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INTRODUCTION 
 

 

Référence    SHD GR 3 V 704-756 

 

Intitulé     Inspection générale du génie et des fortifications 

 

Dates extrêmes   1916-1940 

 

Niveau de description   Fonds 

 

Importance matérielle  53 cartons ; 8 mètres linéaires 

 

Producteur    Inspection générale du génie et des fortifications 

 

Histoire administrative 

   

Créée le 8 février 1921, l’inspection générale du génie (IGG) devient l’IGGF le 14 

avril 1924. Elle naît dans le contexte de l’entre-deux-guerres, d’une Europe jeune, modelée 

par les cinq traités de paix de 1919-1920. La nouvelle Europe n’est pas parfaite : en 

Allemagne, l’esprit de revanche s’alimente dans la haine du traité de Versailles ; en Europe 

centrale, les minorités nationales ne se satisfont pas toutes des tracés de frontières décidés par 

les vainqueurs. Si les Français aspirent à la paix, un besoin de garantir la sécurité du territoire 

après la Grande guerre passe par l’élaboration d’une politique de défense frontalière moderne. 

L’objectif de l’IGGF est de documenter l’inspecteur général de l’armée et le chef 

d’état-major général sur la situation annuelle du génie et ses besoins ainsi que son 

organisation au sein des différentes régions militaires. Le fonds présente ainsi un portrait 

statistique et cartographique vivant de l’organisation défensive des frontières de 1916 à 1940 

(un seul carton sur Verdun), avec une précision particulièrement intéressante sur les années 

1920-1930.  

L’IGGF se soucie des progrès constants que l’arme peut réaliser et soumet, parfois 

jusqu’au ministre de la Guerre, de fréquentes propositions sous la forme de projets, notes, 

comptes rendus, mémoires et rapports. Les écrits s’accompagnent de plans, cartes et croquis, 

concernant les formes, la résistance et l’armement des organisations défensives à entretenir, à 

renforcer ou à créer. L’IGGF ne néglige pas le renseignement sur les progrès défensifs 

effectués par les puissances étrangères. 

L’organisation défensive des frontières est coordonnée par plusieurs organismes d’État 

qui entrent fréquemment en interaction. L’IGGF joue un rôle déterminant au sein de ce 

partenariat complexe. 

La commission de défense des frontières (CDF), créée en 1925, étudie l’organisation 

défensive des frontières, fixe les moyens techniques à mettre en œuvre temps de paix et en 

temps de guerre. Dans ce but, elle fait réaliser des expériences et des reconnaissances de 

terrain pour définir la nature des travaux à exécuter ; elle décide de l’amélioration ou du 

déclassement des fortifications déjà existantes. Elle est représentée par des délégations locales 

dont les travaux sont soutenus par de nombreux officiers d’artillerie et du génie. 

La commission d’organisation des régions fortifiées (CORF), créée en 1927, est 

l’organisme constructeur de la « ligne Maginot ». Elle assure l’exécution des travaux 

envisagés par la CDF. Chargée de proposer au ministre toute amélioration possible pour 

renforcer les défenses frontalières, ses préoccupations rejoignent souvent celles de l’IGGF en 

matière d’organisation défensive. Le général inspecteur général du génie et de nombreux 
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officiers des directions de l’artillerie, du génie et des fabrications d’armement y siègent. La 

CORF est représentée localement par les directions des travaux de fortification (DTF) et par 

les chefferies, qui alimentent notamment la collection de plans photographiés présents dans 

les fonds de l’IGGF (GR 3 V 719 à 729).  

L’inspection technique des travaux de fortification (ITTF) assure le contrôle 

technique. 

Pour sa part, l’IGGF surveille le bon déroulement des travaux de l’organisation des 

frontières, l’approvisionnement régulier des matériels de guerre et la formation des effectifs 

du génie. Elle procède dans ce but à l’inspection des corps de troupes et établissements du 

génie chargés de la conservation et de l’entretien du matériel de mobilisation. Enfin, elle 

réfléchit sur les méthodes d’instruction et d’exercices destinés à former les cadres et évalue 

les officiers généraux ainsi que la formation dispensée dans les écoles. 

