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Avertissement aux lecteurs

Suite à l’instruction du 13 juillet 1969 préconisant le dépôt aux Archives
départementales des archives techniques et administratives concernant les immeubles
n’appartenant plus au domaine militaire, la direction des travaux du Génie de la 6e région
militaire a déposé aux Archives départementales ces quelques documents isolés, le
22 septembre 1971.
Par la suite, les archives produites par les services du Génie, qui auraient dû venir
alimenter ce fonds, ont été centralisés au Service historique de l’Armée de terre. La direction
des travaux du Génie de Metz y a notamment procédé en mars 1991 au versement des
archives de ses services administratifs et techniques et de celles des arrondissements des
travaux du Génie de Bitche et Thionville. On y trouvera notamment les plans de la caserne
Ardant du Picq (1882-1944), de la blanchisserie (1892-1917), du quartier Lahitolle (18811944), de l’hôpital militaire (1905-1906) à Saint-Avold, de la caserne Aynie de Bitche (18861913), la suite des plans du terrain d’atterrissage de Basse-Yutz et du fort de Yutz (19191972) et des documents relatifs à la ligne Maginot et aux bases américaines d’après guerre,
etc.
Le lecteur aura donc tout intérêt à se rendre au Service historique de l’Armée de terre
pour compléter ses recherches.
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PLANS
Place et chefferie du Génie de Thionville
23 J 1

Amanvillers : emprise de la fortification, plan au 1/2000e (1906)1. Basse-Yutz :
caserne du Peuty (1894-1897)
1894-1906

23 J 2

Bousse : dépôt d’artillerie

1902-1903

23 J 3-4

Elzange
23 J 3 Camp, cités jardins, 1935
23 J 4 Camp, casernements et bâtiments divers, 1936

1935-1936
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Haute-Yutz : dépôt de dirigeables

1911-1913

23 J 6-9

Thionville

1888-1953

23 J 6
23 J 7
23 J 8
23 J 9

23 J 10

Ouvrages fortifiés, en particulier fort d’Yutz, 1888-1950
Intendance, bâtiment administratif et magasins, 1887-1912
Arsenal et dépôts de matériel, 1876-1915
Bâtiments divers, en particulier casino des officiers, caserne, poste de
radiogoniométrie, 1888-1953

Volmerange-lès-Mines : station de radiogoniométrie

1951

Place de Morhange
23 J 11

Morhange : caserne Berot

1894-1942

DIVERS
23 J 12

Chefferie de Thionville. Servitudes militaires du fort de Yutz à Thionville :
correspondance, plans
1923-1930

23 J 13-14 Arrondissement des travaux du génie de Saint-Avold

1959-1971

23 J 13 Fiches d’immeubles, 1959-1970
23 J 14 Aliénations d’immeubles à Lixing-lès-Saint-Avold, Téting-sur-Nied,
Zimming, correspondance, plans de situation, 1965-1971

Plan restitué par l’Allemagne à la chefferie de Metz. Donné aux Archives départementales de la Moselle le
7 novembre 2001 par M. Jean Noiré, géomètre à Rombas.
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