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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Le fonds que nous venons de classer et qui fait l'objet du présent inventaire, comprend des milliers de documents provenant de 
l'administration ayant dans ses attributions la construction et l'entretien des bâtiments militaires. Il couvre grosso-modo la 
période 1870-1914 mais certains des dossiers, qui le composent, remontent aux premières années de notre indépendance; 
quelques-uns seulement sont postérieurs à la Première Guerre mondiale. Leur état de conservation laisse souvent à désirer.  
 
Le fonds concerne essentiellement les bâtiments relevant de la circonscription administrative dite de Bruxelles-Est, c'est-à-dire 
le complexe de La Cambre, les casernes et leurs nombreuses dépendances érigées au siècle dernier le long des actuels 
boulevards Louis Schmidt et Général Jacques, l'ex-caserne Prince Baudouin (place Dailly), l'ex-hôpital militaire de l'avenue de 
la Couronne, ainsi que nombre de petites casernes sises en dehors de l'agglomération bruxelloise et destinées au logement de 
brigades locales de gendarmerie. Quantité d'autres bâtiments militaires répartis dans la capitale et dans nos différentes 
provinces y sont aussi représentés.  
 
Les dossiers de ce fonds pourraient être comparés à ceux qu'établirait un propriétaire d'immeubles soucieux de conserver tous 
les papiers relatifs à la construction de ceux-ci, aux travaux d'entretien et d'amélioration, à la consommation d'eau et d'éclaira-
ge, aux loyers perçus, etc.  
 
Nous avons conservé les dossiers tels qu'ils furent constitués par l'administration des bâtiments militaires et réuni, dans 
d'importants addenda, ceux qui semblent ne point en avoir fait primitivement partie. Les chercheurs ne pourront ignorer ces 
derniers. De même devront-ils aussi consulter l'inventaire des plans des bâtiments militaires dû à Madame C. HASTIR (1), 
celui du fonds des fortifications, et celui des plans de fortifications, ces deux derniers étant en voie d'élaboration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
(1)  HASTIR, C. : "Inventaire des plans des bâtiments militaires belges (1836-1914)", Bruxelles, Musée 
 royal de l'Armée, 1982, 45 p. (Centre d'Histoire militaire, Inventaire, 20).  
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I. PLACE DE BRUXELLES 
 

1-162  Généralités: acquisitions d'immeubles, adjudications, administration, dégradations, eau et gaz, 
 numérotage, paratonnerres, réparations, tarifs - 1867-1897 (162 documents).  
 
163-226  Construction de l'arsenal rue de Laeken - 1881-1903 et s.d. (64 documents).  
 
227-237  Hôtel sis chaussée de Charleroi, 10 à Saint-Gilles - 1875 (11 documents).  
 
238-288  Hôtel sis rue de la Loi, 27 : loyer et contributions - 1887-1891 (51 documents).  
 

II. PLACE DE BRUXELLES-EST 
 
A. BATIMENTS PROPREMENT DITS  
 
1. GENERALITES 
 
289-553  Adjudications, canalisations d'eau, devis et cahiers des charges, entretien ordinaire, inspections 
 annuelles, journaux de construction, matériel du génie, personnel, réparations, soumissions, 
 téléphone, travaux de forteresse - 1894 - 1914 et s.d. (265 documents).  
 
2. LA CAMBRE  
 
a. Généralités  
 
554-561  Travaux d'appropriation - 31.05 - 15.09.1872 et s.d. (8 documents).  
 
562-576  Plantation du talus entre l'avenue Louise· et l'Académie militaire 10.07.1855 - 06.01.1873  
 (15 documents).  
 
577-580  Distribution des bâtiments - 10.05.1873 (4 documents).  
 
581-593  Travaux d'appropriation - 21.05 - 17.11.1873 (14 documents).  
 
594-625  Installation du détachement de cavalerie, travaux d'appropriation, ecuries, abords -  
 18.06 - 03.11.1874 (32 documents).  
 
626-668  Appropriation - 07.01 - 06.06.1874 (44 documents).  
 
669-676  Installation d'une salle de bains - 13 - 25.02.1875 (8 documents).  
 
677-690  Clôture, lit de camp - 16.02 - 03.04.1875 (14 documents).  
 
691-697  Arrosage du manège - 17.05 - 27.08.1875 (8 documents).  
 
698-712  Curage de l'étang et de l'égout de décharge - 22.06 - 13.12.1875 (15 documents).  
 
713-738  Travaux d'amélioration - 22.01 - 24.10.1876 (26 documents).  
 
739-755  Casernement des télégraphistes - 17.01 - 11.11.1876 (17 documents).  
 
755bis-75518  Travaux d'appropriation - 15.03.1876 - 26.01.1877 (21 documents).  
 
75519-75520  Salle d'attente des jurys - 05.12 - 07.1876 (2 documents).  
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756  Amélioration du casernement - 17.01.1876 (1 document).  
 
757-765  Réparations - 25.03 - 25.09.1876 (9 documents). 
 
766  Entretien - 18.04.1877 (1 document). 
 
767-774  Eboulement du talus de la plaine d'exercices - 08 - 19.03.1877 (8 documents). 
 
775-782  Matériel d'incendie - 20.01 - 17.02.1877 (8 documents). 
 
783-808  Explosion de gaz à la loge du concierge - 30.03 - 06.12.1877 (26 documents).  
 
809-823  Laboratoire de chimie - 02.08.1877 - 02.02.1878 (15 documents). 
 
823bis-82310  Réparations - 15.02.1877 - 12.03.1878 (11 documents). 
 
824-828  Divers - 14.03 - 10.09.1878 (5 documents). 
 
829-839  Restauration de la canalisation de gaz - 30.07.1873 - 17.12.1878 (11 documents). 
 
840-849  Entretien ordinaire - 18.04.1878 - 11.02.1879 (10 documents). 
 
850  Améliorations - 11.04.1878 (1 document). 
 
850bis - 8508  Horloge - 18.02 - 20.10.1878 (9 documents). 
 
8509 - 85012  Logement du lieutenant WIDY - 11.04.1878 (4 documents). 
 
851-852  Améliorations: pièces comptables - 13.01.1879 (2 documents). 
 
853-863  Renouvellements, réparations - 13.02 - 01.10.1879 (11 documents). 
 
864-870  Eclairage au gaz - 05.11 - 22.12.1879 (7 documents). 
 
870bis-87015  Entretien ordinaire - 26.12.1878 - 08.04.1880 (17 documents). 
 
871-878  Améliorations, entretien ordinaire - 01.03 - 11.12.1880 (8 documents). 
 
879-883  Badigeonnage - 12.03.1883 et s.d. (5 documents). 
 
884-886  Talus de la plaine d'exercices - 22 et 23.12.1880 (3 documents). 
 
887-897  Entretien ordinaire - 16.12.1879 - 18.02.1881 (11 documents). 
 
898-899  Carnet des travaux à exécuter, devis et cahier des charges concernant 
 l'entretien en 1880 - 05.11.1879 - 07.05.1880 (2 documents). 
 
900-908  Pavillon de vannage - 11.12.1879 - 09.10.1880 (9 documents). 
 
909-925  Canalisation de gaz - 10.10.1881 - 23.09.1882 (17 documents). 
 
925bis-928  Relevé de pavage à l'Institut cartographique - 17.10 - 16.11.1881 (4 documents). 
 
929-945  Réparations à la toiture de la chapelle - 09.12.1881 - 26.05.1882 (17 documents).  
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946-947  Renouvellement du pavement de la cuisine - 11.12.1880 (2 documents). 
 
948-951  Réparations - 05.06 - 25.10.1882 (4 documents).  
 
952-956  Placement de deux compteurs - 06.12.1883 - 14.04.1884 (5 documents). 
 
957-970  Matériel d'incendie - 18.08.1883 - 24.04.1884 et s.d. (I4 documents). 
 
971-972  Taxe communale bruxelloise - 12.04.1883 (2 documents). 
 
973-974  Consommation d'eau - 18 et 22.10.1883 (2 documents). 
 
975-980  Locaux disponibles (magasin d'habillement de l'artillerie) -  
 19.09 - 26.11.1884 (6 documents). 
 
981-986  Construction d'un trottoir le long de La Cambre à l'avenue Louise  
 05.09.1884 - 13.01.1885 (6 documents). 
 
987-991  Ouragan du 06 au 12.12.1884 - 13.12.1884 - 02.02.1885 (5 documents). 
 
992-995  Réparation de la toiture de la chapelle - 05 - 19.04.1884 (4 documents). 
 
996  Latrines et urinoirs - 07.02.1884 (1 document). 
 
997-1002  Etablissement d'une pompe dans la cour de l'infirmerie - 10.06 - 08.08.1885  
 (6 documents). 
 
1003-1006  Renouvellement d'une partie de la toiture de la chapelle -  
 ?.10.1885 - 06.11.1886 (4 documents). 
 
1007-1012  Cessions, dépenses imprévues - 13.07.1885 - 29.03.1886 (6 documents). 
 
1013-1017  Puits et citernes munis de pompes - 08.04 - 08.06.1886 (5 documents). 
 
1018-1023  Enlèvement de terres sur la plaine d'exercices - 21.12.1886 - 22.11.1887 (6 documents). 
 
1024-1036  Toitures: renouvellement - 28.09 - 02.12.1886 et s.d. (13 documents). 
 
1036bis -1040  Ecoulement des eaux de condensation de la machine à vapeur de l'Institut 
 cartographique - 31.03 - 28.12.1886 (8 documents). 
 
1041-1063  Eclairage au gaz, appropriation de la chapelle, clôture -  
 27.01.1886 -16.05.1887 (23 documents). 
 
1064-1077  Améliorations et réparations urgentes - 03.05.1887 - 17.05.1888 (I4 documents). 
 
1078-1082  Mitoyenneté - 16.03-03.05.1888 (5 documents). 
 
1083  Réparation des dégradations - 2e trimestre 1900 (1 document). 
 
1084-1118  Réparations et améliorations - 16.04.1891 - 21.01.1893 et s.d.  (35 documents). 
 
1119  Matériel d'incendie - 20.08.1891 (1 document). 
 
1120-1135  Examen des poutres supportant le plancher - 28.01.1892 - 29.03.1893  
 (I6 documents). 
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1136-1146  Compteurs d'eau - 13.04.1892 - 19.03.1893 (11 documents). 
 
1147-1157  Travaux d'amélioration et d'appropriation - 18.07 - 10.11.1893 (11 documents). 
 
1158-1162  Compte des occupants - 03.01 - 28.11.1893 (5 documents). 
 
1163-1169  Salle d'études du bâtiment de l'escalier n° 7 - 27.12.1893 - 18.04.1894 et s.d.  
 (7 documents). 
 
1170-1773  Renouvellement de tuyaux en chanvre faisant partie du matériel d'incendie -  
 22.09 - 18.10.1894 (4 documents).  
 
1174-1177  Eau de la ville et badigeonnage de la clôture - 03.02-20.05.1894- (4 documents). 
 
1178  Cahier des eaux - 1895 (l document). 
 
1179-1180  Sol et piste du manège - 21.03 - 31.10.1846 (2 documents). 
 
1181-1188  Travaux exécutés dans le logement du capitaine THOMAS -  
 30.12.1896 - 10.05.1897 (8 documents). 
 
1189-1200  Badigeonnage du mur de clôture et des façades - 17.04 - 08.07.1897  
 (l3 documents). 
 
1201-1211  Clôture, eau et gaz - 06.03 - 24.12.1897 et s.d. (11 documents). 
 
1212  Etat indiquant les journées de présence des hommes et chevaux logés à La Cambre 
 - 05.01.1898 (1 document). 
 
1213-1219  Etat du compte des occupants - 09.07.1898 (7 documents). 
 
1220-1221  Réparations au compte des occupants - 25.07.1898 (2 documents). 
 
1222  Travaux exécutés pour le compte de la masse d'écurie - 4e trimestre 1898 (1 document). 
 
1223-1231  Travaux de réparation à exécuter au cours du 2e trimestre 1899 - 04.08.1899 
 (9 documents). 
 
1232-1237  Matériel d'incendie - 22.12.1900 - 22.01.1901 (6 documents). 
 
1238-124-3  Réparation au compteur d'eau - 19.02 - 26.11.1900 (6 documents). 
 
1244-1271  Installation du gaz dans les cuisines - 16.10.1901 - 21.01.1902 (30 documents). 
 
1272-1296  Badigeonnage triennal du mur de clôture - 16.02 - 06.07.1901 et s.d. (25 documents). 
 
1297-1302  Consommation d'eau, réparations - 03.01 - 15.11.1901 (6 documents). 
 
1303-1321  Amélioration du sol du manège - 21.06 - 03.10.1902 et s.d. (20 documents). 
 
1322-1326  Gaz, réparations - 01.02 - 04.12.1902 (5 documents). 
 
1327-1360  Renouvellement d'une partie du mur de clôture - 29.01.1903 - 23.02.1904 (34 documents). 
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1361-1365  Visite des poutres - 30.10 - 25.11.1903 (5 documents).  
 
1366-1375  Réparations à l'habitation du capitaine instructeur - 12.08 - 25.09.1903  
 (10 documents).  
 
1376-1380  Voirie - 07.01.1903 - 08.01.1906 (5 documents).  
 
1381-1386  Réparations, eau, personnel - 19.02 - 15.09.1903 (6 documents).  
 
1387-1400  Amélioration du sol du manège - 27.04 - 17.09.1904 (14 documents).  
 
1401-1411  Commodo et incommodo, entretien, réparations - 25.05.1904 - 25.0l.1905  
 (11 documents).  
 
1412-1439  Agrandissement d'un logement de sous-officiers - 09.10.1905 - 15.02.1906 
 (28 documents).  
 
1440-1458  Gaz, jardin, gymnase - 18.01 - 19.11.1905 (19 documents).  
 
1459-1479  Eau, habitation du colonel commandant, réparations - 04.01 - 01.12.1906  
 (21 documents).  
 
1480  Réparations au cours du 3e trimestre 1907 - 28.03.1908 (1 document).  
 
1481-1484  Réparations - 1908 (5 documents).  
 
1485-1489  Mobilier, réparations - 29.07 - 25.09.1909 (5 documents).  
 
1489bis-148984. Travaux divers - 26.09.1873 - 06.03.1905 (85 documents).  
 
1490-149119  Divers - s.d. (22 documents).  
 
b. 2e Compagnie sédentaire  
 
1492-1501  Casernement - 25.06 - 19.10.1892 (10 documents). 
 
1502-1507  Chaudière de la cuisine - 14.01 - 16.05.1884 (6 documents). 
 