 

Historique de la conservation  

Les quatre cinquièmes de ce fonds (42 cartons) font partie des archives rapatriées de 

Russie, saisies dans un premier temps par les Allemands à l’issue de la campagne de France 

puis par l’Armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale et restitués à la France après la 

dislocation de l’Union soviétique. Ces archives ont été identifiées lors du tri final des fonds du 

génie de l’armée de terre en provenance de Moscou. Il s’agit des cotes GR 3 V 704 à 708, 712 

à 736, 738 à 740 et 748 à 756. 

Le reste du fonds se compose des cartons provisoirement cotés GR 6 V 6015 à 6019 et 

GR 6 V 6021 à 6026 qui ont été versés règlementairement par le service producteur et recotés 

ensuite en 3 V 709 à 711, 737 et 741 à 747 (voir table de concordance en annexe). 

 

Modalités d’entrée   
Archives rapatriées de Russie en deux versements en 1994 et en 2000-2001 et versements 

règlementaires. 

 

Présentation du contenu  

Le fonds comprend essentiellement des documents techniques concernant les ouvrages 

et le matériel destiné à la défense des frontières au cours de l’entre-deux-guerres, en 

particulier la ligne Maginot. 

 

Conditions d’accès   

Fonds librement communicable. 

 

Sources complémentaires 

Le fonds de l’IGGF est étroitement mêlé à ceux de la commission d’organisation des 

régions fortifiées (CORF), de l’inspection technique des travaux de fortification (ITTF), de la 

commission de défense des frontières (CDF) et du consortium électrique du Nord-Est (CENE) 

qui s’occupe du matériel et de l’alimentation électrique de nombreux ouvrages.  
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CHRONOS 

 

 

704 Collection chronologique de la correspondance secrète. 

1935-1938 

 

 

RÉGLEMENTATION ET DOCUMENTATION 

 

 

705 Fortification permanente. – Historique, armement des régions fortifiées, 

organisation des blockhaus, moyens de feu, attaques au moyen de lance-flammes, 

défense contre les engins mécaniques de combat, fonctionnement et entretien des 

ouvrages : conférences, notices générales, notes, instructions, croquis. 

1924-1939 

 

706 Manœuvre et emploi du génie en campagne, utilisation des troupes de forteresse : 

études, notes, instructions. 

1929-1936 

 

707 Service dans les ouvrages fortifiés, défense aérienne et aviation, composition de la 

couverture dans l’emploi tactique des grandes unités : instructions générales et 

provisoires, rapports, mémoires et notes. 

1932-1939 

 

 

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DES TOURNÉES D’INSPECTION 

DANS LES RÉGIONS MILITAIRES 

 

 

708 Organisation, déroulement et conclusion des inspections, allocations de crédits 

pour les travaux : mémoires, plans, rôles de dépenses, notes, programmes, fiches 

préparatoires, rapports, correspondance, compte rendus et cartes. 

1929-1939 

 

709 Inspection des régions militaires, parcs régionaux et dépôts de matériel : rapports, 

comptes rendus, croquis. 

1930-1937 

 

710 Rapports d'ensemble annuels et notes sur l'organisation défensive des frontières. 

1921-1939 

 

711 Inspection du matériel, de la fortification de campagne et des travaux concernant 

les ouvrages de la fortification permanente, étude sur le canal maritime des 

Flandres : rapports, comptes rendus, instructions générales, albums de planches, 

notes, programmes de travaux, croquis et plans. 

1936-1939 
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DÉFENSE DES FRONTIÈRES 

 

 

712-714 Organisation défensive. 

1926-1940 

 

712 Travaux classés par secteur fortifié, chefferie et unité du génie (Belfort, 

Valenciennes, Gap, Briançon, Lille, Amiens, Grenoble, Lyon, Nice, 

Bitche-Ouest) : états d'avancement, correspondances, mémoires, 

croquis, plans, rapports périodiques, fiches, tableaux. 

