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INTRODUCTION 

 

 

Référence    SHD GR 9 NN 9 

 

Intitulé     Direction du matériel du génie (DMG) 

 

Dates extrêmes   1887-1940 

 

Niveau de description   Sous-sous-série 

 

Importance matérielle  384 articles, soit 99 cartons 

 

Producteur Ministère de la Guerre, direction du matériel du génie et 

établissements dépendants 

 

Histoire administrative 

 Le service du matériel du génie, bouleversé par le déclenchement de la guerre de 

1914-1918 et l’évolution des matériels exigés par les combats, voit l’apparition en 1916 

d’une direction des études et du matériel spécial du génie, qui regroupe la section technique 

du génie, la commission d’expériences et un établissement central du matériel spécial du 

génie (ECMSG) pour la guerre de tranchées. 

Outre cette direction, le service comprend une direction du matériel du génie (DMG) 

disposant de l’établissement central du matériel du génie (ancien service des parcs) avec un 

service des tréfileries et métaux pour le contrôle des fabrications en usine et une partie du 

service des ponts d’équipage. 

La direction du matériel du génie regroupe l’établissement central du matériel de 

guerre du génie (ECMGG), créé en 1897 sous l’appellation de chefferie du matériel de guerre 

du génie (CMGG) et l’établissement central du matériel spécial du génie, institué en 1916 

pour la guerre de tranchées, d’abord rattaché à la direction des études et du matériel spécial 

du génie, puis à la DMG en 1923. 

En 1935, ces deux établissements centraux sont réunis en un seul qui porte le nom 

d’établissement central du matériel du génie (ECMG). 

Ces trois établissements (ECMGG, ECMSG et ECMG) possèdent une structure à peu 

près identique composée de plusieurs sections d’achat (chacune étant spécialisée dans un 

certain type de matériels), d’un service chargé des expéditions et transports, d’une gérance et 

de plusieurs annexes. 

Outre ces établissements, la direction du matériel du génie comprend la section 

d’études du matériel du génie, constituée en 1926, la section de camouflage, créée en 1937 et 

le service électromécanique du génie, créé par l’arrêté ministériel du 27 juillet 1935, qui 

relève du général inspecteur permanent des fabrications du génie et de la DMG pour son 

administration. 

 

Historique de la conservation 

Ce fonds fait 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. 
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Modalités d’entrée  

Archives rapatriées de Russie en deux versements en 1994 et en 2000-2001. 

 

Présentation du contenu  

 Ce fonds est constitué des archives de la direction du matériel du génie (DMG) et des 

établissements et services qui en dépendent : l’établissement central du matériel de guerre du 

génie (ECMGG), l’établissement central du matériel spécial du génie (ECMSG), 

l’établissement central du matériel du génie (ECMG) et la section d’études du matériel du 

génie (SEMG). 

 Les archives de la direction et de ses établissements s’organisent successivement de 

façon identique autour de trois parties : la correspondance et la réglementation, l’organisation 

et la mobilisation, celui de la direction contenant une partie supplémentaire consacrée à 

l’organisation des régions fortifiées. 

 Cependant, ce fonds présente certaines lacunes, notamment en ce qui concerne les 

archives des sections composant les établissements (à titre d’exemples les archives de la 

quatrième section de l’ECMGG ainsi que celles de la troisième section de l’ECMG n’ont pas 

été retrouvées). 

 

Mode de classement  

 Le mode de classement de ce fonds correspond à celui initié par se producteurs. On y 

repère clairement des articles issus du cadre de classement des archives locales du génie (voir 

liste en annexe) : 4 (marchés pour l’exécution des travaux), 9 § 1 (toutes les décisions 

ministérielles, les délibérations du comité, les avis de fonds), 9 § 2 (registres des ordres 

laissés par les inspecteurs généraux, registres des ordres aux entrepreneurs, registres de 

correspondance, lettres diverses du service courant écrites par les directeurs, les sous-

intendants militaires, les chefs de corps, etc.) et 9 § 3 (tout ce qui concerne le personnel). 

 Mais le classement s’organise parfois selon des articles qui ne correspondent pas à ceux 

qui sont normalement utilisés pour les archives locales, ceci dans le but soit d’identifier les 

sections, soit de différencier le type de dossier ou de correspondance traitée. Il s’agit alors des 

articles 1, 2, 3, 5, 6, 10, et 13 dont la thématique varie d’une section à une autre ainsi que 

MOB/1, MOB/2, MOB/3, MOB/4 et MOB/C pour les dossiers concernant la mobilisation ou 

encore I, II et III pour différencier les correspondances de l’ECMG et A, A’, A’’, B, B’, etc. 

pour celles de l’ECMSG. 

Par ailleurs, il a été choisi de regrouper les archives de chaque établissement dépendant 

de la direction du matériel du génie en privilégiant leur timbre au détriment de leur date 

exacte de création ou de disparition. 

Les sections (ou services) composant ces établissements sont soit numérotées (les 

sections traitant de matériels spécifiques ne pouvant être regroupés sous une seule 

appellation) soit dénommées selon leurs fonctions comme le service des expéditions et 

transports par exemple. 

Enfin, on notera qu’à partir de 1938, les collections de correspondances sont séparées 

en courriers ordinaires (ne portant aucune mention) et courriers secrets (portant la mention 

S). Quelques documents concernant le temps de guerre (1939-1940) ont été isolés au sein de 

certains dossiers. 