1508-1515  Cellules, réparations - 17.12.1890 - 08.07.1893 (8 documents). 
 
c. Compagnie des subsistants  
 
1516-1534  Présence des hommes, réparations - 08.07.1892 - 4e trimestre 1906  
 (19 documents). 
 
d. Compagnie des télégraphistes de campagne  
 
1535-1545  Installation à La Cambre - 28.07 - 05.09.1874 (11 documents). 
 
1546-1556  Remise des locaux à la compagnie - 07.04.1880 - 11.05.1881 (11 documents). 
 
1557-1582  Dépôt d'explosifs - 03.08.1900 - 10.05.1901 et s.d. (26 documents). 
 
1583-1602  Fourniture d'une armoire vitrée en chêne - 03.03 - 12.07.1902 (20 documents). 
 
1603-1604  Réparations au casernement - 21.04.1902 (2 documents). 
 
1605-1609  Réparations au compte des occupants - 29.07.1901 - 12.08.1903 (5 documents) 
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1610-1617  Varia - 17.12.1883 - 12.06.1900 (8 documents). 
 
e. Compagnie universitaire  
 
1618-1625  Réparations - 22.10.1887 - 26.06.1894 (8 documents). 
 
f. Dépôt de la Guerre  
 
1626-1676  Construction de bâtiments destinés aux annexes du Dépôt de la Guerre -  
 31.03 - 16.11.1874 (51 documents). 
 
g. Détachement de cavalerie  
 
1677-1686  Installation à La Cambre, réparations - 29.05.1874 - 03.08.1901 (lo documents). 
 
h. Ecole d'application  
 
1686bis-168610  Travaux d'amélioration - 22.10.1878-27.02.1879 (11 documents). 
 
168611-168614  Logement de 12 élèves et du commandant - 27.02 - 19.03.1878 (4 documents). 
 
1687-1694  Amélioration des latrines de l'escalier n° 3 - 31.05 - 17.09.1887 et s.d. (8 documents). 
 
1695-1722  Construction de deux cloisons - 09.09.1886 - 15.02.1906 et s.d. (28 documents). 
 
1723-1731  Mur de clôture - 19.04 - 10.08.1876 (9 documents). 
 
1732-1736  Renouvellement de châssis - 19.08 - 05.10.1881 (5 documents). 
 
1737-1798  Travaux d'amélioration et de réparation - 15.06.1891 - 24.02.1905 (52 documents). 
 
1799-1806  Travaux d'appropriation à la cuisine. Construction d'un hangar dans la cour et d'un égoût avec 
 coupe-air. Amélioration de la ventilation - 13.10.1893 - 04.01.1894 (7 documents). 
 
i. Ecole de Guerre  
 
1807-1815 Construction d'un escalier - 17.03-05.07.1877 (9 documents). 
 
1816-1822 Placement d'eau et de gaz dans les bureaux du commandant - 25.04 - 04.06.1881 (7 documents). 
 
1823-1836 Logement des chevaux - 13.09.1884 - 09.06.1885 (l7 documents).  
 
1837-1843 Logement du commandant - 12.08 - 22.10.1884 (7 documents). 
 
1844-1847 Assèchement des caves sous les bureaux du commandant - 17.11.1885 - 11.01.1886 (4 documents). 
 
1848-1865 Installation d'un atelier de photographie - 23.03.1889 - 21.01.1890 08 documents). 
 
1866-1869 Travaux de réparation - 27.10.1891 (4 documents). 
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1870-1877  Ouverture d'une baie d'éclairage dans le mur de façade latérale du bureau du commandant 
 - 03.10.1893 - 11.02.1894 (8 documents).  
 
1878-1886  Amélioration de l'aérage dans les salles - 21.09.1895 - 11.01.1896 et s.d. (9 documents). 
 
1887-1894  Amélioration de la salle d'escrime - 08.011 - 02.07.1895 (8 documents). 
 
1895-1915  Etablissement d'un tambour devant la porte de la cour des latrines 13.04 - 25.10.1897  
 (21 documents). 
 
1916-1932  Etablissement de châssis doubles aux fenêtres du bureau du commandant -
 27.11.1897 - 07.02.1898 (17 documents).  
 
1933-1947  Amélioration du logement du commandant - 26.11.1898 - 22.03.1899 et s.d.  
 (16 documents). 
 
1948-1982  Travaux d'amélioration· dans les bureaux du personnel - 17.03 - 15.06.1898  
 (35 documents). 
 
1983-1987  Réparations locatives - 02 - 17.10.1901 (5 documents).  
 
1988-2027  Travaux divers - 1886 - 21.06.1909 et s.d. (40 documents) 
 
j. Ecole militaire  
 
2028-2035  Déménagement - 10.03 - 06.07.1874 et s.d. (8 documents).  
 
2035bis - 20357  Portières - 01.02.1877 - 03.11.1878 (8 documents).  
 
2036-2041  Sonneries électriques - 02.10 - 30.12.1877 (6 documents).  
 
2042-2052  Laboratoire de chimie - 12.03.1879 - 06.03.1880 (11 documents).  
 
2053-2058  Bureaux du directeur des études - 13.10.1879 - 22.01.1880 (6 documents). 
  
2059-2065  Cabinet' de travail du directeur des études - 13.07 - 17.10.1881 (6 documents).  
 
2066-2074  Appropriation d'une salle pour y placer les instruments topographiques -  
 04.05.1882 - 22.01.1883 (9 documents).  
 
2075-2101  Logement du commandant en second - 26.06.1882 - 09.06.1885 (37 documents).  
 
2102-2114  Construction d'un logement pour le commandant - 19.06.1884 - 25.03.1885  
 (13 documents).  
 
2115-2141  Amélioration du logement du commandant - 01.06.1886 - 07.01.1888 (27 documents).  
 
2142-2155  Casernement de la 311e promotion - 01.12.1886 - 07.03.1887 (14 documents).  
 
2156-2160  Réparations urgentes à faire à l'escalier n° 1 et au logement du capitaine instructeur - 
 18.02.1887 (5 documents).  
 
2161-2165  Casernement - 17.02 - 15.03.1887 (6 documents).  
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2166-2179  Réparation du bâtiment destiné à être occupé par le commandant en second -  
 22.07.1887 - 21.03.1888 (4 documents).  
 
2180-2193  Agrandissement de l'habitation du commandant en second - 05.03 - 10.12.1889  
 (14 documents). 
 
2194-2214  Incendie du bâtiment des cuisines - 06.12.1890 - 08.10.1891 (21 documents). 
 
2215-2218  Plancher de la bibliothèque - 20.11 - 08.12.1890 (4 documents).  
 
2219-2236  Canalisations de gaz - 01.11.1891 - 31.01.1893 (18 documents). 
 
2237-2248  Installation d'appareils de chauffage dans les cellules - 02.04 - 03.09.1892  
 (12 documents). 
 
2249-2256  Appropriation du logement d'un officier instructeur - 06.07 - 13.10.1901 et s.d.  
 (48 documents). 
 
2257-2304  Latrines de l'Ecole militaire - 19.11.1897 - 13.03.1901 et s.d. (48 documents). 
 
2305-2336  Habitation du capitaine instructeur - 09.11.1900 - 27.08.190l et s.d. (32 documents). 
 
2337-2344  Réparations locatives - 09.10.1901 - 25.03.1902 (8 documents). 
 
2345-2379  Etat spécial: chimie: annexe - 16.07-18.11.1901 et s.d. (35 documents). 
 
2380-2397  Etat spécial. : améliorations - 03.07 - 23.10.1901 et s.d. (I8 documents) 
 
2398-2416  Etat spécial : exhaussement du mur - 13.09 - 07.12.1901 (19 documents).  
 
2417-2419  Appropriation de la cour du quartier de la cavalerie - 31.10 - 12.11.1906 (3 documents). 
 
2420-2439  Etat spécial: modification de la hotte de la chimie - 21.04.1906 - 01.02.1907  
 (20 documents). 
 
2440-2863  Travaux divers - 16.06.1873 - 06.06.1909 et s.d. (264 documents). 
 
k. Ecole militaire et Ecole de cavalerie  
 
2864  Construction d'un manège couvert - 10.06.1872 - 1876 (1 document). 
 
l. Institut cartographique militaire  
 
2865-2871  Réservoir - 22.03 - 31.05.1882 (7 documents). 
 
2872-2877  Palissade - 16.02 - 24.04.1884 (6 documents). 
 
2877bis -28774  Butte longeant l'avenue Louise - 02.10 - 04.1884 (3 documents). 
 
2878-2883  Pavement du local des machines - 18.05 - 10.06.1885 (6 documents). 
 
2884-2890  Renouvellement de 2 pompes - 18.05 - 02.09.1885 (7 documents). 
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2891-2908  Placement de treillis aux fenêtres - 17.03 - 26.06.1897 (18 documents).  
 
2909-2913  Pavage de la rue - 26.09 - 07.10.1899 (5 documents).  
 
2914-2925  Commencement d'incendie - 17.06 - 28.08.1901 (12 documents).  
 
2926-2952  Installation d'un moteur à gaz à la salle des machines - 13.01 - 10.04 1902 et s.d.  
 (27 documents).  
 
2953-3004  Travaux divers - 01.10.1891 - 21.06.1909 (52 documents).  
 
m. Manège  
 
3005-3014  Arrosage - 09.06 - 16.12.1879 (10 documents).  
 
3. CASERNEMENT 
 
a. Généralités  
 
3015-3043  Améliorations - 16.03 - 11.09.1882 (29 documents).  
 
3044-3088  Travaux divers - 04.11.1880 - 08.01.1898 (45 documents).  
 
b. Caserne Dailly ou Caserne Prince Baudouin  
 
3089-3117  Confection des plans des façades - 23.04.1888 - 03.01.1891 et s.d. (29 documents).  
 
3118-3159  Mise sous profil du terrain et construction des égouts, fondations, etc ... -  
 17.08.1887- 11.12.1889 (42 documents).  
 
3160-3227  Construction du gros oeuvre des bâtiments de façade - 19.03.1890 - 19.04.1894  
 (168 documents).  
 
3228-3248  Projet du gros oeuvre et d'achèvement des dépendances - 08.01 - 07.12.1891  
 (21 documents).  
 
3249-3253  Carreaux de céramique de l'usine PIRE à Marchienne-au-Pont - 28.03 - 02.04.1892  
 (5 documents).  
 
3253bis-325333 Gros oeuvre et achèvement des dépendances - 14.06 - 29.12.1892  
 (35 documents).  
 
3254-3275  Calorifère du système PIRON au pavillon du mess des officiers 12.04 - 27.10.1893  
 (22 documents).  
 
3276-3314  Construction des dépendances - 02.01.1893 - 24.07.1895 (39 documents).  
 
3315-3328  Travaux complémentaires à exécuter aux toitures des bâtiments de façade -  
 12.07.1892 - 30.01.1894 (14 documents).  
 
3329-3334  Matériel pour les cours du soir - 26.11.1894 - 05.03.1895 et s.d. (6 documents).  
 
3335-3341  Transformation de l'aire en asphalte de l'écurie pour chevaux d'officiers par la Belgian-
 Neuchâtel Asphalte Company - 19.09 - 09.11.1894 (7 documents).  
 
3342-3359  Eclairage des cours et corps de garde des officiers - 28.08.1894 - 08.1895  
 (18 documents).  
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3359bis-335912  Matériel pour le gymnase - 11.10.1894 - 10.01.1895 (14 documents). 
 
335913-335922  Occupation de la caserne par le régiment des Carabiniers - 
 29.07.1894 - 04.10.1895 (10 documents). 
 
335923-335936  Plaques commémoratives - 03.08.1894 - 08.10.1895 (14 documents). 
 
3360-3365  Eaux du puits de la cuisine - 04 - 15.08.1896 (6 documents). 
 
3365bis_336517  Installation du cours central - 18.01 - 11.07.1896 (19 documents). 
 
3366-3382  Placement de treillis au bâtiment des latrines pour empêcher les évasions - 
 28.10.1896 - 29.01.1897 (17 documents). 
 
3383-3394  Fermeture des trous des couvertures de chambres d'égouts et approfondissement 
 du puits de la cuisine - 09.12.1896 - 25.02.1898 (12 documents). 
 
3395-3406  Pompes - 06.06 - 31.07.1896 (512 documents).  
 
3407-3426  Nouveau dispositif de latrines de nuit - 10.01 - 28.08.1896 (20 documents). 
 
3427-3443  Latrines de nuit à construire - 17.12.1896 - 14.02.1897 (17 documents). 
 
3444-3463  Nez des marches d'escalier des blocs de bataillon - 20.02.1900 - 07.09.1901  
 (20 documents). 
 
3463bis-3485  Dalles en verre quadrillé à 2 caves - 22.11.1900 - 05.05.1902 (24 documents). 
 
3486-3491  Réparations de pompes etc. - 01.09 - 24.10.1902 (6 documents). 
 
3492-3521  Amélioration des locaux servant d'atelier de réparation des bicyclettes - 
 22.10.1904 - 15.02.1905 (30 documents). 
 
3522-3546  Visite annuelle du commandant du génie - 07.04 - 02.05.1906 (25 documents). 
 
3547-4371  Travaux divers - 09.06.1885 - 27.08.1909 et s.d. (839 documents). 
 
c. Caserne d'artillerie  
 
4372-4378  Expropriation d'une bande de terrain pour la caserne d'artillerie 05 - 14.08.1878  
 (7 documents). 
 
4379-4421  Emprises supplémentaires - 30.08.1877 - 13.05.1879 et s.d. (43 documents). 
 
4422-4434  Expropriations à Etterbeek - 06.10 - 21.11.1877 (13 documents). 
 
4435-4443  Etablissement de clôtures provisoires - 19.04 - 18.07.1882 (9 documents). 
 
4444-4451  Dégâts causés par les ouragans aux toitures - 20.12.1883 - 25.04.1884  
 (8 documents). 
 
4452-4464  Restauration des pavillons d'entrée - 21.06.1883 - 09.12.1884 (13 documents). 
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4465-4533  Expropriations, acquisitions d'immeubles - 04.12.1884 - 13.04.1907  
 (69 documents). 
 
4534-4536  Feu de cheminée - 30.10.1896 (3 documents). 
 
4537-4548  Renouvellement des tôles perforées de 9 créneaux d'aérage au magasin à 
 cartouches - 07.10 - 30.12.1899 (12 documents). 
 
4549-4620  Magasin à projectiles chargés - 09.02.1898 - 18.09.1906 et s.d. (72 documents). 
 
4621-4623  Logement des miliciens de la 4e compagnie d'Administration pendant la période 
 d'habillement - 1l - 13.09.1901 (3 documents). 
 
4624-4647  Travaux de modification des noues aux pavillons n°233 et 235 - 
 05.11.1901 - 14.08.1902 (24 documents). 
 