1929-1940 

 

713 Notices techniques et bulletins de renseignement du Génie (1933-

1939) ; répertoires des ouvrages et casemates accompagnés 

d'observations (1938-1940) ; instructions et notes relatives à la défense 

passive (1936-1939) ; états d'avancement d'études. 

1933-1940 

 

714 Généralités sur les frontières (1926-1928), frontières du Nord (1935-

1936) et du Sud-Est (1927-1937) ; ouvrages de la 14
e
 région militaire 

(1936-1937) : rapports, mémoires, cartes, croquis, notes, instructions, 

programmes généraux, plans des ouvrages de la position de résistance, 

chefferies de Gap et de Briançon. 

1926-1937 

 

715-717 Défense de la frontière de l’Est. 

1916-1937 

 

715 Verdun, historique de la défense des forts de la place et monographie 

des forts ; plans de cimetières militaires français. 

1916-1917 

 

716 Canal d'Alsace et aménagement du Rhin (1924-1925) : mémoire ; 

chefferies de Toul, Nancy, Verdun (forts de Blénod, Vieux-Canton, 

Pagny-la-Blanche) (1918-1930), reconnaissances des intervalles Metz-

Toul-Verdun (1928) : mémoires, rapports, cartes, plans. 

1918-1930 

 

717 Franchissement et organisation défensive du Rhin, études de ponts : 

rapports, comptes rendus d'expérience, notes, tableaux d'effectifs, 

organisation des unités, répertoire des ouvrages construits ou à 

construire, cartes, procès-verbaux de conférence. 

1921-1931 

 

718 Défense de la frontière du Sud-Est. – Alpes-Maritimes (15
e
 région) : mémoires, 

notes, rapports, plans, croquis, programmes de fortifications. 

1926-1937 

 

719-729 Ouvrages des chefferies de l’Est. 

1931-1936 
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719-722 Chefferie de Bitche. 

1931-1935 

 

719 Ouvrages de Hohekirkel et de Simershof. 

1931-1933 

 

720 Ouvrage de l’Otterbiel et diverses casemates. 

1931-1932 

 

721 Ouvrages de Welschof, de Schiesseck et diverses casemates. 

1932-1935 

 

722 Ouvrages du Rohrbach, du Haut-Poirier et divers ouvrages. 

1932-1935 

 

723 Chefferie de Longuyon. – Ouvrages du Chappy et du Mauvais-Bois, 

observatoires du Haut de l’Anguille et du Haut de la vigne, ensemble de 

Fermont. 

1931 

 

724-726 Chefferies de Metz-Nord, Metz-Sud, Valenciennes et Mézières. 

1930-1936 

 

724 Ouvrages de Metz-Nord (bois de Brousses, Anzeling) ; divers 

ouvrages de Valenciennes et Mézières. 

1930-1936 

 

725 Ouvrages du mont des Welches, de Mont-Coucou, d’Hobling, 

de Michelsberg. 

1932-1935 

 

726 Ouvrages de Coume, de Bambesch, de Laudrefang, de Téting et 

casemates du Bisterberg, de Mottenberg et d’Eiselingerberg : 

photographies de plans et coupes. 

1931-1932 

 

727-729 Chefferie de Thionville. 

1931-1932 

 

727 Ouvrages de Kobenbusch et de Metrich. 

s.d. 

 

728 Ouvrages de Rochonvillers, du bois Karre et du Galgenberg. 

s.d. 

 

729 Ouvrages de Billig, de l’Oberheide et de Sentzich ; casemates du 

grand lot, d’Escherange, du bois de Kanfen, de Boust, de 

Bassparthe, du Sonnenberg, du bois de Koenigsmaker et de 

Metrich ; abris du gros Bois, du bois de Kanfen, du Zeiterholz, 

de Stresling, de Hettange-Grande, de Barrungshof, de Rippert, 
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du bois Karre, du bois de Cattenom, du bois d’Escherange, du 

Petersberg et du bois du grand lot. 

1931-1932 

 

730-735 Matériels. 