 

Conditions d’accès  Fonds librement communicable 

 

Sources complémentaires GR 9 N 239-243 : direction du matériel du génie (DMG) 

GR 3 V 189-703 BIS : service des matériels de la fortification 

et service électromécanique du génie (SMF-SEMG) 
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Bibliographie « Le génie, historique : armes et services », Revue historique 

des armées, numéro spécial, 1966, n° 1, p. 7-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image de couverture : photographie d’une camionnette chargée d’outils pour une compagnie 

de sapeurs-mineurs (GR 9 NN 9 267) 
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Direction du matériel du génie 

 

Correspondance 

 

1-11  Chronos secret : correspondance départ et arrivée. 

1923-1937 

 

  1 1923. 

 

 2 1927. 

 

 3 1928. 

 

 4 1929. 

 

 5 1930-1931. 

 

 6 1932. 

 

 7 1933. 

 

 8 1934. 

 

 9 1935. 

 

 10 1936. 

 

 11 1937. 

 

12-15 Correspondance reçue de l’établissement central du matériel de guerre du génie. 

1929-1933 

 12 1929. 

 

 13 1931. 

 

 14 1932. 

 

 15 1933. 

 

16-17 Correspondance reçue de l’établissement central du matériel spécial du génie. 

1933-1934 

 

 16 1933. 

 

 17 1934. 

 

18-22 Correspondance reçue de l’établissement central du matériel du génie. 

1935-1939 

 

 18 1935. 
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 19 1936. 

 

 20 1937. 

 

 21 1938 (secret). 

 

 22 1939 (secret). 

 

23-28 Correspondance reçue du service électromécanique du génie. 

1936-1939 

 

 23 1936. 

 

 24 1937. 

 

 25 1938 (secret). 

 

 26 1938. 

 

 27 1939 (secret). 

 

 28 1939. 

 

29-37 Correspondance reçue de la section d’études du matériel du génie. 

1928-1939 

 

 29 1928. 

 

 30 1933. 

 

 31 1934. 

 

 32 1935. 

 

 33 1936. 

 

 34 1937. 

 

 35 1938. 

 

 36 1939 (secret). 

 

 37 1939. 

 

38-41 Correspondance reçue de la section de camouflage. 

1937-1940 

 

 38 1937. 

 

 39 1939 (secret). 
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 40 1939. 

 

 41 1940 (secret). 

 

Réglementation 

 

42-53 Décisions ministérielles. 

1924-1940 

 

 42 1924. 

 

 43 1932. 

 

 44 1933. 

 

 45 1934. 

 

 46 1935. 

 

 47 1936. 

 

 48 1937. 

 

 49 1938 (secret). 

 

 50 1938. 

 

 51 1939 (secret). 

 

 52 1939. 

 

 53 1940. 

 

54-62 Ordres laissés par les inspecteurs (notamment l’inspection permanente des 

fabrications du génie et l’inspection générale du génie), ordres aux 

entrepreneurs, correspondance générale départ et arrivée. 

1924-1940 

 

 54 1924. 

 

 55 1934. 

 

 56 1935. 

 

 57 1936. 

 

 58 1937. 

 

 59 1938 (secret). 

 

 60 1938. 
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 61 1939 (secret). 

 

 62 1939-1940. 

 

Organisation 

 

63 Région de Paris. — Organisation du temps de guerre : ordres, notes de service. 

1939-1940 

 

64 Place de Paris : collection de rapports. 

1931-1939 

 

65 Secrétariat de la direction : modèles de lettres. 

[à signaler une liste de la répartition des départements par région militaire]. 

s.d. 

 

66 Organisation de la DMG et des établissements qui en dépendent. — 

Fonctionnement et organisation matérielle des annexes, 

travaux d’aménagement. Regroupement des établissements centraux. Fixation 

des effectifs des personnels permanents : rapports, notes, décisions 

ministérielles, états, listes nominatives. 

1917-1939 

 

67 Personnel militaire du génie. — Création de spécialistes des unités du génie, 

recrutement, instruction, programmes d’examen et de cours : rapports, 

instructions, circulaires. 

1932-1939 

 

68-72 Personnel militaire et civil de la DMG. — Administration générale : 

correspondance. 

1931-1939 

 

 68 1931-1932. 

 

 69 1934-1935. 

 

 70 1937. 

 

 71 1938. 

 

 72 1939 (secret). 

 

73 Marchés. — Suivi des marchés du génie, demandes d’approbation des marchés, 

révisions de prix, décompte des pénalités : rapports, décisions, cahiers des 

charges spéciales, avenants, états. 

1938-1940 

 

Organisation de la mobilisation 

 

74-87 Collection de circulaires et de décisions ministérielles provenant essentiellement 

de la 4
e
 direction (secret). 
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1914-1938 

 74 1914-1917. 

 

 75 1922. 

 

 76 1923. 

 

 77 1924. 

 

 78 1926. 

 

 79 1927. 

 

 80 1928. 

 

 81 1929. 

 

 82 1931. 

 

 83 1932. 

 

 84 1933. 

 

 85 1935. 

 

 86 1937. 

 

 87 1938. 

 

88-104 Correspondance en provenance d’autorités autres que le ministre (en particulier 

l’inspection permanente des fabrications du génie, le gouverneur militaire de 

Paris, les établissements de la direction du matériel du génie). 

1914-1938 

 

 88 1914. 

 

 89 1920. 

 

 90 1921-1922. 

 

 91 1923. 

 

 92 1924. 

 

 93 1925. 

 

 94 1926. 

 

 95 1927. 

 

 96 1928. 
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 97 1929. 

 

 98 1930. 

 

 99 1931. 

 

 100 1932. 

 

 101 1933. 

 

 102 1935. 

 

 103 1937. 

 

 104 1938 (secret). 