4648-4670  Magasins pour projectiles chargés - 10.03 - 08.08.1905 (23 documents).  
 
4671-4685  Etat spécial: salles d'affusion - 15.05 - 14.09.1905 (15 documents). 
 
4686-4708  Logement des recrues de la 4e compagnie d'Administration pendant la période 
 d'habillement - 18.12.1900 - 06.01.1903 et s.d. (23 documents). 
 
4709-5229  Travaux divers - 09.01.1882 - 25.10.1913 et s.d. (521 documents). 
 
4. CASERNES DE CAVALERIE  
 
5230-5375  Généralités - 09.10.1878 - 31.08.1897 (146 documents).  
 
10 Première et deuxième casernes de cavalerie  
 
5375bis-537519  Etablissement de trottoirs et de bordures de trottoirs aux avenues qui courent le 
 long des deux casernes de cavalerie - 07.08.1878 - 04.04.1880 (20 documents).  
 
5376-5417  Transformation des latrines pour sous-officiers - 29.08.1898 - 10.10.1899  
 (35 documents).  
 
5417bis-541724  Raccordement des salles d'affusion aux eaux de la ville - 23.03 - 14.01.1901  
 (25 documents).  
 
541725-541729  Fermeture au moyen de planches des petits magasins à fourrage des 1ère et 
 2ème casernes de cavalerie - 23 - 28.09.1899 (5 documents).  
 
541730-541732  Disposition des écuries - 20.02 - 27.03.1904 (3 documents).  
   .  
 
541733-541738 Travaux dIvers - 20.01.1902 (6 documents).  
 
20 Première caserne de cavalerie  
 
a. Caserne proprement dite  
 
5418-5434  Paratonnerres - 09.03.1878 - 18.05.1880 (17 documents). 
 
5435-5437  Ameublement du 1er Guides - 13.11.1878 (3 documents). 
 
5438-5444  Fournitures de modèles de la 1ère caserne de cavalerie par Monsieur DEROY -  
 09.07 - 09.08.1878 (7 documents). 
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5445-5463  Pavage des rues entourant les casernes de cavalerie - 15.05.1896 - 18.10.1904  
 (19 documents). 
 
5464-5468  Plaques commémoratives - 09.01.1890 - 17.05.1893 (5 documents). 
 
5469-5482  Treillis en fil de fer aux portes et aux fausses portes - 28.01 - 13.06.1879  
 (14 documents). 
 
5483-5490  Sculpture du bas-relief du tympan - 30.07.1877 - 17.06.1880 (8 documents). 
 
5491-5530  Sculpture des trophées au-dessus des portes - 28.07.1881 - 28.01.1896  
 (40 documents). 
 
5531-5545  Egout sous le boulevard de ceinture - 21.05.1878 - 23.12.1885 (15 documents). 
 
5546-5580  Chaudières BERNARD - 02.05.1881 - 14.06.1888 (35 documents). 
 
5580bis-5605  Chaudière du bassin de natation - 06.09.1881 - 15.12.1883 (27 documents). 
 
5606-5611  Toitures - 13.10 - 30.12.1881 (6 documents). 
 
5612-5620  Compteurs à placer - 16.08.1882 - 13.09.1883 (9 documents). 
 
5621-5626  Fermeture des lanterneaux du manège - 05.12.1882 - 16.02.1883 (6 documents). 
 
5627-5631  Appropriation complète du mess - 14.09.1882 (5 documents). 
 
5632-5635  Agrandissement de la cour du pavillon du mess - 25.04.1883 (4 documents). 
 
5636-5656  Mansardage des greniers des blocs - 16.09.1884 - 20.04.1885 (21 documents). 
 
5657-5666  Améliorations - ?.1883 - 30.01.1886 (8 documents). 
 
5667-5676  Ancrage de lucarnes - 30.05 - 20.10.1884 (10 documents). 
 
5677-5681  Dépavage de la cour - 18.04 - 28.07.1884 (5 documents). 
 
5682-5687  Fourniture de 15 bacs à uriner pour le 1er Guides - 25.07 - 10.11.1884  
 (6 documents). 
 
5688-5695  Renouvellement de 4 pompes DOUGLAS - 31.03 - 01.06.1885 (8 documents). 
 
5696-5704  Les planches à effets dans les améliorations des greniers pour y loger un régiment 
 d'infanterie - 25.03 - 28.08.1885 (9 documents). 
 
5705-5713  Humidité du pavillon des officiers - 19.12.1885-21.12.1886 (9 documents). 
 
5714-5718  Approvisionnement en coton-poudre pour la cavalerie - 10.02 - 04.03.1885  
 (5 documents). 
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5719-5720  Acquisition d'un bateau de sable de mer pour le rechargement du sol du manège - 
 22.04.1886 (2 documents). 
 
5721-5725  Assèchement des murs extérieurs des cellules - 23.06 - 04.09.1885 (5 documents).  
 
5726-5731  Réparation d'un compteur à gaz - 13.03 - 30.05.1885 (6 documents). 
 
5732-5743  Aménagement des casernes d'Etterbeek pour le logement de l'infanterie - 
 22.04.1887 - 28.07.1888 (12 documents). 
 
5744-5755  Peinturage d'une partie des façades sud-ouest - 30.03.1888 - 21.01.1890  
 (12 documents). 
 
5756-5760  Remplacement au pavillon des officiers de 6 châssis de fenêtres par des châssis 
 système "Gets" - 18.07 - 28.09.1888 (5 documents). 
 
5761-5763  Exhaussement des grilles - 06 - 12.06.1890 (3 documents). 
 
5764-5781  Egouts et épidémie - 20.07.1891 - 19.10.1892 (18 documents). 
 
5782-5796  Installation d'une salle d'affusion - 06.01 - 29.07.1893 (17 documents). 
 
5797-5804  Etablissement de sauts d'obstacles dans la cour - 17.02.1891 - 26.03.1898  
 (8 documents). 
 
5805-5814  Casernement du 1er Guides. Etat sanitaire (urinoirs et latrines)  -  
 04.03 - 18.11.1891 (10 documents). 
 
5815-5822  Amélioration de l'escalier d'entrée du bâtiment servant de logement aux officiers - 
 22.07 - 26.11.1891 (8 documents). 
 
5823-5825  A propos de la demande du 1er Guides tendant à obtenir une indemnité pour la 
 location d'un local devant servir de bibliothèque et de salle de conférences pour 
 officiers - 07 - 16.07.1892 (3 documents). 
 
5826-5858  Construction d'un ascenseur pour le magasin d'habillement -  
 14.07.1890 - 18.11.1892 (33 documents). 
 
5859-5873  Prolongement du Boulevard militaire - 23.09.1892 - 28.11.1894 et s.d.  
 (15 documents). 
 
5874-5876  Dépavage d'une partie de la cour - 03 - 09.05.1895 (3 documents). 
 
5877-5892  Etablissement d'une porte de communication entre la cour de la caserne et le 
 bâtiment du mess des officiers - 26.05 - 22.07.1896 (16 documents). 
 
5893-5900  Exécution de certains travaux de sécurité aux magasins d'habillement d'escadron 
 des blocs 3, 4 et 5 - 13.01 - 25.05.1899 (8 documents). 
 
5901-5906  Chute d'une dalle d'urinoir - 22.02 - 12.03.1903 (7 documents). 
 
5907-5951  Avenue du Champ de manoeuvre: état déplorable - 31.07.1903 - 11. 09.1905  
 (45 documents). 
 
5952-5957  Occupation du sous-sol de l'ancienne Commission d'expertise - 06 - 20.04.1905  
 (6 documents). 
 
5958-5966  Placement du gaz au bâtiment des mariés - 04.02 - 10.05.1905 (9 documents) 
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5966bis-59668  Chauffage des locaux occupés par la 7e compagnie du Train - 24.04.1901 - 08.01.1906 
 et s.d. (9 documents). 
 
5967-5968  Commencement d'incendie - 06.04.1906 (2 documents). 
 
5969-5971  Magasin d'habillement des tenues de campagne - 26.02 - 23.03.1906 (3 documents). 
 
5972-5994  Mobilier du mess de la troupe - 21.10.1905 - 14.02.1906 (23 documents). 
 
5995-6007  Eclairage au gaz (installation de becs Auer) - 25.10 - 05.12.1906 (13 documents). 
 
6007bis-6167  Travaux divers - 27.04.1880 - 30.12.1909 et s.d. (163 documents). 
 
b. Commission centrale d'expertise  
 
6168-6175  Badigeonnage et pe inture des locaux - 22.11.1894 - 04.02.1902 et s.d. (8 documents). 
 
6176-6185  Appropriation des greniers, mansardes des blocs 2 et 4 de la 2e caserne de cavalerie et du 
 bloc 5 de la 1ère caserne de cavalerie. Entreprise VERDONCK - 08.03 - 01.10.1890  
 (10 documents). 
 
6186-6206  Mesures contre l'incendie par l'entreprise POELMANS - 29.07 - 10.12.1901  
 (21 documents). 
 
6207-641528  Travaux divers - 22.03.1890 - 27.10.1903 (238 documents). 
 
3° Deuxième caserne de cavalerie  
 
6416-6418  Avant-projet de fondations - 08 - 11.05.1876 (3 documents). 
 
6419-6434  Travaux de terrassement et de maçonnerie nécessaires pour la construction des fondations 
 - 20.06.1876 - 14.10.1878 (16 documents). 
 
6434bis-64346  Achèvement des deux citernes - 29.11.1878 (7 documents). 
 
6435-6439  Le gros oeuvre - 02.09 - 10.11.1879 (5 documents). 
 
6440-6505  1ère partie du gros oeuvre - 30.10.1879 - 04.09.1882 (66 documents). 
 
6506-6508  Achèvement des citernes - 11 - 18.07.1879 (3 documents). 
 
6509-6546  Réservoirs d'eau pluviale - 03.02.1877 - 07.04.1885 (38 documents). 
 
6546bis-65468  Dépôt des effets d'habillement des 11e, 12e et 13e classes de milice de la 7e compagnie 
 du Train - 01.11.1894 - 02.03.1895 (9 documents). 
 
65469-654616  Construction d'un escalier de service au mess des officiers - 04.05 - 07.09.1895  
 (8 documents). 
 
6547-6549  Commencement d'incendie dans le pavillon du mess des officiers -  
 13.11.1895 - 21.01.1896 (3 documents). 
 
6550-6567  2e incendie : restauration des magasins à fourrage - 05.08.1904 - 14.11.1905  
 (18 documents). 
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6568-7044  Travaux divers - 15.09.1876 - 08.04.1909 et s.d. (477 documents). 
 
5. CASERNE DE LAEKEN  
 
7045-7050  Entretien ordinaire - 18.04.1878 - 16.04.1879 (6 documents). 
 
7051-7077  Travaux divers - 03.12.1866 - 13.06.1894 et s.d. (27 documents). 
 
6. CASERNE DES ANNONCIADES  
 
7078  Travaux divers - 24.03.1875 - 01.08.1883 (1 document).  
 
7. CASERNE DES PETITS CARMES  
 
7079-7085  Travaux divers - 19.10.1894 - 31.07.1896 (7 documents). 
 
8. CASERNE DU PETIT CHATEAU  
 
7085bis-70856  Eclairage des cours - 17.02.1876 - 03.03.1877 (7 documents).  
 
7086-7095  Placement de la lumière à incandescence Auer au mess des officiers -  
 12.10.1897 - 16.01.1898 et s.d. (10 documents).  
  
7095bis-7134  Travaux divers - 25.04.1865 - 06.07.1897 et s.d. (139 documents).  
 
9. CASERNE PRINCE ALBERT 
  
7135-7138 Travaux divers - 18.05 - 06.09.1901 et s.d. (4 documents). 
 
10. CASERNE SAINTE-ELISABETH  
 
7139-7226  Travaux divers - 25.03.1880 - 26.12.1896 et s.d. (88 documents). 
 
11. CHAMP DE MANOEUVRE  
 
7227-7232  Démolition du camp baraqué - 11.07 - 20.09.1879 (6 documents). 
 
7233-7248  Nouveau champ de manoeuvre - 17.03 - 15.12.1875 (16 documents). 
 
7249-7260  Le camp baraqué au nouveau champ de manoeuvre - 24.04.1875 - 21.01.1876  
 (12 documents). 
 
7261-7264  Aménagement du camp baraqué - 04.12.1875 - 07.01.1876 (4 documents). 
 
7265-7270  Ameublement des baraques - 27.10.1875 - 04.03.1876 (6 documents). 
 
7271-7275  Outillage pour les travaux - 26.10.1875 - 04.02.1876 (5 documents). 
 
7276-7285  Pavillon des officiers du génie - 17.06 - 15.11.1875 et s.d. (10 documents). 
 
7286-7290  Renouvellement et complètement de l'outillage - 25.08 - 11.09.1876 (5 documents). 
 
7291-7297  Cantine - 13.06.1856 - 20.06.1876 (7 documents). 
 
7298-7307  Outillage - 18.12.1876 - 08.02.1877 (10 documents). 
 
7308-7315  Outillage - 08.06 - 17.07.1877 (8 documents). 
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7316-7325  Mise du nouveau champ de manoeuvre à la disposition de la troupe 29.06 - 18.12.1876  
 (10 documents). 
 
7326-7330  Champ de manoeuvre de la rue de la Loi - 20.12.1876 - 17.01.1877 (5 documents). 
 
7331-7339  Outillage - 09 - 28.02.1878 (9 documents). 
 
7340-7346  Construction d'une redoute - 21 - 30.01.1878 (7 documents). 
 
7347-7350  Droit de pacage - 08.12.1876 - 04.01.1877 (4 documents). 
 
7351-7358  Terrassements par des ouvriers civils - 25.06 - 18.07.1879 et s.d. (8 documents). 
 
7359-7387  Police du champ de manoeuvre - 16.06.1879 - 06.08.1897 et s.d. (29 documents). 
 
7388-7397  Entretien et réparation de l'outillage - 30.06 - 23.12.1877 (10 documents). 
 
7398-7413  Nivellement - 28.02.1876 - 23.10.1880 (16 documents). 
 
7414-7423  Démolition de la redoute et son remplacement par un ouvrage plus simple et plus 
 avantageusement disposé - 23.09.1895 - 17.09.1896 (10 documents). 
 
7424-7471  Ensemencement et épandage - 05.11.1895 - 09.06.1901 et s.d. (49 documents). 
 
7472-7482  Ensemencement - 26.06.1885 - 23.04.1886 et s.d. (11 documents). 
 
7483-7489  Travaux divers - 24.10.1900 - 16.11.1906 et s.d. (7 documents). 
 
12. DEPOTS 
 
7490-7494  Pavement du Dépôt de la Guerre - 14.08.1875 - 29.04.1876 (5 documents). 
 
