-1002 	Rochefort : Navigation de la Cha- 
rente 	  an VIII-1900 

984 ... Organisation générale. Corderie 1826-1867 
985 ... 

1808-1856 
an VIII-1898 

1831-1873 

1815-1874 

• • 

1809-1855 

an II-1874 

• • • 

Magasins et Bureaux ; ancien 
bagne 	  

986 . . . Bois de construction 	 
987 ... Ateliers des constructions na-

vales 	  
988 ... Cales de construction et de ha- 

lage 	 
989 . . . Bassins de radoub, apponte-

ments et quais, navigation de 
la Charente 

990 ... Eaux, éclairage, grues 	 
991 ... Travaux hydrauliques, Défen-

ses sous-marines, Enlève-
ment de la carcasse du vais-
seau Le Fougueux, échoué en 
Charente en 1681 

992 . . . Direction d'artillerie 	 
993 ... Poudrières, subsistances 

	  1822-1882 
1844-1867 

	 1835-1881 
1834-1877 
1837-1878 
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. Rochefort et partie avoisinante du 
3e  arrondissement maritime . 

994 ... Hôpitaux de Rochefort, de l'île 
de Ré, du port des Basques, 
d'Oléron, de Saintes, Jardin 
botanique de Rochefort . . 

995 .. Défense de la Rade, Batteries 
de côte, Fort Bayard, Défense 
mobile, Projet de sémaphore 
à la pointe de Terre nègre 
(embouchure de la Gironde). 

1779-1900 

1779-1898 

1854-1890 

996-1000 . . . Casernement de l'infanterie de ma-
rine, des équipages et de l'ar-
tillerie de marine à Rochefort, 
au château d'Oléron et à l'hô-
pital de Saintes, Bagne   an IV-1900 

1001 Champs de tir et Polygones de Ro- 
chefort 	

 
1856-1861 

1002 Ecole des torpilles de Boyardville 	
 

1869-1886 

1003-1008 .. Affaires n'intéressant pas directe- 
ment la Marine : 

Rapports, Projets, Procès-verbaux 
des Commissions mixtes des Tra-
vaux publics et des Commissions 
nautiques (division par dépar-
ments) 

1003 . . . . Département de la Vendée ... 1851-1890 
Ile d'Yeu (1851 1888). 
Baie de Bourgneuf (1872). 
L'Herbaudière-Morin (1860- 

1879). 
Etier du Fresne ou du Dain 

(1874-1890). 
Ilot du Pilier (1863-1866). 
Saint-Gilles (1872-1888). 
Hé et port de Noirmoutiers 

1880). 
Pointe de l'Aiguillon (1858-

1890). 
La Tranche (1861). 
Marais de Champagne (1881). 
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1004-1006 Département de la Charente- 
Inférieure 	  1844-1896 

Voies ferrées (1857-1873). 
Ile de Ré (1874-1881). 
Ile d'Oléron (1856-1896). 
Ile d'Aix (1866-1883). 
Embouchure de la Sèvre-

Niortaise (1896). 
Embouchure de la Charente 

(1863-1873). 
Embouchure de la Gironde 

(1869). 
Plateau de Rochebonne (1863). 
Fouras (1863-1893). 
Rochefort (1844-1871). 
Tonnay-Charente (1872-1884). 
Lacs de Martrou et Soubise 

(1873-1894). 
Le Chapus (1876-1895). 
Brouage (1881). 
La Tremblade (1880-1881). 
Marans (1881). 
Pointe de la Coubre (1883-

1886). 
Saint - Georges - de - Didonne 

(1877). 
Royan (1867-1877). 

1007 . . . Département de la Gironde 	 1853-1902 
Embouchure de la Gironde : 

Balisage, éclairage, postes 
de sauvetage, Phare de Cor-
douan (1894). 