 

105-112 Plan de fabrication. — Recensement du matériel de guerre, expression des 

besoins et des ressources, unification des matériels à fournir par le génie, listes 

des fournisseurs, organisation du service des fabrications dans l’industrie, suivi 

des commandes et des marchés, affectation de personnel de complément aux 

établissements militaires constructeurs : correspondance arrivée (secret). 

1920-1939 

 

 105 1920. 

 

 106 1923. 

 

 107 1925. 

 

 108 1927. 

 

 109 1929. 

 

 110 1935. 

 

 111 1938 (secret). 

 

 112 1939 (secret). 

 

Organisation des régions fortifiées 

 

113 Blocs et ouvrages. — Unification des noms de blocs et ouvrages et des matériels 

qu’ils renferment, constitution de dossiers techniques destinés aux commandants 

d’ouvrages et de blocs : circulaires, note, instruction. 

1934-1935 

 

114 Casemates. — 20
e
 région militaire, projets de plans d’implantation et 

d’aménagements intérieurs des casemates (Auenheim Nord, Bettenhoffen, 

Bremmelbach, fort Hoche, fort Louis, Freudenberg, Friesenheim, Grafenweiher, 

Hatten, Heidenbuckel, Hochwald 1 et 6, Hunspach, Kauffenheim, Lembach, 

Nachtweid, Neuer Graben, Oberroedern, Oberweid, Offendorf, Rhinau 24, 
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Ruchau et bassin aux pétroles, Saasenheim, la Verrerie, Winekerthal) : notes, 

avis, notices, plans, croquis. 

1931-1933 

 

115 Tourelles. — 6
e
 et 20

e
 régions militaires, Simserhof, Schiesseck et Otterbiel, 

essais de réception, Rochonvillers et Molvange, entretien des tourelles : notes 

états. 

1933-1935 

 

116 Alimentation électrique. — 6
e
 et 20

e
 régions militaires, organisation de 

l’alimentation électrique en temps de guerre : notes, rapports, cartes. 

1934-1936 

 

117 Climatisation et ventilation des ouvrages. — Études, essais, commandes et 

marchés de travaux d’installation de groupes moteurs, ventilateurs et accessoires 

dans les ouvrages fortifiés : correspondance, notes, cahiers des charges 

spéciales, procès-verbaux, états chiffrés, notices, brochures, plans, croquis. 

1931-1936 

 

118 Centrales électriques, groupes électrogènes et moteurs. — Réception et essai des 

matériels dans les ouvrages, notamment à Immerhof : notes, états. 

1934 

 

119 Installations électriques intérieures des ouvrages. — Ouvrage du Simserhof, 

travaux d’aménagement de l’entrée et traction électrique : correspondance, 

comptes rendus, plans. 

1933-1936 

 

120 Mobilisation dans les secteurs fortifiés. — Organisation des formations et unités 

du génie, mobilisation du personnel, fixation des effectifs de guerre : 

correspondance échangée avec la CORF et l’ITTF, circulaires, états, instruction. 

1931-1935 

 

 

Chefferie du matériel de guerre du génie (CMGG) 

puis Établissement central du matériel de guerre du génie (ECMGG) 

 

Correspondance 

 

121-146 Collection chronologique de correspondance au départ adressée principalement 

à la 4
e
 direction ainsi qu’à la direction du matériel du génie et à l’inspection 

permanente des fabrications du génie. 

1897-1902 

 

121-125 Chefferie du matériel de guerre du génie. 

1897-1902 

 

 121 1897. 

 

 122 1898. 
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 123 1899. 

 

 124 1901. 

 

 125 1902. 

 

126-146 Établissement central du matériel de guerre du génie. 

1903-1934 

 

 126 1903. 

 

 127 1904. 

 

 128 1905. 

 

 129 1906. 

 

 130 1907. 

 

 131 1912. 

 

 132 1913. 

 

 133 1915. 

 

 134 1917. 

 

 135 1920. 

 

 136 1921-1922. 

 

 137 1923. 

 

 138 1924. 

 

 139 1925. 

 

 140 1926. 

 

 141 1927. 

 

 142 1928. 

 

 143 1930. 

 

 144 1931. 

 

 145 1933. 

 

 146 1934. 
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147 Correspondance départ et arrivée avec les annexes de l’établissement central du 

matériel de guerre du génie (Auneau, Cercy-la-Tour, Mignères-Gondreville, 

Nouâtre-Maillé). 

1924-1932 

 

Réglementation 

 

148-166 Décisions ministérielles adressées à l’établissement (en provenance 

principalement de la 4
e
 direction), notes de service de l’inspection permanente 

des fabrications du génie et rapports de l’établissement central du matériel de 

guerre du génie. 

1903-1935 

 

 148 1903. 

 

 149 1905. 

 

 150 1908. 

 

 151 1909. 

 

 152 1910. 

 

 153 1911. 

 

 154 1912. 

 

 155 1913. 

 

 156 1918. 

 

 157 1919. 

 

 158 1920. 

 

 159 1924. 

 

 160 1926. 

 

 161 1930. 

 

 162 1931. 

 

 163 1932. 

 

 164 1933. 

 

 165 1934. 

 

 166 1935. 

 



 

17 

 

167-172 Circulaires, notes de service, décisions ministérielles adressées à tous les 

services de l’établissement. 

1912-1926 

 

 167 1912. 

 

 168 1918-1922. 

 

 169 1923. 

 

 170 1924. 

 

 171 1925. 

 

 172 1926. 

 

173 Décisions du bureau de garnison de Versailles. 

1939-1940 

 

Organisation 

 

174-182 Réglementation générale du génie : collection de circulaires, instructions, notes 

et notices concernant le fonctionnement des services et unités du génie, ses 

matériels et ses personnels. 