7195-7505  Travaux divers - 22.01.1875 - 02.05.1905 (11 documents). 
 
13. ECOLES 
 
1° Ecole centrale de préparation à l'Ecole militaire 
 
7506  Poëles ventilateurs - 11.06.1884 (1 document). 
 
2° Ecole d'équitation  
 
7507  Etat général des entrées et des sorties en médicaments et objets à usage vétérinaire - 
 01.01 - 31.12.1911 (1 document). 
 
3° Ecole des pupilles 
 
7508-7509  Admissions - 10 - 30.01.1906 (2 documents). 
 
4° Ecole des sous-officiers  
 
7510-7513  Objets de casernement - 02.09.1872 (4 documents).  
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5° Ecole normale de gymnastique et d'escrime  
 
7514-7521  Acquisition d'une hampe de drapeau - 06.03.1905 - 02.05.1910 (8 documents). 
 
7522-7560  Travaux divers - 08.01.1886 - 15.04.1908 (39 documents). 
 
14. INSPECTION DES BATIMENTS MILITAIRES  
 
7561-7603  Inspection annuelle - 17.03 - 12.09.1898 et s.d. (43 documents). 
 
7604-7606  Inspection annuelle - 26.08.1899 et s.d. (3 documents). 
 
7607-7639  Inspection annuelle du directeur - 18.05 - 13.11.1900 (33 documents). 
 
7640-7648  Visite annuelle du commandant du génie - 01 - 02.04.1904 (9 documents). 
 
7649-7701  Inspection annuelle du directeur des fortifications - 18.04 - 19.07 -  06.07.1911  
 (53 documents). 
 
7702-7714  Inspection de 1910 - 21.04 - 27.09.1910 (13 documents). 
 
7715-7844  Inspections diverses - 30.04.1878 - 05.07.1909 et s.d. (130 documents). 
 
15. HOPITAL MILITAIRE  
 
7845-7853  Construction - 25 - 29.06.1861 (9 documents). 
 
7854-7856  Nomenclature des locaux - 13.11.1878 - 09.03.1880 (3 documents). 
 
7857-7906  Gros oeuvre - 22.04.1884 - 11.12.1886 et s.d. (50 documents). 
 
7907-7943  Parquets hydrofuges du système DAMMEN-WA5HER pour les pavillons -  
 19.06.1885 - 20.12.1888 (37 documents). 
 
7944-7960  Substructure de la chapelle - 28.05.1887 - 28.09.1888 (I7 documents). 
 
7961-7962  Plantations à faire - 22.12.1886 (2 documents). 
 
7963-7982  Achèvement du bâtiment des bains, des cuisines et ·de la buanderie  
 02.08.1887 - 01.08.1889 (20 documents). 
 
7983-7999  Travaux de parachèvement à la suite de la visite des autorités -11.05.1888 - 11.03.1889  
 (17 documents). 
 
8000-8007  Album des plans de construction - 10.01 - 13.04.1888 (8 documents). 
 
8008-8011  Poids que peuvent supporter les planchers des greniers - 17 - 29.01.1889 (4 documents). 
 
8012-8034  Projet de construction - 10.12.1880 - 24.02.1888 et s.d. (23 documents). 
 
8035-8040  Blanchiment (réparations locatives) - 09.05 - 05.09.1885 (6 documents). 
 
8041-8042  Travaux de blanchiment, peinture, etc .... - 20.05.1889 (2 documents). 
 
8043-8054  Réparations locatives - 12.09.1890 - 07.02.1891 (J2 documents). 
 
8055-8061  Hangars démontables destinés à abriter les voitures de campagne - 28.05 - 12.12.1890  
 (6 documents) 
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8062-8071  Réparations locatives - 08.05 - 07.10.1891 (10 documents).  
 
8072-8087  Travaux d'amélioration à la salle d'opération -  
 17.07.1891 - 16.11.1892 (16 documents).  
 
8087bis-80875  Amélioration du soubassement du générateur de la buanderie  
 24.08.1891 - 08.01.1892 et s.d. (6 documents).  
 
8088-8103  Modifications au hangar intérieur - 26.11.1892 - 12.07.1893 (16 documents).  
 
8104-8118  Appropriation des logements des deux gardes du génle - 22.03 - 22.08.1892  
 (15 documents).  
 
8119-8130  Blanchiment et peinture intérieurs en 1892 - 13.06 - 16.11.1892 (12 documents).  
 
8131-8138  Grillage des machines - 05.08 - 29.11.1893 (8 documents).  
 
8139-8154  Travaux d'amélioration - 05.06.1896 - 31.07.1897 (16 documents).  
 
8155-8177  Placement de 42 ferme-portes système DOYEN - 18.07.1896 - ?.12.1897  
 (23 documents).  
 
8171-8215  Améliorations - 24.03.1897 - 26.03.1898 (48 documents).  
 
8216-8227  Blanchiment, peinture, etc .... à exécuter en 1897 - 01.05 - 05.10.1897  
 (12 documents).  
 
8228-8237  Blanchiment, peinture, etc.  à exécuter en 1898 à l'intérieur et à la succursale de 
 la pharmacie - 09.08.1898 - 11.01.1899 (10 documents).  
 
8238-8249  Peinture et blanchiment en 1900 - 26.07 - 03.11.1900 (12 documents).  
 
8250-8261  Peinture et blanchiment en 1901 - 24.05 - 14.08.1901 (12 documents).  
 
8262-8287  Peinture, etc. ... en 1904 - 07.04 - 24.11.1904 (26 documents).  
 
8288-8582  Travaux divers - 1859 - 10.01.1912 et s.d. (338 documents).  
 
16. HOTEL CIRCONSCRIPTIONNAIRE  
 
8583-8591  Logement de l'officier adjoint du commandant de l'Ecole d'application -  
 28.07 - 25.11.1876 (9 documents). 
 
 
8592-8636  Hôtel de la rue du Trône - 20.01 - 07.06.1876 (45 documents). 
 
8637-8645  Location d'immeubles pour le service militaire - 29.04 - 28.06.1882  
 (9 documents). 
 
8646-8648  Maisons à Etterbeek - 27.09 - 08.10.1883 (3 documents). 
 
8649-8714  Travaux divers - 17.10.1882 - 04.06.1908 et s.d. (66 documents). 
 
17. LOCATIONS ET LOYERS  
 
8715-8724  Location de l'hôtel rue du Trône, 123 à Ixelles - 18.01.1875 - 08.01.1876  
 (10 documents). 
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8725-8755  Location d'immeubles pour le service militaire - 04.10.1886 (31 documents). 
 
8756-8759  Location d'une partie d'un immeuble avenue des' Arts (mess des Grenadiers) -  
 11.07 - 18.08.1888 (4 documents). 
 
8760-8765  Location d'immeubles - 10 - 23.01.1902 (6 documents). 
 
8766-8792  Location d'une maison rue de la Commune, 18 à Tervuren - 14.02.1903 - 08.04.1906  
 et s.d. (27 documents). 
 
8793-8841  Location d'une maison rue du Puits, 5 à Tervuren - 21.02.1903 - 28.07.1909  
 (49 documents). 
 
8842-8922  Location d'une maison rue du Château, 10 à Tervuren - 20.05.1904 - 19.11.1909  
 (81 documents). 
 
8923-8926  Location d'une maison pour la brigade de gendarmerie d'Uccle - 16 - 29.06.1906  
 (4 documents). 
 
8927-9034  Divers - 20.04.1875 - 23.05.1896 et s.d. (l08 documents). 
 
18. LOYERS ET CONTRIBUTIONS  
 
9035-9049  Paiements - 09.12.1881 - 14.06.1882 (l5 documents). 
 
19. LOGEMENTS 
 
9050-9054  Appropriation dans le logement du capitaine MAFFEI - 12.06-18.08.1881 (5 documents). 
 
9055-9076  Mitoyenneté: habitations gardes du génie - 14.10.1889-18.11.1898 (22 documents). 
 
9077-9091  Acquisition d'immeubles. Emplacement des habitations pour gardes du génie - 
 25.09.1889 - 14.01.1890 (l5 documents). 
 
9092-9094  Valeur locative des logements d'officiers d'administration - 29.07.1896 (3 documents). 
 
9095-9100  Appropriation des maisons 71, 73, 77 et 79 avenue de la Cavelerie à Etterbeek - 
 15.12.1899 - 09.02.1900 (6 documents). 
 
9101-9113  Appropriation du logement de l'adjoint du génie ABSIL - 11.04 - 28.06.1900  
 (l3 documents). 
 
9114-9115  Tableau renseignant les bâtiments militaires où sont logées les troupes ou parties de 
 troupes de la place de Bruxelles-Est - 20.12.1900 (2 documents). 
 
9116-9117  Demande de logement de l'adjudant sous-officier archiviste JACQUIEZ - 23.01.1906  
 (2 documents). 
 
9118-9124  Divers - 25.06.1874 - 13.10.1906 (97 documents). 
 
20. MAGASINS 
 
1° Emmagasinage  
 
9215  Emmagasinage - 24.04.1906 (l document). 
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2° Magasin à cartouches  
 
9216-9222  Réparation des appareils de chauffage (KOERLlNG) - 18.09 - 21.10. 1901  
 (7 documents). 
 
9223-9225  Remplacement de deux cadenas - 14.08.1906 (3 documents).  
 
9226-9230  Divers - 07.06 - 05.11.1895 (5 documents). 
 
3° Magasin central pour officiers et troupe  
 
9231  Carnet d'achat - 14.09.1920 (1 document). 
 
4° Magasin à fourrage  
 
9232-9239  Etablissement de trappes mobiles aux 4 monte-sacs - 13.12.1893 - 26.06.1894  
 (8 documents). 
 
9240-9246  Placement de garde-corps aux paliers des 1er et 2e étages - 27.02 - 17.05.1889  
 (7 documents). 
 
9247-9258  Fermeture des fenêtres - 21.09 - 16.11.1899 (12 documents). 
 
9259-9405  Travaux divers - 30.06.1846 - 07.07.1910 et s.d. (147 documents). 
 
5° Magasin à munitions  
 
9406-9409  Travaux divers - 24.04.1894 - 03.07.1895 (4 documents). 
 
6° Magasin à poudre  
 
9410-9422  Procès-verbaux de remise et de reprise des bâtiments militaires 28.06.1888 - 13.10.1889 
 (13 documents). 
 
9422bis -9427  Travaux divers - 26.02.1885 - 06.03.1899 (11 documents). 
 
7° Magasin à poudre et à munitions  
 
9428-9439  Instructions - 15.01.1863 - 29.01.1895 et s.d. (12 documents). 
 
8° Magasin central de réception  
 
9440  Construction d'un auvent - 25.08.1891 (1 document). 
 
9° Magasin d'habillement  
 
9441-9447  Fenêtres - 10.12.1883 - 24.04.1884 (7 documents). 
 
9448-9458  Fourniture de matériel de chauffage - 10.03 - 04.08.1899 (11 documents). 
 
9459-9497  Travaux divers - 31.12.1895 - 14.01.1910 (39 documents). 
 
10° Magasins de compagnie  
 
9498-9502  Travaux divers - 30.11 - 05.12.1895 (5 documents). 
 
11° Magasins de couchage  
 
9503-9520  Vente à charge de démolition de 13 immeubles chaussée de Tervuren -  
 06.11.1899 - 03.04.1900 et s.d. (18 documents) 
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9521-9647  Travaux divers - 13.10.1894 - 07.07.1910 et s.d. (127 documents). 
 
12° Magasin de dépôt  
 
9648-9658  Travaux divers - 23.05.1906 - 12.10.1907 (11 documents). 
 
13° Magasin de draps  
 
9659-9672  Toitures - 17.09.1881 - 17.01.1882 (14 documents). 
 
14 ° Magasin d’artillerie  
 
9673  Travaux divers - 16.04.1888 (1 document). 
 
15° Magasin des effets déposés  
 
9674  Travaux divers - 24.04.1906 (1 document).  
 
16° Magasin des fourriers  
 
9675-9676  Travaux divers - 20.01 - 04.02.1894 (2 documents).  
 
17° Magasin des literies militaires  
 
9677-9728 Travaux divers - 07.01.189 - 14.08.1902 et s.d. (52 documents).  
 
18° Magasin des tenues de campagne  
 
9729  Travaux divers - 23.03.1906 (1 documents).  
 
19° Petits magasins de compagnie  
 
9730-9733  Travaux divers - 26.06 - 29.07.1906 (4 documents).  
 
21. OCCUPATION ET DESTINATION DES BATIMENTS MILITAIRES  
 
9734-9741  Occupation et modification de destination - 03.09.1890 - 08.11.1904 (8 documents).  
 
22. PLAINE DE MANOEUVRE  
 
9742-9750  Mesures de police - ? .08.1897 - 10.04.1902 (9 documents). 
 
9751-9756  Trous, baignades, etc .... - 22.05 - 23.06.1903 (6 documents). 
 
9757-9766  Travaux divers - 16.03.1885 - 07.09.1906 (10 documents).  
 
23. PLAINE D'EXERCICE  
 
9767-9778  Eboulement du talus - 12.04 - 02.09.1881 (12 documents).  
 
24. RESIDENCE DES OFFICIERS  
 
9779  Instructions - 07.10.1901 (1 document).  
 
25. VISITE DES BATIMENTS MILITAIRES  
 
9780-9789  Visites de civils et visites annuelles de militaires - 10.07.1878 - 28.08.1903  
 (11 documents 
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26. ENTRETIEN 
 
1 ° Améliorations  
 
9790-9798  Améliorations à exécuter en 1887 à La Cambre et à Etterbeek - 11.06.1887 - 24.02.1888  
 (9 documents). 
 
9799-9809  Travaux d'amélioration à effectuer à Ixelles et à Etterbeek - 27.05.1896 - 15.01.1898  
 (11 documents). 
 
9810-9828  Améliorations en 1898 - 09.07.1898 - 11.10.1899 (19 documents). 
 
2° Peintures  
 
9829-9836 Peintures à exécuter en 1899 - 12.05 - 21.11.1899 (8 documents). 
 
9837-9861  Les peintures en 1901 - 16.02 - 14.08.1901 (25 documents). 
 
9862-9884  Travaux de peinture à exécuter dans les habitations d'adjoints du génie - 20.04 - 09.08.1901 
 (23 documents). 
 
9885-9891  Peinture à base de plomb ou de zinc - 05.09 - 18.10.1902 (7 documents). 
 
9892-9907  Peintures en 1903 - 13.02 - 15.10.1903 (16 documents). 
 
9908-9923  Peintures en 1904 - 19.02 - 06.10.1904 (16 documents). 
 
9924-9933  Peintures en 1905 - 05.09 - 14.11.1905 (10 documents). 
 