Cubzac (1870). 
Mortagne-sur-Gironde (1881). 
Bordeaux (1867-1870). 
Bassin d'Arcachon (1858-

(1880). 
1008 . . . Départements des Landes et 

des Basses-Pyrénées 	 1857-1891 
Mimizan et Vieux-Boucau 

(1869). 
Eyrac (1868-1870). 
Cap Breton (1868). 
Embouchure de l'Adour (1857-

1882). 



Biarritz (18804882). 
Saint-Jean-de-Luz (1858-

1891). 

Arrondissement de Toulon. 

1008-1.012 .. Toulon et golfe Juan 	 1774-1901 
Mémoire sur la construction d'un bassin 

de radoub (1774). Rapport de l'Inspec-
teur général Sganzin sur les Travaux 
maritimes (1821). Agrandissement de 
l'arsenal et de la ville, Hôpitaux, Rade 
du Golfe Juan. — Darse et formes de 
radoub de Missiessy (1861-1893). —
Travaux divers. — Rapports de l'Ins-
pection générale des Travaux mari-
times (années 1882-1884-1888-1890-
1896-1898-1900). 

1013-1017 .. Toulon, Nice, Villefranche, Arles . 1767-1899 
Agrandissement de l'arsenal de Toulon. 

— Enceinte de l'arsenal de Toulon. —
Acquisitions et remises d'immeubles et 
de terrains. — Travaux d'écoulement 
des eaux du Las, à la mer. 

1018 	 Marseille et golfe Juan 	 1731-1836 
Marseille : curage du port, quais, docks, 

lazaret, bagne, logements et bureaux. 
— Golfe Juan : projet de création d'une 
rade militaire, port-abri à la Pinède 
(1881-1887). 

1019-1020 .. Port-Vendres 	  1676-1898 
Mémoires divers, dont une copie d'un 

mémoire de Vauban (1676-1789). —
Acquisitions, remises, concessions de 
terrains. — Voies ferrées. — Conduites 
d'eaux. — Travaux du port. — Batte-
ries de défense. 

1021-1060 . Toulon 	  1731-1900 
1021 . . . . Organisation générale 	 1825-1895 
1022 . . . . Magasins, Bureaux, Biblio-

thèques, Tribunal maritime, 
Horloge de l'Arsenal   an IV-1900 



1023-1024 Bois de Construction 	 
1025-1028 Ateliers des Constructions na-

vales 	  

	

1209-1031 Cales et bassins de radoub .. 	 
1032 . . . . Darses, canaux, quais 	 
1033 . . . . Dragages 	  
1304-1035 Eaux, éclairage 	 
1036-1037 Voies ferrées, grues, parcs à 

charbon 	  
1038 . . . . Travaux hydrauliques 	 
1039 . . . . Défenses sous-marines 	 
1040 . . . . Artillerie 	  
1041-1042 Poudrières, pyrotechnie . . . . 
1043-1044 Subsistances, hôpitaux 	 
1045-1046 Défense de la rade, Batteries 

de côte, Postes photo-élec- 
triques 	  

1047 . . . . Poste de torpilleurs, séma- 
phores, Observatoires . . . . 

1048-1058 Casernement, Bagne   
1099 . . . . Ecole des élèves de la Marine, 

Jardin botanique 	 

	

1060 . . . . Champs de tir, Polygones . . . 	 

an XI-1869 

an II-1898 
1731-1883 
an VIII-1887 
1757-1871 
an VI-1900 

1847-1886 
1819-1900 
1874-1886 
1820-1880 
1829-1892 
1793-1891 

an 11-1892 

anII I— 1887 
an IV-1900 

an V-1857 
1819-1900 

1061-1067 .. Affaires n'intéressant pas directe- 
ment la Marine : 

Rapports, Projets, Procès-verbaux 
des Commissions mixtes des Tra-
vaux publics et des Commissions 
nautiques (division par quartiers 
maritimes ou départements) : 