1897-1937, s.d. 

 

174 Chefferie du matériel de guerre du génie. 

1897-1898 

 

175-182 Établissement central du matériel de guerre du génie. 

 

1904-1937, s.d. 

 

 175 1904-1905. 

 

 176 1906-1907. 

 

 177 1909. 

 

 178 1912-1918. 

 

 179 1920-1921. 

 

 180 1924-1927. 

 

 181 1928-1933. 

 

 182 1934-1937, s.d. 
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183 Administration des entrepôts. — Réorganisation des annexes de Mignères-

Gondreville, Auneau, Nouâtre-Maillé et Cercy-la-Tour, travaux d’amélioration 

des installations : correspondance, notes, rapports, états, plans. 

1922-1927 

 

184 Études et essais de matériels. — Pont Veyry, pont de corps d’armée, passage des 

automobiles de poids lourd sur les ponts militaires, couple de bateaux pour le 

transport des troupes, matériel roulant du service du génie, exploseurs Schaffler, 

propulseurs, mitrailleuses contre avions, outillage mécanique pour la 

construction des mines, semelles pour pilots mécaniques, instruments 

topographiques : notes, rapports, notices, plans. 

1897-1939, s.d. 

 

185-192 Marchés de fourniture de matériel par adjudication publique : rapports, notes, 

décisions ministérielles, cahiers des charges spéciales, notes de service, bons de 

commande. 

1916-1937 

 

 185 1916. 

 

 186 1923-1925. 

 

 187 1931. 

 

 188 1932. 

 

 189 1933. 

 

 190 1935. 

 

 191 1936. 

 

 192 1937. 

 

193-205 Administration du personnel militaire et civil de l’Établissement central du 

matériel de guerre du génie. — Désignations, mutations, formation, avancement, 

rémunération, congés, santé, accidents, discipline, décorations, retraite : 

rapports, notes, bulletins, ordres, notes de service, listes nominatives. 

1903-1935 

 

 193 1903. 

 

 194 1904. 

 

 195 1905. 

 

 196 1909. 

 

 197 1912. 

 

 198 1915. 
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 199 1916. 

 

 200 1921-1926. 

 

 201 1928. 

 

 202 1929. 

 

 203 1931-1932. 

 

 204 1934. 

 

 205 1935. 

 

206 Travailleurs coloniaux employés à l’ECMGG, application de la réglementation 

concernant ces personnels : notes, circulaires, instructions. 

1916-1920, s.d. 

 

1
re

 section 

 

207-211 Décisions ministérielles adressées à la première section (en provenance 

principalement de la 4
e
 direction), notes de service de l’IPFG et rapports de 

l’ECMGG. 

1930-1934 

 

 207 1930. 

 

 208 1931. 

 

 209 1932. 

 

 210 1933. 

 

 211 1934. 

 

212 Commande d’acier et de matériel de guerre à l’industrie : notes. 

1916-1919 

 

213 Service du génie au Maroc. — Approvisionnement en matériel de défense du 

génie, projet de marché, calcul du coût, organisation du transport : notes, 

rapports, circulaires, états chiffrés. 

1925-1926 

 

2
e
 section 

 

214-215 Chrono départ : correspondance générale. 

1930-1936 

 

 214 1930. 

 

 215 1934-1936. 
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216-217 Décisions ministérielles adressées à la 2
e
 section (en provenance principalement 

de la 4
e
 direction), de notes de service de l’IPFG et rapports de l’ECMGG. 

1919-1923 

 

 216 1919-1921. 

 

 217 1922-1923. 

 

218-219 Fonctionnement de l’ECMGG : notes de service. 

1907-1923 

 

 218 1907-1921. 

 

 219 1922-1923. 

 

220 Aciers et métaux. — Évaluation du tonnage d’acier à fournir par les industriels, 

organisation des commandes, des fabrications et des livraisons de matériels : 

notes, rapports, circulaires, messages, états chiffrés. 

1915-1918 

 

3
e
 section 

 

221 Correspondance échangée avec les chefferies du génie. 

1920-1933 

 

222 Étude sur le rôle et le fonctionnement de l’ECMGG et des établissements 

centraux pendant la guerre de 1914-1918. 

s.d. 

 

223 Marchés de fourniture de matériel de pont et de métaux : correspondance, 

rapports, cahiers des charges spéciales. 

1925-1928 

 

5
e
 section 

 

224 Munitions et explosifs. — Constitution d’un stock, cession de matériels 

techniques : notes, rapports. 

1915-1919 

 

Service des expéditions et transports 

 

225-227 Chrono départ. 

1925-1932 

 225 1925-1926. 

 

 226 1930. 

 

 227 1932. 

 

228 Correspondance échangée avec les régions militaires. 

1926-1934 
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Gérance 

 

229 Établissement d’Angoulême, fonctionnement de l’établissement en temps de 

guerre : rapports, ordres de service, décisions ministérielles. 

1915-1918 

 

230 Achat et cession de matériels. — Commande, expédition et réception de 

matériels de guerre en provenance des États-Unis, du Canada et de l’Angleterre, 

projet de cession de matériel au Japon : correspondance échangée avec la 4
e
 

direction, les services du transit militaire maritime et la Commission 

internationale de ravitaillement, comptes rendus, circulaires, procès-verbaux, 

messages, télégrammes, états. 

1915-1926 

 

231-233 Comptabilité-matières. — Administration des stocks des annexes ; organisation 

des commandes, des expéditions et des cessions de matériels : rapports, notes, 

notes de service, bons de commande, avis d’expédition, télégrammes, états 

chiffrés. 