3° Chauffage  
 
9934-9948  Acquisition d'appareils de chauffage en 1907 - 09.10-27.12.1907 (15 documents). 
 
4° Réparations  
 
9949-9951  Réparations locatives au bureau de la place, rue Royale, 83 - 05 - 06.04.1881 (3 documents). 
 
9952-9960  Réparations, renouvellements et dépenses diverses - 02.02.1882 - 06.12.1883 (9 documents). 
 
9961-9969  Réparations exécutées à La Cambre et à Etterbeek en 1891 - 23.04.1891 - 22.04.1892  
 (9 documents). 
 
9970-9976  Réparations, etc .... en 1892. Farde générale - 20-25.03.1892 et s.d. (7 documents). 
 
9977-10022  Grosses réparations en 1898 à Etterbeek, à Ixelles et à Schaerbeek 28.05.1898-29.07.1899  
 et s.d. (46 documents). 
 
10023-10028  Réparations, renouvellements et améliorations à Laeken - 21.03.187912.05.1880  
 (6 documents). 
 
10029-10036  Réparations, renouvellements et améliorations à Bruxelles - 10.03. 1879-09.06.1880  
 (8 documents). 
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10037-10038  Réparations, renouvellements et améliorations durant l'année 1879 - 12.03.1879  
 (2 documents).  
 
10039-10051  Réparations, renouvellements et dépenses diverses - 21.01 - 22.12.1879 et s.d.  
 (13 documents).  
 
10052-10058  Réparations à l'outillage - 19.07.1878 - 06.01.1879 (7 documents).  
 
10059-10062  Réparations et améliorations à Bruxelles et à Laeken - 03.06.1880 - 27.04.1881  
 (4 documents).  
 
10063-10096  Grosses réparations en 1900 - 15.03.1900 - 22.06.1901 (34 documents). 
 
10097-10138  Grosses réparations en 1903 - 04.02.1903 - 11.05.1904 et s.d. (42 documents).  
 
10139-10142  Réparations, etc. ... à Bruxelles, à Laeken et à La Cambre - 13.02.1886 - 09.08.1887  
 (4 documents).  
 
10143-10147  Réparations, etc .... à exécuter à Bruxelles-ville, à Molenbeek et à la caserne de Laeken - 
 30.12.1891 - 22.04.1892 (5 documents).  
 
10148-10155  Réparations, renouvellements et améliorations à Laeken - 09.03.1878 - 12.04.1879  
 (8 documents).  
 
10156-10157  Entretien ordinaire à La Cambre et à Etterbeek - 20.01.1886 (2 documents).  
 
10158-10180  Entretien ordinaire à La Cambre, à Etterbeek et à Ixelles - 14.12.1889 - 25.03.1891  
 (23 documents). 
 
10181-10190  Nouvelle peinture dite "Duresco" - 08 - 12.12.1899 (10 documents).  
 
10191-11163  Travaux divers - ?.?.1849 - 21.12.1908 et s.d. (995 documents).  
 
27. SERVICES  
 
1° Eau  
 
a. Consommation - Distribution  
 
11164-11172  Distribution dans les casernes de la ville - 21.10.1874 et s.d. (9 documents).  
 
11173-11184  Consommation dans les casernes - 18.12.1874 - 17.03.1876 et s.d. (12 documents).  
 
11185-11193  Distribution dans les bâtiments - 21.08.1876 - 11.06.1877 (9 documents).  
 
11194-11202  Distribution - 23.08.1877 - 27.03.1878 (9 documents).  
 
11203-11236  Installation d'une canalisation pour alimenter les casernes d'Etterbeek -  
 19.08.1876 - 24.12.1881 et s.d. (34 documents).  
 
11237-11256  Distribution - 14.09.1878 - 10.04.1880 (20 documents).  
 
11257-11264  Déplacement de la canalisation des eaux de la ville, avenue de la Couronne sur le terrain 
 RENKIN - 30.03 - 11.10.1883 (8 documents).  
 
11265-11272  Déplacement de canalisation, avenue de la Couronne et rue Nouvelle -  
 22.01. - 22.10.1883 (8 documents) 
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11273-11280  Conventions passées avec la ville de Bruxelles au sujet des canalisations. Questions de 
 principes - 19.02.1887 - 27.11.1895 (8 documents). 
 
11281-11293  Etablissement de conduites par la Société intercommunale des eaux du Bocq -  
 20.04 - 04.06.1898 (13 documents).  
 
11294-11327  Requête de l'administration communale d'Ixelles. Reprise de la canalisation -  
 28.11.1898 - 22.05.1902 et s.d. (34 documents).  
 
11328-11329  Consommation en 1901 - s.d. (2 documents).  
 
11330-11338  Embranchement mess de la troupe artillerie - 20.11.1901 - 13.08.1902 et s.d.  
 (9 documents).  
 
11339-11462  Consommation en 1902 - 21.05.1902 - 22.04.1903 (124 documents).  
 
11463-11465  Maison pour officiers mariés, avenue de la Cavalerie, 43 : placement au 2e étage -  
 07 - 15.10.1903 (3 documents).  
 
11466-11467  Requête du 2e Guides demandant que l'Etat paie 556,02 francs de consommation 
 supplémentaire - 15.09.1906 (2 documents).  
 
11468-11886  Travaux divers - 12.06.1875 - 18.06.1907 et s.d. (419 documents).  
 
b. Demandes de particuliers de s'embrancher sur les canalisations de l'avenue d'Auderghem  
 
11887-11892  Prolongement de l'avenue d'Auderghem - 29.07.1878 - 17.11.1879 et s.d. (6 documents).  
 
11893-11906  Installation d'une canalisation d'eau de la ville, avenue d'Auderghem (convention). 
 Exécution des travaux - 18.11.1884 - 28.07.1885 (14 documents).  
 
11907 -12598  Requêtes proprement dites - 05.02.1885 - 02.11.1905 (692 documents).  
 
c. Eau et gaz  
 
12599-12606  Consommation - 18.09.1882-14.12.1895 (7 documents). 
 
d. Electricité  
 
12607-12609  Fournitures - 28.09.1896 - 07.09.1905 (3 documents). 
 
e. Eclairage  
 
1° Généralités  
 
12610-12639  Cours de casernes - 08.02.1879 - 03.03.1892 (30 documents).  
 
12640-12695  Corps de garde d'officiers et bâtiments - 02.01 - 30.12.1893 (56 documents).  
 
12696-12697  Eclairage intérieur des casernes - 19.12.1897 (2 documents).  
 
12698-12749  Cours de casernes - 03.02.1898 - 1902 (52 documents).  
 
12750-12838  Divers - 29.12.1879 - 14.12.1904 et s.d. (89 documents).  
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2° Eclairage à acétylène  
 
12839-12844  Appareillage - 09 - 19.05.1903 (5 documents).  
 
3° Eclairage au gaz  
 
12845-12852  Eclairage des casernes - 17.01 - 17.03.1874 (8 documents).  
 
12853-12930  Eclairage des cours de casernes - 07.08.1877 - 31.05.1882 (78 documents).  
 
12931-12947  Chambre de l'officier de garde à la grand'garde - 17.01 - 04.07.1885 (17 documents).  
 
12948-12981  Corps de garde pour officiers - 11.01.1890 - 29.12.1891 (34 documents).  
 
12982-12997  Affaires générales: éclairage au gaz par incandescence - 01.11.1896 - 07.12.1897  
 (16 documents).  
 
12998-13025  Corps de garde d'officiers et de la troupe - 22.04.1901 - 17.06.1902 (28 documents).  
 
13026-13108  Divers - 03.01.1874 - 11.01.1900 et s.d. (83 documents).  
 
4° Eclairage au pétrole  
 
13109-13110  26.06.1895 - 10.01.1900 (2 documents).  
 
5° Eclairage au gaz et au pétrole  
 
13111-13125  Bordereaux de consommation - 10.12.1886 - 17.03.1898 (15 documents)~  
 
B. MINISTERE DE LA GUERRE - 4e DIRECTION GENERALE (MATERIEL DU GENIE)  
 
13126  Registre correspondance - 1837 (1 registre)  
 
13127  Budget du département de la Guerre - 1837: matériel du Génie (1 registre).  
 
13128  Budget du département de la Guerre - 1839 : matériel du Génie (1 registre).  
 
13129  Registre de correspondance - 1850 - 1872 (1 registre).  
 
13130-14167  Circulaires, correspondance, rapports, factures - 31.07.1854 - 19.12.1911 et s.d.  
 (1.038 documents).  
 
C. ADMINISTRATION GENERALE DES BATIMENTS MILITAIRES  
 
14168-14170  Généralités - 08.07.1882 - 09.12.1910 (3 documents).  
 
14171  Archives: pièces supprimées - 15.03.1877 (1 document).  
 
14172-14185  Budgets - 27.11.1880 - 05.10.1905 (14 documents).  
 
14186-14223  Copies de correspondances et correspondance - 25.04.1870 - 03.08.1912 (38 documents).  
 
14224-14232  Correspondance adressée au commandant de la division - 06.09.1901 - 18.06.1904 et s.d. 
 (9 documents).  
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14233-14237  Pièces de communication - 12.07.1891 - 15.03.1902 (5 documents).  
 
14238  Plis recommandés - 13.06.1901 (1 document).  
 
14239-14241  Registres de correspondance - 01.01.1845 - 19.08.1912 (3 registres). 
 
14242  Registre des travaux effectués par les officiers - 10.03.1878 - 08.07.1880 (1 registre).  
 
14243-14281  Rapports - 27.04.1909 - 14.12.1912 et s.d. (39 documents).  
 
14282-14300  Services administratif et spécial - 19.04.1881 - 14.09.1910 et s.d. (19 documents). .  
 
D. COMPTABILITE  
 
1. GENERALITES 
 
14301-14338  Généralités - 27.05.1849 - 20.03.1908 et s.d. (38 documents). 
 
14339-14343  Adjudications - 07.07.1885 - 12.03.1903 et s.d. (4 documents).  
 
14344-14351  Cautionnements - 29.11.1879 - 27.09.1906 (9 documents). 
 
14352-14354  Compte de la troupe - 26.01.1892 - 05.02.1896 (3 documents).  
 
2. COMPTE DES OCCUPANTS (1)  
 
14355-14456  Généralités - 29.05.1891 - 30.01.1907 et s.d. (102 documents).  
 
14457  Etterbeek et Ixelles - 08.05.1908 (1 registre).  
 
14458-14459  Boucherie militaire - 13.01.1890 - 19.11.1895 (2 documents).  
 
14460-14462  Boulangerie militaire - 29.05.1890 - 19.11.1895 (3 documents).  
 
14463-14516  La Cambre - 06.10.1892 - 4e trimestre 1906 (54 documents). 
 
14517  La Cambre et caserne Dailly - 08.?.1908 (1 registre). 
 
14518-14562  Caserne d'artillerie - 05.06.1892 - ?.12.1907 (45 documents).  
 
14563-14586  Caserne Dailly - 02.11.1893 - 18.11.1902 (24 documents).  
 
14587-14619  1ère caserne de cavalerie - 28.03.1891 - 01.02.1905 (33 documents).  
 
14620-14662  2e caserne de cavalerie - 05.06.1892 -  ?.06.1907 (43 documents).  
 
14663-14666  Caserne de Laeken - 13.01.1892 - 29.11.1896 (4 documents).  
 
14667-14668  Caserne du Petit Château - 29.05.1891 - 13.01.1892 (2 documents).  
 
14669-14681  Caserne Sainte-Elisabeth - 13.01.1892 - 20.09.1906 (13 documents).  
 
14682-14688  Gendarmerie de Tervuren - 21.01.1899 - 14.01.1903 (7 documents).  
 
14689-14707  Hôpital militaire - 15.06.1891 - 01.06.1909 (19 documents).  
 
 
 
 
--------------------------- 
 (1) Essentiellement: réparations à leur compte.  
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14708-14721  Magasin à fourrage - 15.06.1891 - 09.04.1907 (l4 documents).  
 
14722-14731  Magasin central d'habillement - 05.04.1905 - 04.04.1908 (l0 documents).  
 
14732-14737  Magasin régional de couchage - 19.10.1901 - 09.04.1907 (6 documents).  
 
14738-14743  Maison des mariés, avenue de la Cavalerie - 31.05.1905 - 21.09.1907 (6 documents).  
 
3. DIVERS 
 
14743bis-14743ter  Crédit - 02.12.1873 - 21.04.1894 (2 documents).  
 
14744-14751  Frais de surveillance - 23.03.1888 - 12.10.1899 (8 documents).  
 
14752-14825  Impôts - 04.10.1875 - 04.12.1891 (74 documents). 
 
14826-14828  Indemnités - 11.01.1897 - 04.07.1906 (3 documents).  
 
14829-14862  Justifications financières - 11.04.1888 - 07.07.1896 (34 documents).  
 
14863-14878  Mandats - 02.02.1898 - 11.05.1903 (l6 documents).  
 
14879-15463  Ordonnances de paiement - 04.07.1848 - 23.11.1911 et s.d. (585 documents). 
 
15464-15467  Soumissions-cautionnements - 24.08 - 10.09.1903 (4 documents). 
 
15468-15480  Tarifs - 14.05.1874 - 03.12.1906 et s.d. (l3 documents). 
 
E. DIVERS CORPS, UNITES ET SERVICES  
 
1. ARTILLERIE 
 
15481-15484  Entrée de l'écurie de la 26e batterie - 07 - 13.09.1901 (4 documents).  
 
15485-15488  Le service de l'artillerie demande à pouvoir utiliser les arbres croissant sur le terrain 
 militaire à Etterbeek - 21.01.1903 et s.d. (4 documents).  
 
15489-15499  Harnachement - 14.02 - 05.05.1914 (lI documents).  
 
15500-15545  Cartoucherie militaire - 10.03.1888 - 08.02.1897 (46 documents).  
 
15546-15557  Moyens de sécurité à mettre en oeuvre dans certains magasins à poudre et à cartouches 
 pour parer au danger résultant du tir avec le fusil modèle 1889 - 06.06.1894 - 22.05.1898 
 (33 documents).  
 
15578-15580  Travaux à exécuter aux fenêtres du magasin à poudre de Bruxelles à l'effet de parer au 
 danger résultant du tir avec le fusil modèle 1889 - 05.04.1899 (3 documents).  
 
15581  Fusil modèle 1889 : démontage, remontage et entretien - 16.06.1902 (1 document).  
 
15582  Fonds déposés chez le garde-magasin d'artillerie à Bruxelles - 27.07.1838 - 31.05.1839  
 (1 document).  
 
15583-15618  Treillis métalliques - 07.02.1901 - 15.10.1902 (36 documents).  
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15619-15643  Cartouches et munitions - 07.06.1899 - 27.07.1914 (25 documents).  
 