1061 . . . . Voies ferrées 	  1854-1882 
1062 . . . . Départements des Pyrénées 

Orientales, de l'Aude, de 
l'Hérault et du Gard . . . . 1847-1898 

Cerbère (1890-1892). 
Banyuls (1889-1890). 
Port-Vendres (1860-1889). 
Collioure (1872-1885). 
Marais de Salces (1870). 
La Nouvelle (1870-1876). 
Brescou (1847-1881). 
Marseillan (1873). 
Etang de Thau (1885-1898). 
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Bouzigues (1869). 
Etang de l'Arnel (1873). 
Etang d'Ingril (1879-1898). 
Cette (1868-1883). 
Mèze (1867-1877). 
Frontignan (1896-1898). 
Grau de Palavas (1869). 
Pointe de l'Espiguette (1865). 
Grau du Roi (1890-1896). 

1063 	Département des Bouches- 
du- Rhône 	  1844-1894 

Le Rhône (1885). 
Tarascon (1864-1866). 
Arles (1865-1881). 
Phare de Faraman (1879-1881). 
Golfe de Foz (1861-1873). 
Etang de Berre (1844-1877). 
Phare du Planier (1875). 
Anse du Carro (1885). 
Anse des Goudes (1894). 
La Ciotat (1856 1868). 
Four de Cassidaigne (1858). 

1064 	Quartier de Marseille 	 1854-1898 
Bassins, Docks, Entrepôts, 

Agrandissement du port, 
Feux du château d'If et du 
port de Frioul, jetées-abri 	 

1065 	Quartier de Toulon 	 1816-1900 
Toulon : agrandissement de la 

ville et percement de rues, 
assainissement, port de 
commerce (1816-1900. — La 
Seyne, Balaguier, Tamaris, 
Creux-Saint-Georges, An-
de Brusq, Brégaillon et 
Mouissèque. — Le Lavan-
dou (1877-1894). 

1066 	Département du Var 	 1858-1897 
Bandol (1880). 
Phare du Grand-Rouveau 

(1858-1892). 
Feu du cap Blanc (1861-1892). 
Saint-Tropez (1861-1893). 
Saint-Raphaël et Sainte- 

Maxime (1879-1897). 



Iles d'Hyères (1879-1897). 
Iles Sainte-Marguerite (1883-

1884). 
1(C7 ... Département des Alpes-Mari- 

times 	  1860-1897 
Cannes (1878-1895). 
Golfe Juan (1864-1897). 
Antibes (1860-1897). 
Nice (1865-1895). 
Villefranche (1887-1888). 
Menton (1864-1897). 

Ports divers. 
Littoral de la mer du Nord. 

1068 	 Cherbourg, Brest, Lorient, Roche- 
fort, Toulon, Paris, Corse et 
colonies 	  1901-1905 

Extrait du registre des délibérations du 
Conseil des Travaux. 

1069-1070 . Ports secondaires 	  1837-1883 
Notes, Rapports des Ingénieurs et de 

l'Inspecteur général des Travaux ma-
ritimes sur les travaux de ces ports. 
Reconnaissance hydrographique de 
Calais à la frontière belge par de la 
Roche-Poucié (1861). Projets divers. 

Paris, 
Etablissements hors des ports. 

1071-1085 .. Etablissements hors des Ports .. an VII-1900 
Hôtel du Ministère et autres immeubles 

de la Marine à Paris, Règlements et 
travaux immobiliers (an VIII-1874), 
Indret (an X-1894). Ruelle (1817-
1892). Guérigny, La Chaussade (1802-
1900). Nevers (an X-1880). Saint-Ger-
vais (an VII-1878). 
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Corse, Algérie, Tunisie et autres colonies. 

1086 	 Corse 	  1859-1887 
• 

1087-1089 bis Algérie 	  1831-1899 
Travaux maritimes des ports de la côte. 

1090-1091 .. Tunisie 	  1897-1901 
Travaux du port de Bizerte. 