1923-1932 

 

 231 Auneau (1923-1930). 

 

 232 Mignères (1924-1932). 

 

 233 Biebrich (1925-1926). 

 

234 Comptabilité-finances. — Marchés de fourniture de matériels passés au titre des 

prestations en nature ; marchés de fourniture et de transport passés au titre de 

l’organisation des frontières ; programmes d’achats relatifs aux plans 

d’armement : notes, rapports, cahiers des charges spéciales, états chiffrés. 

1928-1934, s.d. 

 

Mobilisation 

 

235-249 Décisions ministérielles en provenance principalement de la 4
e
 direction. 

1887-1937 

 

235 Chefferie du matériel de guerre du génie. 

1887-1903 

 

236-249 Établissement central du matériel de guerre du génie. 

1903-1937 

 

 236 1903-1906. 

 

 237 1907-1908. 

 

 238 1910. 

 

 239 1912. 
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 240 1913. 

 

 241 1914-1918. 

 

 242 1919-1921. 

 

 243 1923-1924. 

 

 244 1926. 

 

 245 1930. 

 

 246 1932. 

 

 247 1934-1935. 

 

 248 1936. 

 

 249 1937. 

 

250-255 Décisions ministérielles en provenance principalement du gouvernement 

militaire de Paris. 

1905-1936 

 

 250 1905-1906. 

 

 251 1908-1910. 

 

 252 1912-1914. 

 

 253 1921. 

 

 254 1934. 

 

 255 1936. 

 

256-264 Rapports de l’établissement central du matériel de guerre du génie. 

1905-1934 

 

 256 1905. 

 

 257 1912-1913. 

 

 258 1914-1915. 

 

 259 1918. 

 

 260 1920-1921. 

 

 261 1923. 
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 262 1927-1928. 

 

 263 1929-1930. 

 

 264 1932-1934. 

 

265 Mesures générales. — Plan de fabrication ; mobilisation industrielle ; 

unification des matériels ; commandes : correspondance, procès-verbaux, 

circulaires. 

1923-1934, s.d. 

 

266 Organisation de la mobilisation dans les annexes de l’établissement central du 

matériel de guerre du génie à Auneau, Cercy-la-Tour et Mignères-Gondreville : 

notes, rapports, notes de service, états, journaux de mobilisation, plans. 

1921-1934 

 

267 Constitution des parcs du génie divisionnaires type Nord-Est et motorisés et des 

parcs mobiles de fortification, projets de tableaux de composition et de 

chargement, organisation des commandes : correspondance, notes, rapports, 

états, schémas, photographies. 

1928-1935 

 

268 Tableaux d’effectifs de guerre et composition de la dotation des équipages de 

ponts réglementaires et des compagnies de sapeurs forestiers, de sapeurs 

mineurs, de sapeurs pontonniers et de mineurs artificiers : notes, rapports, 

photographies. 

1923-1930 

 

269-273 Plans P, A et A bis, organisation du plan A, plan d’achat et de réquisition, plan 

de fabrication, mise en place du matériel et de l’outillage : correspondance, 

notes, rapports, circulaires, instructions, notes de service, états chiffrés. 

1920-1931 

 

 269 Tableaux de composition des formations d’une division du plan A et 

nombre de divisions de ce plan pouvant être constituées (1922). 

 

 270 Matériels à fournir par l’ECMGG ; recensement des matériels et 

approvisionnements de la réserve de guerre (1920-1926). 

 

 271 Outillage de l’infanterie, de la cavalerie et du matériel spécial du 

génie (1924-1925). 

 

 272 Matériel des unités de remorquage du génie et des compagnies 

d’électro-mécaniciens ; repliement du matériel de pontage de l’armée 

du Rhin (1923-1928). 

 

 273 Organisation des fabrications de guerre à la mobilisation ; matériels 

demandés par d’autres établissements et services (1920-1931). 

 

274-276 Plan B, mise en place du matériel, plan de fabrication, organisation de la 

mobilisation : notes, instructions, circulaires, états. 
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1927-1930 

 

 274 Situation des matériels de harnachement et des ferrures pour 

animaux, des matériels des équipages militaires ainsi que des boîtes 

et emballages relatifs aux explosifs et artifices (1928-1930). 

 

 275 Matériels et objets intéressant les formations du génie dont la 

fabrication estdemandée aux autres directions et services, à savoir les 

directions de l’artillerie, des poudres, de l’intendance, de la santé, le 

Service géographique, l’ECMSG et l’ECMTM (1929-1930). 

 

 276 Organisation de la mobilisation partielle du Sud-Est (1927-1928). 

 

277-279 Plan C, approvisonnement du matériel et de l’outillage, plan de fabrication : 

notes, rapports, circulaires, états, fiches techniques, croquis. 

1924-1933 

 

 277 Situation de l’outillage du génie pour l’infanterie et la cavalerie ainsi 

que des matériels de camouflage nécessaires à la mobilisation et 

existant dans les approvisionnements des parcs régionaux du génie ; 

évaluation des déficits du dépôt de matériel d’Avignon (1925-1933). 

 

 278 Demandes provenant d’autres directions et services de matériels dont 

la fabrication incombe à l’ECMGG (directions de l’artillerie, de 

l’infanterie, de l’aéronautique, de la santé, de l’intendance, le Service 

géographique de l’Armée, l’ECMCF et l’ECMRM) (1931-1932). 

 

 279 Demandes de l’ECMGG et de l’ECMCF de matériels et objets dont 

la fabrication incombe aux autres directions et services (les 

directions de l’artillerie, des poudres, de la santé, de l’intendance, le 

Service géographique, l’ECMSG et l’ECMTM) (1924-1932). 