15644-15647  Objets de matériel - 24 - 25.06.1914 (4 documents).  
 
15648-15659  Matériel - 10.01 - 05.06.1914 (12 documents). 
 
15660-15670  Divers concernant le matériel - 05.11.1892 - 16.02.1914 (11 documents). 
 
15671  Munitions pour armes à feu portatives - 14.03.1905 (1 document). 
 
 15672  Tableau synoptique de la nomenclature de la pièce du 9c - s.d. (1 document).  
 
15673-15693  3e d'Artillerie : chaudière de la buanderie et sol de la salle d'affusion -  
 30.11.1900 - 18.11.1901 (21 documents). 
 
15694-15706  3e d'Artillerie : amélioration du sol du manège - 20.02.1900 - 21.11. 1905 et s.d.  
 (13 documents). 
 
15707-15715  3e d'Artillerie: chauffage de la salle de visite - 28.04.1886 - 18.05.1906 (9 documents). 
 
15716-15731  3e d'Artillerie : travaux d'appropriation du magasin d'armement -22.02 - 02.07.1902  
 et s.d. (16 documents). 
 
15732-15755  3e d'Artillerie: divers - 14.07.1874 - 23.01.1907 et s.d. (24 documents). 
 
15756  Travaux d'artillerie en 1899 et 1900 - 22.01.1901 (1 document). 
 
2. TRAIN 
 
15757-15769  7e compagnie du régiment du Train - 17.12.1840 - 13.04.1908 (13 documents).  
 
 
3. CAVALERIE  
 
15770  2e Guides: occupants - 05.01.1906 (1 document). 
 
15771  Fourgons de cavalerie - 16.01.1878 (1 document).  
 
15772-15778  1er Guides : magasin d'habillement : placement de barreaux aux fenêtres -  
 17.10 - 14.12.1898 (7 documents).  
 
15779-15787  1er Guides : installation d'habillement à l'usage de l'escadron de dépôt -  
 28.04 - 29.07.1899 et s.d. (9 documents).  
 
15788-15804  1er Guides: renouvellement partiel du sol du manège - 17.07 - 04.12. 1900 et s.d.  
 (17 documents).  
 
15805-15806  1er Guides: bassin de natation: études - s.d. (1900) (2 documents).  
 
15807-15819  1er Guides: chauffage extraordinaire pour le magasin d'habillement -01.03 - 31.08.1901  
 (13 documents).  
 
15820-15828  1er Guides: matériel de chauffage. Fourniture de 2 poëles - 16.11 - 11.02.1902  
 (8 documents).  
 
15829-15832  1er Guides: demande de 2 râteliers d'armes pour 20 fusils infanterie -  
 28.10 - 09.11.1901 (4 documents) 
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15833-15834  1er Guides : odeur nauséabonde local n° 448 - 13.11.1903 (2 documents).  
 
15835-15838  1er Guides : demande de construction de 3 boxes provisoires _ 02 - 28.06.1905  
 (4 documents).  
 
15839-15843  1er Guides: demande du conseil d'administration: chauffage du bloc n° 654 (magasin 
 d'effets déposés) - 08 - 29.01.1906 (5 documents).  
 
15844-15902  1 er Guides : divers - 27.01.1877 - 10.04.1908 (59 documents).  
 
15903-15908  2e Guides : occupation du 2e Guides pour le service des fourrages _ 12.10 - 31.12.1900 
 (6 documents).  
 
15909-15946  2e Guides : divers - 22.01.1886 - 04.08.1908 et s.d. (38 documents).  
 
4. GENIE 
 
15947-15960  Génie: frais du bureau de l'adjoint chargé de la gestion du matériel -  
 18.04.1898 - 22.01.1900 (l4 documents).  
 
15961-15974  Génie: généralités - 27.02.1873 - 09.04.1904' (l4 documents).  
 
15975-15977  Génie: bibliothèque régimentaire - 13.03 - 16.05.1906 (3 documents).  
 
15978-16849  Génie : commandement : entretien, expériences, généralités, matériel, paiements divers - 
 23.10.1848 - 09.02.1910 et s.d. (872 documents).  
 
16850-16859  Génie : mobilier complémentaire du bureau des deux commandements de Bruxelles - 
 04.03-14.06.1899 (10 documents).  
 
16860-16870  Génie : déclaration des avances faites du chef de l'enregistrement, etc .... -  
 02.10.1899 - 04.10.1906 (lI documents).  
 
16871-16887  Génie: réparations à exécuter à Bruxelles - 21.11.1902 - 23.01.1906 (17 documents).  
 
16888-16889  Génie: état-major - 19.12.1879 - 13.12.1884 (2 documents). 
 
16890-16896  Génie: imprimés - 31.05.1899-01.06.1906 (7 documents).  
 
16897-16901  Matériel du génie : hôpitaux volants - 26.05 - 11.08.1884 (5 documents).  
 
16902-16905  Matériel du génie : baraquement portatif système de DUCKER - 30.07 - 31.10.1887  
 et s.d. (4 documents).  
 
16906-16910  Matériel du génie: baraques système DUPONT - 04.08 - 11.12.1888 et s.d.  
 (5 documents).  
 
16911-16918  Matériel du génie : frais de bureau des gardes-magasins - 20.12. 1887 - 28.01.1889  
 (8 documents).  
 
16919-16922  Matériel du génie : râteliers pour mousquetons et sabres, rayons pour révolvers et 
 râteliers à bottes - 21.08.1890 - 20.06.1891 (4 documents).  
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16923-16930  Matériel du génie: frais de bureau - 02.02.1893 - 17.02.1894 (8 documents).  
 
16931-16936  Matériel du génie: râteliers porte-selles - 17.03.1894 - 02.03.1895 (6 documents).  
 
16937-16944  Matériel du génie : frais de bureau - 09.01.1895 - 05.02.1896 (8 documents).  
 
16945-16956  Matériel du génie: compte justificatif - 21.03 - 05.12.1898 (12 documents).  
 
16957-16963  Matériel du génie : objets en bois - 20.10.1897 - 03.02.1898 (7 documents).  
 
16964-16973  Matériel du génie: frais de bureau de l'adjoint - 30.12.1899 - 20.02. 1901 (10 documents).  
 
16974-16999  Matériel du génie: gestion - 29.04.1900 - 18.03.1904 (26 documents). 
 
17000-17009  Matériel du génie: frais de bureau de l'adjoint - 15.02.1901 - 21.03. 1902 (10 documents).  
 
17010-17031  Matériel du génie documents : drapeau - 29.11.1905 - 31.03.1906 et s.d. (22 documents) 
 
17032-17066  Matériel du génie : comptes justificatifs - 04.01.1907 - 01.04.1910 et s.d. (35 documents).  
 
17067-17084  Matériel du génie : objets métalliques - 15.07.1907 - 18.09.1908 et s.d. (1~ documents).  
 
17085-17088  Matériel du génie en bois - 08.12.1908 -05.01.1909 (4 documents). 
 
17089-17101  Matériel du génie: déclassement - 24.02 - 06.06.1908 (13 documents).  
 
17102-17403  Matériel du génie: divers - 7.7.1880 - 10-05.1910 et s.d. (302 documents).  
 
17404-17435  Carnets d'officiers (32 carnets).  

17404-17424 :  : CHEVILLE, adjoint principal - 17.06.1899 - 20.07. 1912;  
17425  : DUJARDIN, capitaine du génie - 12.11.1910 - 26.08.1911 ;  
17426  : GIRON, capitaine - 28.07.1902 - 05.01.1903;  
17427-17435 : MORTIER, adjoint du génie - 15.12.1900 - 19.04.1911.  

 
5. GENDARMERIE 
 
a. Généralités  
 
17436-17449  Contributions - 31.01.1902 - 15.01.1906 (14 documents).  
 
17450-17475  Loyers - 25.03.1903 - 11.11.1905 et s.d. (26 documents). 
 
17476-17562  Matériel du génie - 09.06.1901 - 03.09.1908 (87 documents). 
 
17563-17635  Entretien - 11.02.1901 - 15.03.1910 et s.d. (74 documents).  
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17636-17757  Brigades rurales: entretien - 05.12.1905 - 19.04.1909 (122 documents).  
 
17758-17893  Brigades de l'agglomération bruxelloise: entretien - 13.12.1904 - 05. 01.1911 et s.d.  
 (136 documents).  
 
17894-17947  Escadron mobile : entretien - 08.10.1903 - 20.02.1909 (54 documents).  
 
17948-18196  Travaux divers - 01.06.1900-19.12.1913 et s.d. (249 documents).  
 
b. Brigades  
 
18196bis  Aarschot - 17.05.1902 (1 document).  
 
18197-18199  Asse - 04.07.1901 - 16.05.1902 (3 documents).  
 
18200-18242  Auderghem: travaux à la caserne et divers - 18.10.1900 - 21.12. 1906 et s.d.  
 (43 documents).  
 
18243-18245  Bruxelles - 02 - 13.05.1902 (3 documents).  
 
18246-18247  Campenhout - 05.04 - 17.05.1902 (2 documents) .  
 
18248-18249  Diest - 06.06 - 21.10.1902 (2 documents).  
 
18250-18259  Etterbeek - 16.12.1900 - 24.04.1902 (10 documents).  
 
18260-18261  Genappe - 18.03 - 06.05.1902 (2 documents). 
 
18262-18263  Grez-Doiceau - 05.04 - 06.06.1902 (2 documents).  
 
 
18264  Haacht - 06.06.1902 (1 document).  
 
18265-18272  Hal - 04.01.1901 - 14.02.1903 (8 documents).  
 
18273  Ittre - 08.07.1901 (1 document).  
 
18274-18293  Ixelles : installation du support de dispersion en vue de la transformation du réseau 
 téléphonique - 12.05.1900 -  14.01.1905 (20 documents).  
 
18294-18347  Ixelles: location d'une maison rue Kerckx, 22 - 02.07.1901-30.01. 1907 et s.d.  
 (54 documents).  
 
18348-18351  Ixelles: travaux proposés pour 1903 - 02 - 27.01.1904 et s.d. (4 documents).  
 
18352-18406  Ixelles: divers - 01.07.1889 - 25.01.1912 et s.d. (56 documents). 
 
18407-18412  Jauche - 07.05 - 03.06.1902 (6 documents). 
 
18413  Jodoigne - 22.05.1905 (1 document). 
 
18414  Kersbeek-Miskom - 06.07.1901 (1 document). 
 
18415-18494  Kortenberg - 13.12.1901 - 03.09.1909 (80 documents). 
 
18495-18496  Laeken - 30.03 - 15.05.1902 (2 documents).  
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18497-18498  Léau - 09 - 22.05.1902 (2 documents).  
 
18499-18501  Lennick-Saint-Quentin - 05.07.1901 - 20.05.1902 (3 documents). 
 
18502-18506  Londerzeel - 31.01 - 18.04.1902 (5 documents). 
 
18507-18511  Loth - 08.04 - 02.06.1902 (5 documents).  
 
18512-18518  Louvain - 03.05 - 04.12.1902 (7 documents).  
 
18519-18520  Molenbeek-Saint-Jean - 21.03 - 13.05.1902 (2 documents).  
 
18521-18522  Nil-Saint- Vincent - 04 - 22.05.1902 (2 documents).  
 
18523  Ninove - 21.08.1901 (1 document).  
 
18524-18526  Nivelles - 06 - 12.06.1902 (3 documents).  
 
18527-18538  Notre-Dame-au-Bois - 12.10.1900 - 13.02.1903 (12 documents).  
 
18539-18542  Perwez - 28.08.1900 - 23.05.1902 (4 documents).  
 
18543-18561  Rhode-Saint-Genèse: mobilier - ?.07 .1908 - 22.01.1909 (19 documents) ..  
 
18562-18574  Saint-Josse-ten-Noode: 17.12.1900 - 25.12.1902 (13 documents).  
 
18575-18592  Schaerbeek : mobilier - 20.07.1908 - 25.02.1909 (18 documents).  
 
18593-18620  Tervuren: entretien ordinaire - 20.03.1899 - 26.02.1909 et s.d. (29 documents).  
 
18621-18629  Tervuren: compte des occupants - 14.04.1899 - 16.01.1905 (9 documents).  
 
18630-18754  Tervuren: manège et divers - 30.11.1898 - 04.12.1908 et s.d. (126 documents).  
 
18755-18773  Uccle : loyer - 01.08.1900 - 12.03.1903 (19 documents).  
 
18774-18788  Uccle: acquisition de mobilier pour le Vivier-d'Oie - 08 - 14.12.1908 (15 documents).  
 
18789-18828  Uccle: divers - 07.05.1894 - 12.07.1910 (40 documents).  
 
18829-18832  Vilvorde - 30.11.1901 - 21.05.1902 (4 documents).  
 
18833-18838  Vollezele - 23.08.1901 - 09.06.1902 (6 documents). 
 
18839-18915  Waterloo - 08.03.1900 - 07.10.1909 (77 documents).  
 
18916-1891 7  Wavre - 15.05 - 25.06.1902 (2 documents).  
 
18918-18922  Winghe-Saint-Georges - 31.07.1901 - 10.06.1902 (5 documents). 
 
18923  Wolfsdonk - 04.07.1901 (1 document).  
 
18924-18925  Wolvertem - 03.04 - 19.05.1902 (2 documents).  
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6. INTENDANCE 
 
18926-18928  Bâtiments comprenant un logement pour famille d'officier 24-31.10.1904 (3 documents).  
 
18929-18946  Divers - 21.10.1881-08.07.1902 et s.d. (18 documents).  
 
F. DIVERS  
 
1. COMMISSIONS 
 
18947  Commission de révision du drap - 03.07.1873 (1 document).  
 
18948  "Commission centrale des comités de salubrité de l'agglomération bruxelloise (fondée en 
 1863). Présentation de discussion du rapport sur le poële ventilateur de la Société H.J. 
 PIRON et compagnie à Hodimont-Verviers", Bruxelles, Manceaux, 1879, in-8°, 7 p.  
 
2. ENTREPRENEURS 
 
18949-18966  Généralités - 03.11.1885 - 05.12.1903 (18 documents). 
 
18967-19180  Personalia (correspondance, factures, ... ) (214 documents). 
 
3. MATERIAUX 
 
19181-19359  Généralités - 11.09.1880 - 29.09.1899 et s.d. (179 documents).  
 
19360-19485  Matériaux proprement dits (classé alphabétiquement) (126 documents). 
 
 
4. MATERIELS  
 
19486-19488  Matériel des dépôts - 26.01.1895 - 23.08.1906 (3 documents).  
 
19489-19513  Visite et recensement en 1909 - 12.06 - 20.11.1909 et s.d. (25 documents). 
 