1092-1103 .. Colonies : Travaux maritimes 	 1818-1903 
Terre-Neuve (1840-1881). Saint-Pierre et 

Miquelon (1877-1903). Martinique 
(1887-1889). Guadeloupe (1829-1831). 
Guyane (1819-1889). Port-Saïd (1871). 
Suez (1861-1863). Obock (1884). Ma-
dagascar (1827-1902). Mayotte et Nos-
si-Bé (1867). La Réunion (1819-1888). 
Inde (1820-1885). ;Cochinchine (1861-
1884). Tonkin (1883-1887). Nouvelle-
Calédonie (1863-1888). Iles Marquises 
(1843). Ile Tahiti (1877). Océanie 
(1861-1862). Sénégal (1819-1903). 

QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. COMMISSIONS. ÉTUDES. OUTIL- 
LAGE. TRAVAUX A L'ÉTRANGER. EXPOSITIONS. COMMUNICATIONS 
ÉCLAIRAGE DES COTES. 

1104-1105 .. Questions A:l'intérêt général ou tech- 
nique 	  1809-1865 

Cales pour la construction (1809) ou la 
réparation (1837) des navires. -- Ma-
chine à mater de Copenhague (1810). 
— Projet de pont-levis et écluse (1812). 
— Machine à curer (1818). — Voies de 
communications terrestres (1830 et 
1857). — Emploi des marées comme 
force motrice (1837). — Charbon, ma-
tériaux, bateaux-portes, grues, murs 
de quai, machines, conservation des 
grains (1854-1865). — Cales-embar-
cadères de Brest (1857). — Bâtardeau 
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de la passe sud du bassin Napoléon III 
à Cherbourg, Brise-lames flottants 
(1845-1860). — Commission de la dé-
fense des côtes (1860-1865). — Expé-
rience de la casemate cuirassée du fort 
d'Enet (1863). 

1106 	 Questions diverses techniques et 
administratives 		1884-1897 

Application du système Tollet à la cons- 
truction des édifices coloniaux (1884). 

1107-1108 .. Questions techniques. Canaux et 
ouvrages fluviaux. Constructions 
navales, Artillerie navale   

Navigation de l'Orne et projet de port 
militaire à Colleville (an IX). — Canal 
de Bruges à l'Escaut (1818. — Loire : 
canal de Nantes (1813). — Somme 
(1814) ; projet d'écluse à sas mobile. —
Port de Maubourquet (1823). — Navi-
gation de la Seine (1826) (avec pièces 
relatives aux expériences de navigation 
sur la Seine entre Paris et Le Havre, 
faites en l'an IV par le lougre Saumon, 
portant Forfait et Sganzin).— Projet de 
barrage entre Honfleur et Harfleur 
(1826). — Canaux de Crozat et de 
Saint-Quentin (1832). — Pont sur la 
Manche : avant-projet Schneider et 
Hersent (1889). — Pont-canal de Bria-
re (1890). — Ventilation (1814 1869). 
— Chauffage à la vapeur (1869). — 
Etudes des courants du Pas-de-Calais 
(ingénieur des Ponts et Chaussées 
Plocq, 1862). — Expérience de Gâvres 
(1883). — Constructions navales entre-
prises dans les ports, avec tableau 
comparatif du prix de revient des bâ-
timents des divers rangs en 1789 et en 
1822 (1821-1830). 

1109-1110 . Appareils divers. Outillage des 
ports de guerre et établissements 
des bases d'opération de la flotte. 
Algérie, Corse, Etang de Berre . 1888-1901 



-60— 

1111-1.112 .. Communications télégraphiques et 
sémaphoriques. Eclairage des 
côtes 	  an VI-1895 

1111 Commission mixte centrale spéciale 
pour la télégraphie électrique lit-
torale (1854-1859). — Personnel 
et matériel du service sémapho-
rique. — Signaux sémaphoriques. 
— Eclairage des côtes de France 
et d'Angleterre. — Appareils 
d'Argand et de Bordier-Muriet 
(an VI-1895). 

1112 Sémaphore d'essai Durenne (1860). 
— Installation des postes séma-
phoriques (1859-1862). — Notes, 
marchés de matériel (1860-1895). 