 

280-282 Plans D et D bis, mise en place du matériel, plan de fabrication, organisation de 

la mobilisation : notes, rapports, décisions ministérielles, états. 

1928-1935 

 

 280 Comblement des déficits des dépôts de matériel du génie (1930-

1935). 

 

 281 Matériels mis en commande à la mobilisation ; liste des marchés de 

fournitures passés par l’ECMGG pendant la période du 1
er

 août 1914 

au 25 octobre 1919 : notes, états (1934). 

 

 282 Tableaux de composition des formations à mobiliser en Corse (1928-

1933). 

 

283-284 Plan E, mise en place du matériel, mobilisation industrielle : notes, rapports, 

états, instructions, liste nominative. 

1924-1939 
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 283 Nivellement général du matériel du génie autre que le matériel de 

transmissions affecté aux troupes de toutes armes (génie excepté) 

(1938-1939). 

 

 284 Établissement des divers organes du service des fabrications 

d’armement ; liste des fournisseurs de l’ECMGG (1924-1939). 

 

285 Afrique du Nord. — Organisation de la mobilisation des services militaires du 

territoire et des formations, effectifs de guerre du génie : notes, instructions, 

états. 

1921-1933 

 

286 Mobilisation du personnel du génie : rapports, circulaires, décisions, états. 

1907-1934 

 

 

Établissement central du matériel spécial du génie 

 

Réglementation 

 

287 Décisions ministérielles. 

1919 

 

288 Copies de décisions ministérielles destinées à tous services et annexes. 

1918-1919 

 

Organisation 

 

289 Fonctionnement général de l’établissement. — Directives pour effectuer les 

commandes, marchés et cessions, liste du matériel spécial approvisionné par 

l’établissement, matériel que certaines chefferies doivent conserver pour la 

réserve de guerre : note, modèles de cahier des charges spéciales imposées à 

l’adjudication et de cahier des créances, fascicule, état. 

1917-1933, s.d. 

 

Service des cuirassements 
 

290-291 Décisions ministérielles. 

1928-1934 

 

 290 1928-1929. 

 

 291 1934. 

 

292-293 Rapports adressés à la 4
e
 direction. 

1929-1934 

 

 292 1929. 

 

 293 1934. 
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Service du matériel de mines, du battage pneumatique et de la ventilation 
 

294 Décisions ministérielles. 

1905-1934 

 

295 Fonctionnement du service du matériel de mines : états des entrées et sorties des 

matériels. 

s.d. 

 

296-303 Administration du matériel. — Études, expériences, fabrication, commandes, 

livraisons, mise au point de notices techniques : correspondance, notes, rapports, 

états, avis d’expédition, croquis, photographies. 

1916-1934 

 

 296 Torpilles d’assaut Mattéi (1916-1925). 

 

 297 Groupes compresseurs (1916-1918). 

 

 298 Appareils de forage (1917). 

 

 299 Propulseurs (1934). 

 

 300 Appareils d’écoute de mine (1916). 

 

 301 Exploseurs (1916-1934). 

 

 302 Aspirateurs (1917-1918). 

 

 303 Appareils respiratoires (1933-1934). 

 

304 Exercices de mines. — Camp de Sissonne, exercice de mines de 1934, 

acheminement et mise au point du matériel, détachement de personnels : notes, 

ordres, avis. 

1934 

 

305 Matériel spécial pour travaux dans les Alpes. — Fourniture de groupes moto-

compresseurs avec outillage, étude d’une sonnette à explosion : rapports, 

décisions. 

1929 

 

Service des ponts lourds 
 

306 Rapports à la 4
e
 direction.  

1921-1922 

 

307 Ponts Pigeaud. — Examen et prise en charge de ponts en vue de leur aliénation 

ou de leur réintégration dans une annexe de l’ECMSG : notes, rapports. 

1923-1931 

 

308 Mission en Tchécoslovaquie. — Étude des matériels de pont de l’ancienne 

armée austro-hongroise : notes, rapports, décision, ordre. 
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1924 

 

Service des flottilles fluviales 
 

309 Décisions ministérielles. 

1924 

310-311 Rapports à la 4
e
 direction. 

1921-1924 

 

 310 1921-1922. 

 

 311 1924. 

 

312 Organisation des flottilles fluviales. — Flottilles d’Alsace, de Nancy, du Rhin, 

de Rouen, de la Sarre et de la Somme, activité, entretien, réparations, 

approvisionnement en matériel : correspondance, notes, rapports, états, croquis. 

1916-1934 

 

Service général 

 

313-314 Décisions ministérielles. 

1926-1928 

 

 313 1926-1927. 

 

 314 1928. 

 

315-316 Rapports adressés à la 4
e
 direction. 

1927-1928 

 

 315 1927. 

 

 316 1928. 

 

317-318 Correspondance générale. 

1926-1928 

 

 317 1926-1927. 

 

 318 1928. 

 

Comptabilité-finances 

 

319-321 Liquidation des installations électriques dans la zone des armées. 

1923-1924 

 

 319 Décisions ministérielles (1923-1924). 

 

 320 Rapports à la 4
e
 direction (1923-1924). 

 

 321 Correspondance générale (1923). 
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322-323 Cessions à titre onéreux : notes, procès-verbaux, factures, bulletins de cession et 

de mouvement. 

1919-1920 

 

 322 Dépêches ministérielles (1919). 

 

 323 Cession de ponts Pigeaud au ministère des Travaux publics et des 

transports (1919-1920). 

 

Personnel 

 

324-326 Administration du personnel militaire : correspondance, notes, rapports, 

décisions ministérielles, listes nominatives. 