19514-19528  Matériel d'incendie: 24.02.1882 - 03.06.1904 (15 documents).  
 
19529-19532  Matériel de sondage - 24.02.1898 - 14.10.1908 (4 documents).  
 
5. PERSONNEL 
 
19533-19573  Personalia (41 documents).  
 
19574-19741  Personnel: généralités - 17.05.1904 - 26.03.1911 (168 documents). 
 
19742-19753  Adjoints du génie - 26.02.1902 - 14.03.1906 (12 documents).  
 
19754  Admission à l'Ecole de Guerre - 05.05.1902 (1 document).  
 
19755-19768  Agents de casernement - 07.04.1876 - 24.06.1904 (14 documents). 
 
18769-19771  Brancardiers - 09.10.1907 - 04.09.1913 (3 documents).  
 
19772-19790  Cadres - 02.01.1905 - 03.05.1914 et s.d. (19 documents).  
 
19791-19800  Candidats officiers comptables - 04.06.1913 - 24.07.1914 (10 documents).  
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19801-19802  Candidats pupilles - 10.05.1906 (2 documents).  
 
19803-19818  Candidats sous-lieutenants - 24.01.1913 - 01.07.1914 (16 documents).  
 
19819-19820  Cartes d'identité - 31.10 - 29.12.1905 (2 documents).  
 
19821-19829  Commis - 30.11.1887 - 04.04.1906 (9 documents).  
 
19830-19831  Conférenciers - 31.10.1902 - 16.10.1905 (2 documents).  
 
19832-19952  Congrès - 20.09.1897 - 08.07.1912 (122 documents). 
 
19953  Conseil de guerre - 03.08.1906 (1 document).  
 
19954-19958  Cour militaire - 04.10.1906 (5 documents).  
 
19959-19963  Cours d'équitation et cours de l'Institut MONTEFIORE -25.08.1902 - 15.10.1906  
 (5 documents).  
 
19964-19973  Croix militaire - 24.08.1901 - 18.08.1906 (10 documents).  
 
19974  Décoration industrielle - 07.04.1906 (1 document).  
 
1975-20054  Demandes d'emploi - 25.05.1901 - 10.09.1906 (80 documents).  
 
20055-20103  Dessinateurs temporaires - 29.03.1888 - 04.05.1901 (50 documents). 
 
20104-20539  Ecrivains temporaires - 26.02.1888 - 15.12.1909 (437 documents). 
 
20540  Employés et détachés - 28.10.1901 (1 document).  
 
20541-20543  Fêtes de la Cour - 05.12.1902 - 09.12.1905 (3 documents).  
 
20544-20551  Gardes du génie - 27.12.1893 - 07.02.1895 (8 documents). 
 
20552-20570  Gardes-magasins du matériel - 05.02.1889 - 16.01.1894 (19 documents).  
 
20571-20598  Indemnités - 23.11.1901 - 13.03.1907 et s.d. (28 documents).  
 
20599  Ingénieurs - 30.06.1913 (1 document).  
 
20600  Insigne de l'Etoile de Service - 28.04.1906 (1 document). 
 
20601-20605  Livre de ménage - 03 - 07.01.1894 et s.d. (5 documents). 
 
20606  Logement des officiers - 13.01.1906 (1 document).  
 
20607 -20608  Malades - 10.03.1902 - 19.01.1905 (2 documents).  
 
20609-20682  Mutations - 29.04.1882 - 15.10.1913 et s.d. (74 documents).  
 
20683-20689  Nominations - 29.03.1902 - 29.06.1906 (7 documents).  
 
20690  Ordonnance - 13.01.1905 (1 document).  
 
20691-20692  Pensions - 13.03.1902 - 25.12.1905 (2 documents).  
 
20693-20711  Personnel civil - 19.12.1890 - 19.12.1906 (19 documents).  
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20712  Plantons et employés - 04.03.1901 (1 document).  
 
20713  Prestations - 07.01.1894 (1 document).  
 
20714  Promotions - 26.12.1902 (1 document).  
 
20715-20716  Rapports sur la conduite et la manière de servir - 27.03.1902 - 12. 09.1907  
 (2 documents).  
 
20717  Rédacteur de pièces - 10.06.1875 (I document).  
 
20718-20728  Registres matricules - 04.04.1901-04.07.1906 (11 documents).  
 
20729  Remise et reprise de services - 14.07.1906 (1 document).  
 
20730  Serment - 21.09.1905 (1 document).  
 
20731  Souscription - 12.01.1905 (1 document). 
 
20732-20735  Sous-officiers - 11-29.11.1901 (4 documents).  
 
20736  Surveillance - 27.08.1906 (1 document). 
 
20737-20848  Surveillants temporaires - 01.03.1888-20.01.1914 et s.d. (112 documents).  
 
20849  Traitement - 30.03.1905 (1 document).  
 
20850  Voeux de nouvel an - 28.12.1905 (1 document).  
 
20851  Volontaires: "Répartition des volontaires et des contingents de milice dans les 
 unités des corps de troupes", Bruxelles, Guyot, 1902, in-8 0, p. 1 (1 document).  
 
6. P.T.T. 
 
20852-20855  Téléphone rue du Méridien - 06.06.1901 - 27.07.1911 (4 documents).  
 
20856-20895  Divers - 27.06.1891 - 18.09.1912 (40 documents).  
 
7. DIVERS 
 
20896-20900  Complément de l'outillage - 13.03 - 15.07.1876 (5 documents). 
 
20901-20907  Entretien de l'outillage - 18.11.1876 - 16.10.1877 (7 documents). 
 
20908-20912  Réparations à l'outillage - 04.02 - 12.08.1878 (5 documents).  
 
20913-20924  Egouts extérieurs des casernes de cavalerie à Etterbeek - 16.01. 1878 - 10.10.1879 
 et s.d. (12 documents). 
 
20925-20946  Calorifères MOULY- 25.02.1878 - 28.08.1880 et s.d. (22 documents). 
 
20947-20959  Canal de Willebroek - 06.01 - 08.05.1878 (I3 documents).  
 
20960-20967  Suppression du chemin dit Houtweg - 11.08.1877 - 18.05.1879 (8 documents).  
 
20968-20985  Poëles HERSCHER et Cie - 29.03.1881 - 19.12.1906 et s.d. (18 documents).  
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20986-20989  Dépôt des fourrages à la caserne d'artillerie - 06.05 - 18.07.1882 (4 documents). 
 
20990-20994.  Appropriation du manège d'artillerie pour y déposer les fourrages -  
 02.11.1882 - 22.01.1883 (5 documents). 
 
20995-20997  Dépôt d'immondices aux environs des casernes d'Etterbeek - 03 - 17. 09.1887  
 (3 documents). 
 
20998-21003  Dépôt d'immondices sur le territoire de la commune d'Etterbeek près de l'hôpital militaire 
 - 08 - 23.02.1888 (6 documents). 
 
21004-21012  Demande d'autorisation d'établir place Dailly un raccordement à la voie des tramways 
 d'Evere (LEBRUN, Louis, Avenue Nouvelle; Il à Etterbeek) - 14.11.1889 - 14.08.1890  
 (9 documents). 
 
21013-21026  Dépôt d'immondices de la commune d'Ixelles, avenue de la Couronne  
 - 13.10 - 13.11.1890 et s.d. (14 documents). 
 
21027-21039  Expropriation de la maison du sieur RUTTENS-BAURENS - 22.06.1899 - 20.01.1900  
 (8 documents). 
 
21040-21047  Dépôt de fumier - 15.03 - 28.12.1900 (8 documents). 
 
21048-21054  Lampe à incandescence électrique "Lion" - 17.08.1900 - 21.03.1902 et s.d. 
 (7 documents). 
 
21055-21071  Etats des demandes - 09 - 27.04.1901 et s.d. (04.19) (17 documents). 
 
21072-21078  Egout de la brasserie de la Chasse royale - 07.08 - 04.09.1901 (7 documents). 
 
21079-21085  Ecuries - 02 - 23.09.1901 (7 documents). 
 
21086-21094  Trottoir le long du terrain cadastré Section B n° 366 V, chaussée de Tervuren à Etterbeek 
 - 05 - 15.07.1902 et s.d. (9 documents). 
 
21095-21121  Manoeuvres en 1903 - 17.01 - 12.11.1903 (37 documents). 
 
21122-21123  Etat des économies et à faire - 04.11.1904 (2 documents). 
 
21124-21152  Décoration commémorative du règne de Léopold II - 11.09.1905 - 09. 05.1906  
 (29 documents). 
 
21153-21155  Voirie - Boulevard militaire - 18.11 - 07.12.1905 (3 documents). 
 
21156-21199  Commodo et incommodo - 09.04.1898 - 28.06.1906 (42 documents). 
 
21200-21208  Demande de concession d'une ligne de tramway vers Auderghem 19.07 - 07.12.1897  
 et s.d. (9 documents). 
 
21209-21214  Mobilier complémentaire nécessaire pour les brigades du commandement - 14.12.1908 
 et s.d. (6 documents). 
 
21215-21252  Tactique - 07.01 - 07.1912 et s.d. (38 documents). 
 
21253-21255  Visite du centre de mobilisation en 1912 - 13.06.1912 et s.d. (3 documents). 
 
21256-21265  Campement: objets, matériel et outils - 19.06 - 08.07.1914 et s.d. (10 documents) 
 
21266-21380 Divers - (1115 documents) 
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III. PLACES DIVERSES 
 
22381 Alost: salle d'affusion - 17.04.1897 (1 document). 
 
22382-22384  Anvers: mess de brigade pour les officiers des 5e et 6e de Ligne - 27.01 - 17.02.1911  
 (3 documents). 
 
22385-22402  Anvers - travaux divers - 1872 - 05.02.1910 et s.d. (18 documents). 
 
22403-22405  Arlon: boulangerie militaire - 14.11.1847 (3 documents). 
 
22406  Bruxelles et Charleroi: plans de caserne - 27 - 29.04.1892 (1 documents). 
 
22407  Bruxelles et Diest: ateliers de bronzage - 01 - 05.04.1895 (1 document}. 
 
22408  Bruxelles et Louvain: entretien ordinaire - 13 - 17.12.1902 (1 document). 
 
22409-22410  Bruxel1es, Louvain et Vilvorde: tarifs - 13.03.1857 - 30.04.1864 (2 documents). 
 
22411-22418  Bruxelles et Vilvorde: tarifs généraux - 14.05.1874 - 26.03.1878 (8 documents). 
 
22419-22433  Diest: travaux d'entretien ordinaire de la place et de la citadel1e -  
 24.02.1870 - 03.06.1871 (15 documents). 
 
22434  Diest: entretien ordinaire - 1780 - 1781 : carnet de l'officier surveillant -  
 03.05.1871 (1 document). 
 
22435  Diest: carnet d'entretien de l'officier surveillant - 20.04.1871 (1 document). 
 
22436-22444  Diest : travaux d'entretien ordinaire de la place et de la citadelle -  
 02.12.1871 - 06.05.1873 (9 documents). 
 
22445-22472  Diest: travaux de réparation et de renouvellement - 08.02.1870 - 06.05.1873  
 (28 documents). 
 
22473-22479  Diest: administration et affermage du domaine de la Guerre, plantations -  
 31.01 - 16.04.1870 (7 documents). 
 
22480-22494  Diest: administration et mise à ferme ou en location du domaine particulier de la Guerre - 
 23.03.1871 - 01.01.1873 (15 documents). 
 
22495-22507  Diest: comptabilité, budgets, divers - 26.01.1870 - 7.09.1871 (13 documents). 
 
22508-22523  Diest: fours Kaiser, pétrin Boland - 06.09.1871 - 10.10.1873 (16 documents). 
 
22524-22532  Diest: comptabilité budget - 10.01 - 02.10.1872 (9 documents). 
 
22533-22541  Diest: travaux divers - 17.02.1872 - 14.03.1873 (9 documents). 
 
22542-22544  Diest: casernement - 27.08.1870 (3 documents). 
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22545-22548  Diest: administration du matériel du génie, mobilier, etc. ... - 19.07 - 22.11.1870  
 (4 documents). 
 
22549  Diest: tarif général - 22.11.1869 (1 document). 
 
22550  Diest: carnet d'inscription des dépenses pour l'entretien ordinaire - 30.04.1872  
 (1 document). 
 
22551  Diest: registre d'attachement des travaux de réparations, renouvellements, etc .... , 
 exécutés en 1872 - 1873 - s.d. (1 document). 
 
22552  Diest: registre d'attachement des travaux d'entretien ordinaire des bâtiments militaires, 
 des. ouvrages de fortification et des ouvrages mixtes en 1872-1873 - 30.10.1872  
 (1 document). 
 
22553-22556  Gand: divers - 14.07.1883 - 17.11.1903 (4 documents). 
 
22557-22640  Gand : mess de garnison - 14.10.1909 - 27.05.1913 (94 documents). 
 
22641-22661  Liège: magasin à fourrage - 19.05.1840 - 12.05.1846 (21 documents). 
 
22662  Liège : paiement - 17.11.1898 (1 document). 
 
22663-22669  Liège : rive droite - 13.08.1896 - 29.09.1905 (7 documents). 
 
22670-22671  Liège: rive gauche - 22.08.1891 - 08.05.1897 (2 documents). 
 
22672-22680  Liège: magasin aux vivres - 13.03 - 12.04.1848 (9 documents). 
 
22681-22728  Liège: mess du 14e de Ligne - 27.04.1901 - 30.11.1908 (47 documents). 
 
22729-22772  Liège: mess de garnison - 14.04.1908 - 10.01.1914 (44 documents). 
 
22773-22781  Liège: notes concernant l'origine de quelques possessions militaires dans la province de 
 Liège - 12.02.1947 (9 documents). 
 
22782 Lierre :  tableaux de mobilisation - 20.01.1896 (l document). 
 
22783-22792  Louvain: divers - 17.06.1885 - 26.12.1901 (10 documents). 
 
22793-22798  Malines: "Caserne d'artillerie en voie d'achèvement. Notice descriptive", Bruxelles, 
 Stevens, 1897, in-4°, 17 p. (6 exemplaires imprimés). 
 
22799-22820  Malines : divers - 10.12.1886 - 08.11.1900 (22 documents). 
 
22821-22824  Mons: divers - 14.02.1898 - 25.03.1901 (4 documents). 
 
22825-22828  Namur: généralités - 14.11.1883 - 13.04.1898 (4 documents). 
 
22829-22836  Namur-nord - 02.10.1897 - 11.05.1900 (8 documents). 
 
22837-22838  Namur-sud - 25.10.1898 et s.d. (2 documents). 
 
