
Sources complémentaires au service historique de la défense : 
 

AI 50E : direction centrale de l’infrastructure de l’Air (depuis 1945) 
GR A1 : Correspondance de Louvois (1683-1691) (cartons 696-1033) 
GR 1 H : Algérie (1830-1940) 
GR Ly : guerre de 1870 et Commune de Paris (1870-1871) (cartons 31-130) 
GR 1 M  : mémoires et reconnaissances ; mémoires de Vauban ; papiers Préval 
(cartons 944-1700, 1828, 1879-2044) 
GR 6 M : cartothèque. Atlas historique  
GR 7 N : v. défense du territoire : côtes, frontières, littoral 
GR 9 N : direction et inspection du génie (cartons 39, 57-62, 217-256 et 321-324) 
GR 16 N : 1er bureau matériel, artillerie-génie (1914-1920) (cartons 579-915) 
GR 23 N : places et régions fortifiées (1914-1918) 
GR 25 N : régiments et bataillons du génie (1914-1919) (cartons 717-765) 
GR 26 N : journaux des marches et opérations (JMO), génie (1914-1919) (cartons 
1255-1327) 
GR 9 NN 4 : direction du génie, XVIIIème-XXème siècles 
GR 9 NN 9 : direction du matériel du Génie (DMG) (1887-1940) 
GR 20 T : direction centrale du génie (1945-1972) 
GR 34 T : état-major de l’armée de terre, inspection du génie (1945-1972) 
(cartons 1-79) 
GR W : délibérations de la commission supérieure de l’artillerie et du génie 
(1880-1888) (cartons 762-766) 
GR Xe : archives administratives du génie (1661-1870) 
GR Xo : écoles (artillerie/génie) Metz, Châlons (1722-1914) (cartons 49-107) 
GR Xs : organisation de l’armée, génie (1806-1908) (cartons 291-294) 
GR Yb  : contrôle des officiers, génie (n° 685 et 686) (1761-an XII) 
GR Yc : contrôle de la troupe, génie : 26 Yc (1793-1815), 37 Yc (1816-1887) 
MV DD2 : travaux maritimes (1676-1939) 
 

Département du réseau terrorial (DRT) (Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, 
Toulon) : séries K, travaux maritimes (MB K, MC K, ML K, MR K, MT K) 
 

Consulter également le catalogue de la bibliothèque du SHD et les inventaires 
des fonds versés par voie extraordinaire (dont Chasseloup-Laubat, chevalier de 
Palys, école du génie de Mézières) 
 

Sites internet utiles :  

ANOM : dépôt des fortifications des colonies : consulter les plans numérisés sur 

la base ULYSSE : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/ 

Réseau Vauban : http://www.sites-vauban.org/  

Voir notre site internet : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

Fiche d’aide à la recherche : 

Ecrire l’histoire d’une place fortifiée 

dans les fonds du Génie  
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Vous recherchez les plans et mémoires d’une ville 

française ou étrangère fortifiée ? 

Les dossiers conservés au sein des fonds du Génie au service historique de la 
défense (SHD) sont constitués de mémoires techniques qui s’accompagnent 
systématiquement des plans. Ils couvrent la période moderne jusqu’aux 
années 1970. Le fonds est complété par les versements contemporains des 
archives versées par les service d’infrastructure de la défense (SID). 
 

Présentation des fonds 
 

C’est dans la prestigieuse sous-série GR 1V, appelée « dépôt des 
fortifications », que sont classées par noms de lieux l’ensemble des places 
françaises (GR 1V H) et étrangères (GR 1V M) fortifiées par le corps du génie 
durant plus de 3 siècles. Le fonds, introduit par la figure majeure de Sébastien 
Vauban, est une source incontournable et unique en matière d’histoire de 
la construction militaire. Ce fonds, riche de 4334 cartons, 611 registres et 
3500 plans de grandes dimensions, couvre la période allant des années 1660 
à 1940. Le « dépôt des fortifications » contient également des éléments 
relatifs au matériel et au personnel, aux frontières, aux sièges, au 
casernement, aux écoles et aux innovations techniques. 
 

Voir aussi :  
- Les archives des directions et chefferies locales du génie en France 

qui se composent des dossiers cotés en GR 4V et des registres 
« d’attachement » et grands atlas provenant des directions des 
travaux du Génie (1755 - 1963) conservés en GR 4V R. On trouvera 
les plans hors formats, dits "tablettes" en GR 4V T.  
La sous-série GR 4V doit être complétée par les archives issues du 
fonds de Moscou, conservées en GR 4VV. 

- GR 2V : section technique du génie et cuirassements ; 
- GR 3V : inspection du génie dont les commissions de déclassements 

des ouvrages existants après la deuxième guerre mondiale ;  

                                                           
* Une partie des fonds hors-formats est conservée à part dans des tablettes. 
† Retrouvez sur le réseau des ordinateurs Mac en salle de lecture, une partie des 

plans et mémoires des sous-séries GR 1V H et 4V R  

- GR 5V : d’outre-mer pour le XXème siècle sont classées dans la sous-
série  

- GR 6V et DE ZC : versements continus à partir des années 1930 
 
 

Zoom sur le fonds du dépôt des fortifications* 
A Lois, textes règlementaires (1515-1885)  
B Service du génie, matériel (1670-1877)   
C Service du génie, personnel (1674-1912)  
D  Frontières de la France (1643-1898)   
E Communications de terre et d’eau, 
dessèchements (1619-1877) 
F Travaux mixtes (1810-1939)   
G Directions des fortifications et leurs 
chefferies (1690-1874)  

H Places françaises (1680-1880 environ)† 
I  Casernement (1668-1894)  
J Rapports au Comité des Fortifications (1808-
1875)  

K     Avis du Comité du Génie (1792-1934)  
L     Arsenal du Génie (1816-1898)  
M   Places étrangères (1670-1938)  
N    Histoire militaire, campagnes et sièges (1618-1918)  
O    École du Génie (Mézières, Metz) (1748-1867)  
P     Écoles diverses : Mars, Polytechnique (1789-1852) 
Q    Écoles régimentaires du Génie (1811-1904)  
R    Objets d’art (1654-1923) 
 
 

 
 
 
 

Les archives du Génie constituent une source inestimable en matière 

d’histoire de l’architecture, des sciences sociales, de l’aménagement du 

territoire, des techniques et innovations, … 