1921-1936 

 

 324 Chrono (1921-1923). 

 

 325 Chrono (1924). 

 

 326 Formation (1924-1936). 

 

327 Administration du personnel civil : rapports, décisions ministérielles. 

1923 

 

Mobilisation 
 

328 Direction de la section technique et du matériel spécial du génie : 

correspondance départ et arrivée (secret). 

1923 

 

329 Mesures générales : décisions ministérielles. 

1922-1923 

 

330-333 Mobilisation de l’annexe de Digoin. 

1924-1940, s.d. 

 

 330 Organisation de la mobilisation. — Copies de décisions 

ministérielles et de directives de l’état-major de la 8
e
 région 

militaire ; notes du chef d’annexe en exécution de ces prescriptions 

(1930-1939). 

 

 331 Plan d’achat et de réquisition. — États indiquant les besoins de 

l’annexe (1932-1938). 

 

 332 Journaux de mobilisation (s.d.). 

 

 333 Défense passive. — Plan de protection des bâtiments militaires 

contre les bombardements aériens : correspondance, notes, décisions, 

plans (1924-1940). 

 

334 Mobilisation du personnel de l’annexe de Saint-Florentin : note. 
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1924 

 

335-336 Dotations de mobilisation et constitution de la réserve de guerre. — Notes, 

rapports, circulaires, avis d’expédition,  états. 

1919-1933 

 

 335 Unités d’électromécaniciens ; unités de ponts lourds ; corps de troupe 

d’infanterie et de cavalerie ; répartition du matériel collectif de 

protection contre les gaz de combat (1924-1933). 

 

 336 Matériel d’éclairage électrique et matériel de télégraphie pour les 

unités collectives et les quartiers généraux (1919-1932). 

 

337 Plan d’achat et de réquisition : correspondance. 

1924-1933 

 

338 Parcs mobiles de fortification. — Composition des sections légères ; définition 

des programmes d’achat ; approvisionnement des matériels : notes, rapports, 

décisions, états. 

1930-1933 

 

339-341 Plan de fabrication : correspondance, notes, états chiffrés. 

1924-1933 

 

 339 États des besoins en matériels ; organisation des fabrications dans 

l’industrie ; tables de construction (1924-1932). 

 

 340 Ajustement des commandes avec le plan A ; répartition des 

commandes auprès des industriels (1926-1933). 

 

 341 Commandes de matériels dont la fourniture incombe à l’ECMSG 

pour d’autres directions et établissements (1924-1926). 

 

342 Mobilisation dans le plan B. — Effectifs de guerre des services militaires du 

territoire : rapport, décision, circulaire. 

1928-1930 

 

343 Documentation technique relative à la mobilisation. — Fourniture de câbles, de 

boucliers contre les éclats de grenade et de postes microphoniques auprès des 

industriels, conditions de fourniture et de réception des groupes électrogènes 

types Renée et Aster, fourniture de barres à mines système Binet pour la mise en 

œuvre des dispositifs de mines des pays rhénans, études portant sur certains 

matériels (perforatrice, vérin, sonde, mouton) et sur la propagation des ondes 

sonores dans le sol : notes, rapports, avis de commande, fiches techniques, 

notices, croquis. 

1922-1940, s.d. 
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Établissement central du matériel du génie 

 

Correspondance 

 

344-345 Chrono départ. 

1935-1939 

 344 1935. 

 

 345 1938-1939 (secret). 

 

346-348 Correspondance arrivée, principalement en provenance de la DMG et de l’IPFG. 

1935-1939 

 

 346 1935-1937. 

 

 347 1938. 

 

 348 1939. 

 

Réglementation 

 

349-351 Décisions ministérielles adressées à l’établissement, principalement en 

provenance de la 4
e
 direction. 

1935-1940 

 

 349 1935-1937. 

 

 350 1938. 

 

 351 1939-1940. 

 

352-353 Notes de service adressées à l’établissement par la région de Paris. 

1936-1939 

 

 352 1936. 

 

 353 1939. 

 

Organisation 

 

354 Marchés. — Chrono départ et arrivée. 

[à signaler une table de construction des baraques de type ECMB]. 

1937, s.d. 

 

355 Procès-verbaux de séance de la commission de réception du matériel. 

1936-1939, s.d. 

 

356 Acquisition, livraison, réception et cession de matériels, d’explosifs, de notices 

techniques et de brevets d’invention (1935-1939). 
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357 Personnel civil. — Formation des candidats ouvriers d’état : textes de 

conférences. 

1927-1935 

 

 

Exercices et manœuvres 

 

358 Exercices de mines au camp de Sissonne. — Approvisionnement du matériel 

nécessaire : correspondance échangée avec l’annexe de Digoin, notes de service, 

états. 

1935-1936 

 

1
re

 section 

 

359-360 États d’avancement des marchés au titre du plan d’armement relatifs à 

l’exécution des programmes de défense nationale et de grands travaux, suivi des 

livraisons de matériel incombant à la 4
e
 direction : notes sur la poursuite des 

marchés du temps de paix à la mobilisation. 

1938-1939 

 

 359 1938. 

 

 360 1939. 

 

2
e
 section 

 

361 Notes sur les frais de transport et de réparation de matériels compris dans le 

programme du plan d’armement. 

1935 

4
e
 section 

 

362 Marchés de fourniture de matériel de fortification, répartition des crédits 

alloués : notes, rapports, procès-verbaux, soumissions, notices techniques, 

cahiers des charges spéciales, avenants, schémas, états chiffrés. 

1935-1939 

 

363 Organisation des visites techniques des matériels dans les parcs régionaux, les 

centres mobilisateurs et les annexes de l’établissement : notes, comptes rendus, 

instruction. 

