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Fortifications, citadelle, portes et corps de garde • 1791-1892
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Date de l'unité documentaire 1791-1892

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : armée • organisation de l'armée • défense du territoire • armée de terre • terrain militaire •
infrastructure militaire • fortification
Cotes extrêmes : 2 H 14-19

Sous-unités (6)
Fortifications et remparts. – Conservation et réparations : délibération (concerne également les corps
de garde), rapport, correspondance (1791, 1807, 1811, 1858). • 1791-1858
Citadelle. – Travaux et location de l'ensemble des terrains : délibération du conseil municipal,
rapports d'expertise, procès-verbaux d'affermage et constatant la délimitation des terrains,
correspondance (1805, 1808-1809, 1834, 1871-1873, 1881-1882, 1886). Construction, démolition et
location des bastions : extraits des délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, procèsverbaux d'adjudication, baux (1830, 1835-1839, 1841, 1845, 1848, 1850, 1854, 1875). Logement du
portier : états des lieux (1856). Locations des jardins : baux, états des frais, correspondance (1832,
1849-1850, 1858). Travaux sur l'escarpe : correspondance (concerne également la vente de la maison
de Henri Braconnot) (1856, 1862). Travaux et location de la porte : correspondance (1878, 1880). •
1805-1886
Porte Notre-Dame. – Démolition des tours : note (concerne également la transformation de terrains de
la citadelle en promenade publique), correspondance (1806). Vente d'immeubles situés de part et
d'autre : acte notarié (1829). Démolition d'une petite baraque attenante : rapports, correspondance
(1842). Réparations : rapport, correspondance (1892). 1 plan aquarellé de la porte Notre-Dame et de la
porte de la Citadelle coté (1842). • 1802-1892
Porte de la Craffe. – Réparations : correspondance (1861, 1882). Création d'un passage pour piétons et
inventaire des archives du génie militaire déposées dans la tour gauche : rapport, correspondance
(1870). • 1861-1882
Porte Saint-Georges. – Dégagement : décomptes de travaux. • 1886-1887
Corps de garde de l'Arc de triomphe, des portes Neuve, Saint-Georges, Saint-Jean, Stanislas et SainteCatherine, des places Mengin et royale, du faubourg Saint-Pierre et de l'extrémité du cours
Bourbon (devenu cours Léopold). – Cession, entretien et location : délibérations du conseil municipal,
acte de partage entre l'État et la ville, procès-verbal de remise, état de l'ensemble des corps de garde,
devis estimatifs, états de dépenses et de réception, baux de sous-location, pétitions, rapports,
correspondance (1821, 1823-1824, 1826, 1836, 1843, 1848, 1850-1851, 1858, 1860-1862, 1867-1869,
1871). • 1821-1871
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