1919-1940 

 

730 Ouvrages et équipements des 1
re

, 7
e
 et 20

e
 régions : plans, croquis, 

notes, mémoires. 

1919-1939 

 

731 Transports. – Signalisation routière et matériel de transmission 

téléphonique : règlementation, demandes de matériels, projets, 

programmes de travaux, composition des unités, instructions ; memento 

général sur la préparation et l’exécution des mouvements et transports 

de repliement ; transmissions de la région est : notes, mémoires, cartes, 

plans, tableaux et croquis. 

1924-1939 

 

732 Cuirassement. — Casemate double et simple type STG et CEZF 

(commission d’études des zones fortifiées), casemate d’infanterie de 75 

et de 155 : plans, répertoires, notes (1929-1939) ; matériel de 

ventilation : notes et notices techniques (1936-1940) ; matériel de 

transmission : notes (1930-1939) ; éclairage des fortifications : notes 

(1936-1937) ; installations électriques à l’intérieur des ouvrages : 

notices et notes (1931, 1935-1938) ; menuiseries métalliques : notice 

(1938). 

1929-1940 

 

733 Abris bétonnés (1938-1939), casemates pour mitrailleuse (1932), 

blockhaus (1935-1937), artillerie de casemate (1929-1940), dossier 

constitué par le lieutenant-colonel Gaubert (1938) : mémoires, notes, 

croquis. 

1929-1940 

 

734 Optique, liaisons acoustiques des cloches de guetteur, camouflage des 

travaux des ouvrages, protection contre les gaz, stockage des munitions, 

protection contre la foudre et les incendies, béton : notes et notices 

techniques (1930-1936) ; fortification de campagne renforcée : plan-

types (1939). 

1930-1939 

 

735 Matériel d’artillerie, d’infanterie, anti-char et obstacle anti-char ; 

généralités sur le cuirassement ; cloche-observatoire, tourelle à éclipse, 

casemate : mémoires, notes, croquis. 

1931-1939 

 

 

INSTRUCTION, MANŒUVRES ET EXERCICES DE CADRES DU GÉNIE 
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736 Instruction des militaires du rang, sous-officiers, officiers ; stage technique et 

cycle d’instruction des commandants, stage technique d’armée, brevet technique, 

école militaire d’application du génie : cours d’histoire militaire, 

correspondances, rapports, notes, directives, listes de classement (1927, 1938-

1939) ; exercices de cadres : cartes, rapports (1926-1935). 

1926-1939 

 

737 Manœuvres et exercices des cadres du Génie : notes sur l’organisation 

matérielle, ordres de mission, tableaux d’effectifs, règlements, instructions 

provisoires, rapports d’ensemble, mémoires pour les exercices sur la carte et les 

exercices extérieurs, cartes, croquis, calques et plans, cours. 

1937-1939 

 

738-740 Exercices de cadres de l’état-Major particulier du génie. 

1928-1939 

 

738 Chemins de fer : mémoires, rapports, notes, cours,  croquis et plans. 

1928-1936 

 

739-740 Cartes, rapports, instructions. 

1936-1939 

 

739 1936-1939. 

1939 

 

740 1939. 

1939 

 

741-747 Manœuvres et exercices par régions et secteurs militaires : notes sur 

l’organisation matérielle et les travaux exécutés, ordres de mission, tableaux 

d’effectifs, règlements, instructions provisoires et définitives, rapports 

d’ensemble, mémoires, cartes, croquis, calques et plans, cours. 

1921-1937 

 

741 Secteurs militaires de Bitche, Mayence, Coblence, Nice, Grenoble. 

1921-1927 

 

742 Secteur militaire de Metz-Thionville, secteur militaire de la Loire. 

1928-1929 

 

743 1
re

, 8
e
, 9

e
, 10

e
, 11

e
, 12

e
, 13

e
 et 14

e
 régions militaires. 

1930 

 

744 Région militaire de Paris, 5
e
 à 20

e
 régions militaires. 