1937-1939 

 

5
e
 section 

 

364 Marchés de fourniture de matériel de réseau pour l’organisation défensive des 

frontières : notes, rapports, procès-verbaux, cahiers des charges spéciales, 

notices techniques, schémas. 

1930-1939 

 

365 États d’avancement des études et marchés relatifs à l’organisation défensive des 

frontières et au titre du plan d’armement. 

1935-1939 
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Service électricité 

 

366 Marchés de fourniture de matériel électrique : notes, rapports, procès-verbaux, 

avis, soumissions, cahiers des charges spéciales, bons de commande, notices 

techniques. 

1935 

Service des expéditions et transports 

 

367-369 Chrono départ. 

1935-1937 

 

 367 1935. 

 

 368 1936. 

 

 369 1937. 

 

Gérance 

 

370 Chrono départ. 

1935 

 

371-373 Comptabilité-matières : chrono départ. 

1934-1936 

 

371 1934. 

 

372 1935. 

 

373 1936. 

 

374-378 Comptabilité-finances : notes, rapports, ordres, soumissions, notes de service, 

procès-verbaux, déclarations de versement, certificats d’exécution du service, 

cahiers des charges spéciales, décisions ministérielles, demandes de sursis, états 

chiffrés, listes nominatives. 

1933-1940 

 

 374 Marchés de fourniture de matériel de pont, décompte des 

pénalités (1936-1939). 

 

 375 Dépenses pour les personnel militaires et civils (1935-1940). 

 

 376 États des frais de déplacements du personnel de l’ECMG (1937-

1938). 

 

 377 Utilisation des crédits par les sections de l’ECMG pour le plan 

d’armement, l’organisation défensive des frontières, les programmes 

de défense nationale et de grands travaux et la mobilisation 

industrielle (1933-1939). 

 



 

33 

 

 378 Afrique du Nord, constitution du plan de ravitaillement et de la 

réserve de guerre, utilisation des crédits ; comptabilité des 

commandes passées dans les annexes ; répartition des expéditions ; 

mise en place du matériel (1938-1940). 

 

Mobilisation 

 

379 Plan de fabrication. — Mise en place du matériel ; tableaux de composition 

d’une compagnie de parc du génie d’armée, d’une compagnie d’équipage de 

pont modèle 1901 et de l’unité de sonnette STG ; tables de construction de 

l’obstacle anti-chars de Cointet, d’engins de battage et d’un filet de camouflage : 

notes, rapports, notices techniques, avis, plans. 

1933-1939 

 

380 Fonctionnement, plan de protection et de  défense passive de la caserne des 

Menus-Plaisirs à Versailles, mesures relatives au maintien de l’ordre, consignes 

d’alerte en cas de bombardement aérien, mise en place du dispositif de 

ralliement : correspondance, notes, comptes rendus, notes de service, décisions, 

instructions, factures, bons de commande, ordres d’expédition, états chiffrés. 

1930-1939 

 

 

Section d’études du matériel du génie 

 

Études 

 

381 Lignes de transport d’énergie électrique. — 6
e
 région militaire, projet de 

dispositif de protection du magasin du génie de Belrupt [Vosges] au passage de 

l’artère Landres-Revigny : correspondance, croquis, plans, cartes. 

1928-1930 

 

382 Matériel d’éclairage, normalisation des ampoules électriques de poche : note. 

1929 

 

Personnel 

 

383 Instruction des électriciens et mécaniciens du génie : organisation des 

programmes, des stages et des centres de formation. 

1931-1933, s.d. 

 

Mobilisation 

 

384 Composition des formations du génie. — Tableau de composition sommaire du 

parc de génie d’armée ; projet de tableau de composition provisoire de l’unité de 

sonnette STG ; proposition de modifications à apporter au matériel et aux 

dotations des formations du génie. 

1932, 1937 
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Annexe 
 
 

Cadre de classement des archives locales du génie 
(instruction du 7 juillet 1835 sur le service du génie dans les places) 

 
 
 
Article 1  Considérations générales sur les places et les frontières de terre et de mer. 
 
Article 2  Fortifications de la place. 
 
Article 3  Bâtiments militaires de la place. 
 
Article 4  Marchés pour l’exécution des travaux. 
 
Article 5  Comptabilité des travaux. 
 
Article 6 Domaine militaire. 
 § 1 Achats, échanges, aliénations concernant les fortifications et les bâtiments 

militaires. 
 § 2 Délimitation et bornage des terrains militaires. 
 § 3 Affermages et locations. 
 § 4 Inventaires, états de propriétés domaniales, etc. 
 
Article 7 Servitudes défensives. 
 § 1 Classement de la place, détermination des zones de servitudes et des 

polygones exceptionnels, etc. 
 § 2 Demandes, rapports, permission et soumissions concernant les bâtisses 

spéciales, les dépôts de décombres et autres objets dans les zones de servitude. 
 
Article 8  Travaux mixtes. 
 
Article 9  Service du génie dans la place. 
 § 1 Toutes les décisions ministérielles, les délibérations du comité, les avis de 

fonds. 
 § 2 Registres des ordres laissés par les inspecteurs généraux, registres des ordres 

aux entrepreneurs, registres de correspondance, lettres diverses du service 
courant écrites par les directeurs, les sous-intendants militaires, les chefs de 
corps, etc. 

 § 3 Tout ce qui concerne le personnel. 
 
Article 10  Administration générale (comprenant les lois, décrets, règlements, circulaires, 

etc). 
 
Article 11  Places étrangères. 
 
Article 12  Relations de campagnes et de sièges. 
 
Article 13  Objets d’art. 
 
Article 14  Cartes et atlas géographiques et hydrographiques. 
 
Article 15  Bibliothèque. 