1113 	 Etats des travaux hors cloche ... 1903-1908 

1114 	 Travaux et appareils divers, exé- 
cutés ou construits particulière- 
ment à l'étranger 	 

Mémoire sur la citadelle de Turin où l'on 
donne des moyens nouveaux pour aug-
menter la résistance des fortifications, 
par M. Coutele, capitaine au corps 
impérial du Génie (1808). — Rapports 
de missions en Angleterre. — RapPort 
de M. Reibell sur les travaux d'Auri-
gny (1855). — Plan de Table-bay, avec 
les travaux projetés (1859). — Bassin 
de radoub de Copenhague (1858). —
Système Brown pour brise-lames flot-
tants (1859). — Plans des établisse-
ments de la Marine à Yokohama, cons-
truits par le vice-amiral Jaurès (1865). 
— Italie (1860), Hollande (1859-1860), 
Autriche (1872-1873), Chine (1849-1873). 

1115 	 Factures, marchés 	 1903-1904 

1116 	 Notices et documents relatifs aux 
envois du service des Travaux 
maritimes aux expositions uni- 
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verselles de Londres de 1867 et 
1900. Correspondance et rap-
ports sur le 8e  Congrès interna-
tional de navigation à Bruyelles 1897-1900 

1117-1119 .. Catalogue de fournisseurs divers . 1878-1900 

INSPECTION GÉNÉRALE. 2e  PARTIE 

1120 	 Dossiers, notes et minutes de rap- 
ports d'inspection générale ..... 1821-1835 

Rapport d'Inspection générale commune 
des inspecteurs généraux des construc-
tions navales et des travaux maritimes 
(1821) : Toulon (1825, Dunkerque 
1831). — Utilité des tournées d'inspec-
tion (1832). — Dossiers et rapports des 
tournées d'inspections générales de 
1834 et 1835 (Brest, Lorient, grands 
travaux projetés à Saint-Malo et Saint-
Servan, Indret). 

1120 bis-1123 Rapports d'Inspection générale (1) 
1120 Cherbourg : 1847, 1855, 1856, 1858, 

1859, 1873, 1884, 1885, 1895. 
1120 Brest : 1858, 1859, 1884, 1885, 

1888, 1891, 1895. 
1122 Lorient : 1857, 1859, 1884, 1885. 

Indret : 1859. 
1123 Rochefort : 1859, 1884. 

Toulon : 1884. 
Ruelle : 1884, 1895. 
Guérigny : 1855, 1859, 1884, 1890. 

1124-1162 	 Correspondance, notes, rapports, 
adressés par l'Inspection géné-
rale à la Direction du Matériel 
au sujet des affaires qui lui ont 
été soumises  1860-1900 

La période de 1872 à 1884 inclus fait 
défaut. 

(1) Des rapports d'inspection générale se trouvent également dans les 
cartons nos 1009, 1011, 1012. 
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MARCHÉS 

1163-1243 .. Marchés relatifs aux travaux ma-
ritimes des ports suivants : Cher-
bourg, Brest, Lorient, Rochefort, 
Toulon, Ports secondaires, Eta-
blissements hors des ports, Al-
gérie, Tunisie, Colonies   1846-1910 

INVENTEURS 

1244 	 Projets n'intéressant pas directe- 
ment la Marine : 

Canal maritime entre l'Océan et la Médi-
terranée (1881-1899). — Canal grand 
central entre l'Océan et Marseille 
(1822). — Canal maritime de Paris à 
la mer (1900). — Création d'un port de 
guerre et de grand commerce à Calais 
(1901). 

1245-1248 .. Projets divers 	  1853-1899 
Peintures, mastics, enduits, huiles, désin-

fectants, filtres, éclairage, construc-
tions, voies ferrées, docks, estacades, 
dragues, digues flottantes, appareils di-
vers. 



ORLÉANS. - IMP. H. TESSIER 
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