1930 

 

745 Secteurs militaires de Provins, Aisne, Longuyon, Montdidier et 10
e
 

région militaire : photographies aériennes. 

1931-1932 
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746 6
e
, 7

e
 et 15

e
 régions militaires. 

1933-1935 

 

747 Sud-Ouest (16
e
 région), Est et Sud-Est (15

e
 région). 

1936-1937 

 

MOBILISATION 

 

 

748 Documentation générale (1935-1939), transfert et rappel de troupes, répertoires 

des ouvrages et casemates CORF (1932-1939), service de la défense et dotations 

(1936-1939), quartiers généraux et état-major (1937-1939), affectation des 

officiers, mobilisation des réservistes (1936-1938), des matériels et des troupes 

(1928-1939) : instructions, notes, tableaux d’effectifs, mémoires. 

1924-1939 

 

749 Mobilisation de l’infanterie (1929-1939), de la cavalerie (1935-1937) et de 

l’artillerie (dont organisation de la DCA) (1937-1938) : instructions, tableaux 

d’effectifs. 

1929-1939 

 

750 Mobilisation du génie (1928-1939), du train (1935-1938), des services de 

l’intendance (1937-1938), de santé ( 1937) et des essences (1933-1937), service 

de police dans les zones frontières (1935-1936) et de la gendarmerie (1937), des 

unités de douaniers (1938), des formations de colombophiles (1931-1937), des 

sapeurs-télégraphistes (1935), mobilisation en Corse (1935-1936) : instructions, 

tableaux d’effectifs et de dotations. 

1928-1939 

 

751 Rôle et emploi des éléments électromécaniciens du génie, constitution des 

équipages de forteresse et de casemate d’infanterie : instructions provisoires. 

1937-1938 

 

 

TRAVAUX DES COMMISSIONS D’ÉTUDES PRATIQUES D’ARTILLERIE, 

D’INFANTERIE ET DU GÉNIE 

 

752 Commission de défense des frontières (1925-1930), comité d’étude de 

transmissions (1939), comité d’études pratiques du Génie de régions fortifiées 

(1936-1938), commission d’études pratiques d’artillerie de régions fortifiées 

(1934-1939), commission du char d’attaque des fortifications (1938-1939) : 

rapports, comptes rendus d’expériences, mémoires, plans, notes, 

correspondances. 

1925-1939 

 

753 Commission supérieure des travaux de fortification et commission d’étude des 

zones fortifiées : rapports, mémoires, comptes rendus, plans, notes, 

correspondance. 

1929-1940 
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754 Commission d’études pratiques d’infanterie de région fortifiée et commission 

d’études pratiques d’artillerie de régions fortifiées. — Transmetteurs et réseaux 

de communication, barrages et ponts, résistance des matériaux, études de tir et 

d’explosion, fonctionnement et entretien des installations et ouvrages : 

instructions, rapports, croquis, notices techniques, photographies. 

1932-1939 

 

 

RENSEIGNEMENT 

 

 

755 Allemagne. — Collection de notes et bulletins du 2
e
 bureau de l’état-major de 

l’armée (1937-1939), compte rendu de la propagande, compte rendu d’études 

réalisées par des militaires allemands, notes sur la fortification. 

1937-1939  

 

756 Angleterre, Espagne, Italie (1922, 1938-1939), Japon, Tchécoslovaquie 

(fortifications) et Yougoslavie, Extrême-Orient. — Bulletins et notes du 2
e
 

bureau de l’état-major de l’armée, comptes rendus trimestriels de la propagande. 

1922-1939 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCES 

 

 

 

 

COTES PROVISOIRES COTES DU FONDS 3 V CORRESPONDANTES 

6 V 6015 3 V 709 

6 V 6016 3 V 710 

6 V 6017 3 V 743 

6 V 6018 3 V 742 

6 V 6019 3 V 711 

6 V 6021 3 V 741 

6 V 6022 3 V 744 

6 V 6023 3 V 737 

6 V 6024 3 V 747 

6 V 6025 3 V 746 

6 V 6026 3 V 745 

 

 

 

 


