
15 W  
 
 

PLANS D’OCCUPATION DES BÂTIMENTS  
AFFECTÉS À L’ARTILLERIE. 

 
1876-1884 

Classés par direction d’artillerie 
 
15 W 1 
Direction d’Alger : place de Laghouat : arsenal, parc, magasin à 
poudres (mars 1878), place de Tenès : arsenal, magasin à poudres 
(mars 1878), place de Teniet-le-Haad : arsenal, magasin à poudres 
(mars 1878). Place d’Orléanville : arsenal (mars 1878), place de 
Tizi-Ouzou : magasin (février 1878). 

1878 
 
15 W 2 
Direction de Bastia (1 mai 1879) : place de Saint-Florent : plan 
d’ensemble des bâtiments de l’artillerie. 

1879 
 
15 W 3 
Direction de Bayonne (1 mai 1878) : place de Saint-Jean Pied de 
Port : plan d’ensemble de la citadelle. 

1878 
 
15 W 4 
Direction de Brest (12 mai 1878) : fort de Penthièvre, place de Port-
Louis, place de Lorient. 

1878 
 
15 W 5 
Direction de Châlons-sur-Marne : place de Verdun : logements, 
casemates, magasins, ateliers, hangars (15 février 1878), place de 
Rocroi : plan d’ensemble (22 mars 1878), place de Longwy : plan 
d’ensemble (10 janvier 1878). 



1878 
 
15W 6 
Direction de Châteauroux (31 décembre 1877) : place de Saumur : 
plan d’ensemble. 

1877 
 
15 W 7 
Direction de Cherbourg (1878) : place de la Hougue : plan 
d’ensemble, fort de Tatihou : magasin à poudres, fort de 
Querqueville : magasin à poudres. 

1878 
 
15 W 8 
Direction de Douai : place de Lille (14 juin 1878), parc à boulets, 
hangars des matériels, arsenal des postes, magasins à poudres : de 
Sainte-Barbe, de Turenne, de Fives, de Saint-Georges, de la Barre 
de la Madeleine, de la Reine, du Bastion 222, place de 
Valenciennes : arsenal, magasin à poudres, hangars de construction 
(26 septembre 1880). 

1878-1880. 
 
15 W 9 
Direction de la Fère : place de Soissons (10 décembre 1880), place 
de Laon : Saint-Martin (13 juin 1881), citadelle (13 juin 1881), 
arsenal de Saint-Vincent (10 juillet 1880), place de Péronne (1 août 
1880), place de la Fère (23 janvier 1881). 

1880-1881 
 
15 W 10 
Direction de Grenoble : fort de Queyras (28 février 1878), arsenal de 
Valence (14 février 1878), usine de Chony, annexe de Valence, (14 
février 1878). 

1878 
 
15 W 11 
Direction du Havre : place du Havre (20 décembre 1877), fort de 



Saint-Adresse, fort de Tourneville : arsenal, place de Honfleur (20 
janvier 1878). 

1877-1878 
 
15 W 12 
Direction de Lyon (7 décembre 1880), arsenal de Lyon : plans 
d’ensemble. 

1880 
 
15 W 13 
Direction de Nantes (1 janvier 1877) : place de Nantes : château, 
place des Sables d’Olonne : hangar de la Mitrie. 

1877 
 
15 W 14 
Direction de Saint-Omer (16 novembre 1877) : place de Saint-
Omer : arsenal, magasin à poudres. 

1877 
 
15 W 15 
Direction d’Oran (22 septembre 1880) : place d’Oran : plan du 
château neuf, de l’arsenal et du magasin à poudres, place de Saïda : 
plan d’ensemble, place de Tlemcen : plan d’ensemble, place de 
Tiaret : plan d’ensemble, place de Sidi bel Abbès : plan d’ensemble, 
place de Sebdou : plan d’ensemble. 

1880 
 
15 W 16 
Direction de Perpignan (28 décembre 1878) : places de Salces, 
Perpignan, Narbonne, Villefranche, Port Vendres, Prats de Mollo. 

1878 
 
15 W 17 
Direction de Rennes : arsenal (1 juin 1876-25 septembre 1878), 
magasin à poudres, ateliers de chargement (25 septembre 1878), 
établissement de Saint- Servan (25 septembre 1878). 

1876-1878 



 
15 W 18 
Direction de Toul : place de Toul (31 mai 1879). 

1879 
 
15 W 19 
Direction de Toulon : 
Place de Toulon : arsenal, magasin à poudres (14 mars 1878), place 
de l’île Sainte-Marguerite (1 février 1878), place de Nice, 
fort de Montalban et Citadelle de Villefranche (27 octobre 1877), 
arrondissement de Porquerolles (16 octobre 1877). 

1877-1878 
 
15 W 20 
Direction de Toulouse : place de Toulouse (25 novembre 1877), 
arsenal, magasin à poudres (8 août 1884). 

1877 et 1884 
 
15 W 21 
Direction de Rochefort (31 décembre 1880), place de la Rochelle, 
place de Saint-Martin de Ré ( île de Ré), place du château, île 
d’Oléron. 

1880 
 
15 W 22 
Direction de Versailles (1877) : place de Versailles, grandes écuries, 
magasins à poudres. Camp de Satory. 

1877 
 
15 W 23 
Direction de Vincennes (1878) : annexe de l’école militaire de 
Paris : ateliers de réparations. Place de Vincennes : Bois de 
Vincennes. 

1878 
 
 
 