22839  Ostende : renseignements - 22.04.1882 (1 document). 
 
22840-22842  Saint-Bernard: divers - 27.04.1872 - 20.07.1897 (3 documents). 
 
22843-22847  Termonde : divers - 09.10.1883 - 12.12.1902 (5 documents). 
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22848-22851  Tournai - divers - 11.04 - 31.10.1903 (4 documents). 
 
22852  Verviers - latrines à auge - 26.12.1890 (1 document). 
 
22853-22863  Vilvorde: personnel: généralités - 06.11.1876 - 25.07.1879 (11 documents). 
 
22864-22870  Vilvorde: personnel: agents de casernement - 07.02 - 12.03.1877 (7 documents). 
 
22871-22876  Vilvorde : personnel : fourniture de bancs et tables pour soldats et sous-officiers -  
 02.01 - 23.05.1877 (6 documents). 
 
22877-22878  Vilvorde : personnel : missions, frais de route et de séjour - 17.04. 1871 (2 documents). 
 
22879-22896  Vilvorde: personnel: situation, mutations, congés, punitions - 06.1837 - 07.07.1887  
 (18 documents). 
 
22897-22913  Vilvorde: personnel: divers - 26.01 - 18.08.1876 (15 documents). 
 
22914-22917  Vilvorde: Senne: divers - 01.03.1872 - 27.11.1877 (23 documents). 
 
22918-22940  Vilvorde: redressement de la Senne - 01.03.1871 - 27.11.1877 (23 documents). 
 
22941-22945  Vilvorde: nouvelle caserne - 20 - 21.10.1875 (4 documents). 
 
22946-22950  Vilvorde: domaine de la Guerre: généralités - 16.02 - 11.03.1874 (5 documents). 
 
22951-22953  Vilvorde: domaine de la Guerre: modifications à apporter au cours de la Senne et aux 
 abords de la caserne du Corps de discipline - 01.12.1874 (3 documents). 
 
22954-22955  Vilvorde: domaine de la Guerre: tableau quinquennal - 04.10.1871 (2 documents). 
 
22956-22968  Vilvorde: domaine de la Guerre: divers - 09.01.1872-03.02.1874 (13 documents). 
 
22969-22989  Vilvorde: ateliers et matériel du génie - 14.01.1873 - 28.06.1876 (21 documents). 
 
22990-23174  Vilvorde: divers - 17.04.1830 - 03.03.1900 (185 documents). 
 
23175  Wavre: Ecole régimentaire des Carabiniers - lavoir - 14.09.1898 (1 document). 
 
23176  Ypres: gymnastique suédoise - 15.03.1906 (1 document). 
 
23177-23203  Varia (7 documents). 
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IV. ADDENDA  
 
23204-23482  Généralités concernant Bruxelles-Est - 1875 - 1902 (221 documents). 
 
23483  Arsenal: devis et cahier des charges - 11.011.1874 (l document imprimé). 
 
23484  Travaux à l'économie ou sur déclaration: autorisations données -1832 (l registre). 
 
23485-23494  Avenue de la Couronne: modification de la disposition transversale actuelle -  
 31.12.1897 - 30.03.1899 (l0 documents). 
 
23495-23504  La Cambre: amélioration des cachots - 07.05.1875 - 17.01.1877 (l0 documents). 
 
23505-23515  Caserne d'artillerie: améliorations - 28.02 - 28.12.18112 et s.d. (11 documents). 
 
23516-23517  Caserne d'artillerie: distribution d'eau et de gaz - 16.05.1882 (2 documents). 
 
23518-23534  Caserne d'artillerie: construction d'un magasin à poudre et de latrines -  
 21.12.1887 - 02.02.1899 (17 documents). 
 
23535-23573  Caserne d'artillerie: modifications à apporter au magasin à poudre -  
 19.03.1893-12.01.1895 (39 documents). 
 
23574-23590  Caserne d'artillerie: installation de l'éclairage au gaz dans le corps de garde d'officier - 
 (12) 22.08.1901 - 31.01.1902 (l7 documents). 
 
23591-23593  Caserne d'artillerie: placement d'une cloison aux combles n°1 - 03 - 06.10.1902  
 (3 documents). 
 
23594-23605  Caserne d'artillerie: mise en bon état de J'appareil culinaire GALASSE -  
 09.05 - 15.10.1903 (12 documents). 
 
23606-23609  Caserne d'artillerie: demande du candidat secrétaire - archiviste FOREST tendant à avoir 
 un logement à la caserne - 02 - 31.03.1903 (4 documents). 
 
23610-23630  Caserne d'artillerie : anneaux d'attache - 25 - 31.08.19011 (21 documents). 
 
23631-23634  Caserne d'artilerie : amélioration à apporter au casernement - 22 - 29.011.1903  
 (11 documents). 
 
23635-236115  Caserne d'artillerie: fourniture de 12 chaises - 03.08-27.11.1905 (11 documents). 
 
236116-236118  Caserne d'artillerie: raccordement des lavoirs à l'eau de la ville - 07.05.1905  
 (3 documents). 
 
236119-23653  Caserne d'artillerie: consommation d'eau - 14.06-13.08.1906 (5 documents). 
 
23654-23655  Caserne d'artillerie: demande de râteliers - 14.03.1906 (2 documents). 
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23656-23782  Caserne d'artillerie : travaux divers - 22.06.1880 - 10.01.1910 (127 documents). 
 
23783-23814  Caserne d'Etterbeek: construction de fourneaux et de cloisons - 06. 08.1886 - 23.07.1888 
 et s.d. (32 documents) 
 
23815-23826  Caserne d'Etterbeek - travaux divers - 15.10.1887 - 09.01.1905 (13 documents). 
 
23827-23836  Caserne du Petit Château: divers - 17.12.1890 - 22.01.1905 (12 documents). 
 
23837-23846  Caserne Sainte-Elisabeth : acquisition de poëles - 21.07.1884 - 27.11. 1895  
 (10 documents). 
 
23847-23862  Casernes de Gendarmerie - 03.03.1883 - 20.12.1902 et s.d. (16 documents) 
 
23863  Dépôts des effets d'habillement - 27.11.1894 (1 document). 
 
23864  Quelques notes sur l'organisation à donner au Dépôt de la Guerre s.d. (1 document). 
 
23865-23886  Détournement de chemins - 26.06.1877 - 22.04.1878 (22 documents). 
 
23887-23894  2e caserne de cavalerie: fourniture d'étagères pour les effets neufs de hommes des 11e, 
 12e et 13e classes de la 7e compagnie du Train - 08.11.1894 - 09.02.1895 et s.d.  
 (8 documents). 
 
23895-23951  2e caserne de cavalerie: divers - 14.07.1891 - 18.10.1909 et s.d. (57 documents). 
 
23952-23955  2e Compagnie sédentaire - 08.07.1893 - 09.02.1894 (4 documents). 
 
23956  cole de Guerre: réparations - 19.10.1901 (1 document). 
 
23957-2396 1 Embranchement: demande du sieur ROMDENNE, avenue des Casernes -  
 18 - 23.09.1903 (5 documents). 
 
23962-23965  Embranchement: demande du sieur DENAYER-WELLENS, avenue des Casernes -  
 06 - 14.10.1903 (4 documents). 
 
23966-232969  Embranchement: demande du sieur VERHEYLEWEGHEN - 30.07 - 06.08.1892  
 (4 documents). 
 
23970-23978  Entretien - 08.12.1893 - 16.11.1900 (9 documents). 
 
23979-23984  Gaz: consommation - 31.07.1887 - 30.01.1899 (6 documents). 
 
23985  Gendarmerie d'Ixelles: construction des fondations de la caserne - 04.01.1902  
 (1 document). 
 
23986-23988  Inspections - 10.06.1885 - ?. ?.1888 (4 documents). 
 
23989-24005  Place de Liège: améliorations aux écuries de la· 3e direction - 11.08 - 23.11.1837  
 (17 documents). 
 
24006-24038  Magasin à fourrage : établissement de monte-charges - 20.06 - 02.11.1896  
 (33 documents). 
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24039-24040  Magasin à fourrage: divers 7 01.11.1893-13.09.1901 (2 documents). 
 
24041-24089  Matériel du génie: généralités - 09.01.1898-21.10.1908 (50 documents). 
 
24090-24091  Matériel du génie compte justificatif - 22.05-23.11.1909 (2 documents). 
 
24092  Matériel du génie : pertes et détériorations - 06.07.1909 (1 document). 
 
24093-24103  Matériel du génie : renouvellement d'objets - 17.01.1910 (11 documents). 
 
24104-24120  Matériel du génie : objets complémentaires - 03.12.1909-14.01.1910 (17 documents). 
 
24121-24194  Matériel du génie de 1909 - 22.01.1909-02.05.1911 (77 documents). 
 
24195-24299  Matériel du génie: divers - 15.11.1872-19.12.1912 et s.d. (l04 documents). 
 
24300-24356  Occupants - 27.02.1894-17.04.1908 (57 documents). 
 
24357-24373  Ordonnances de paiement - 23.01.1873-03.03.1899 (17 documents). 
 
24374-24375  Ouragans - 10.02-17.11. 1 894 (2 documents). 
 
24376-24378  Parc du campagne - 04.08.1908-05.04.1909 (3 documents). 
 
24379-24382  Personalia : officiers du génie DUTRIEUX, EVRARD et TOURNAY -  
 15.12.1876-04.11.1881 (4 documents). 
 
24383-24422  Personnel: mise en disponibilité de l'agent de casernement BAECKE -  
 24.12.1876 -22.10.1902  (40 documents). 
 
24423- 24447  Personnel : divers - 29.01.1878-04.10.1894 et s.d. (25 documents). 
 
24448- 24450  Place de Bruges - 20.03.1884-16.06.1897 (3 documents). 
 
24451-24452  Place de Namur - 31.01.1885-06.06.1895 (2 documents). 
 
24453-24457  Plaine de manoeuvre: ameublement du camp baraqué et du pavillon - 27.03-13.04.1876  
 (5 documents). 
 
24458-24462  Plaine de manoeuvre: ouragan au camp baraqué - 18.03-04.04.1876 (5 documents). 
 
24463-24467  Plaine de manoeuvre: demande du 3e d'Artillerie: éclatement d'une bombe 32  c -  
 09.11 - ? .06.1904  (5 documents). 
 
24468- 24470  Plaine de manoeuvre: divers - 05.06.1875-21.02.1885 (3 documents). 
 
24471  1er Chasseurs à cheval - 10.03.1903 (1 document). 
 
24472- 24485  1ère caserne de cavalerie: locaux affectés au magasin d'habillement - 10.04-09.07.1901  
 et s.d. (14 documents).  
 
24486-24512  1ère caserne de cavalerie: pièces tombées au bâtiment principal 27.08.1902 - 25.09.1903 
 et s.d. (28 documents 
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24513-24525  1ère caserne de cavalerie: bris de carreaux par le tir de l'artillerie - 12 - 17.10.1903  
 (3 documents). 
 
24526-24531  1ère caserne de cavalerie: amélioration du sol du manège - 07.01 - 08.08.1905 et s.d.  
 (16 documents). 
 
24532-24535  1ère caserne de cavalerie: chauffage et séchage - 25.10.1878 - 02. 01.1879  
 (4 documents). 
 
24536-24542  1ère caserne de cavalerie: barres d'attache des chevaux - 28.11.1879 - 02.05.1888 et s.d. 
 (7 documents). 
 
24543-24548  1ère caserne de cavalerie: aménagement du magasin à munitions -  
 19.02.1898 - 07.01.1899 (5 documents). 
 
24549-24586  1ère caserne de cavalerie: divers - 24.07.1896 - 25.04.1908 et s.d. (38 documents). 
 
24587-24645  1ère caserne de cavalerie: varia (59 documents). 
 
24646  1ère Compagnie sédentaire - 11.04.1880 (1 document).  
 
24647  Promotions - 13.06.1904 (1 document). 
 
24648  Registre d'attachements - 25.06 - 26.12.1838 (1 registre). 
 
24649  Registre de correspondance du commandant du génie - 16.01.1833 - 04.07.1841  
 (1 registre). 
 
24650-24660  Réparations et renouveJlement de toitures à La Cambre et à Etterbeek -  
 13.12.1886 - 18.05.1888 (11 documents). 
 
24661-24672  Réparations en 1887 à La Cambre et à Etterbeek - 03.01 - 25.11.1887 (12 documents). 
 
24673-24691  Réparations diverses - 26.02.1874 - 28.10.1898 et s.d. (18 documents). 
 
24692  Réponse aux rapports, avis et ordres - 22.12.1895 (1 document). 
 
24693-24726  Surveillants temporaires - 15.04.1889 - 31.12.1895 (34 documents). 
 
24727-24729  Travaux effectués - 10.03.1891 - 28.12.1906 (3 documents). 
 
24730  Vilvorde: registre de correspondance - 02.01.1875 - 25.01.1884 (1 registre). 
 
24731-24924  Varia (97 documents).  
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INDEX 
 
Prière de consulter également la Table des matières  
 
Aalst, voir : Alost  
Aarlen, voir : Arlon  
Aarschot (gendarmerie) : 18196bis  
Alost (place) : 22381  
Antwerpen, voir : Anvers  
Anvers: 22382-22402  
Arlon: 22403-22405  
Asse (gendarmerie) : 18197-18199  
Auderghem (gendarmerie) : 18200-18242; 21200-21208  
 
Bergen, voir : Mons  
Bruges (place) : 24448-24450  
Brugge, voir : Bruges  
Brussel, voir : Bruxelles  
Bruxelles: 1-288; 10139-10142; 11273-11280; 15578-15580; 15582; 18243-18245; 22406-22418  
Bruxelles (arsenal) : 163-226; 23483  
Bruxelles-Est: 289-22380;23204-23482  

La Cambre: 554-3014; 9790-9798; 9961-9969; 10139-10142; 10156-10180; 14463-14517; 23495-23504;  
23952-23956; 24650-24672  

Caserne d'artillerie: 4372-5229; 14518-14562;20986-20989; 23516-23782  
1ère Caserne de cavalerie: 5375bis-6415/28; 14587-14619; 24472-24675  
2e Caserne de cavalerie: 5375bis-5417/38; 6176-7044; 14620-14622; 23887-23951  
Caserne des Annonciades : 7078  
Caserne Dailly (Prince Baudouin) : 3089-4371; 14517; 14563-14586  
Caserne de Laeken: 7045-7077; 14663-14666  
Caserne des Petits Carmes: 7079-7085  
Caserne du Petit Château: 7085bis-7134; 14667-14668; 23827-23836  
Caserne Prince Albert: 7135-7138  
Caserne Sainte-Elisabeth: 7139-7226; 14669-14681; 23837-23846  
Champs de manoeuvre: 7227-7489; 9742-9778; 24463-24470  
Dépôts: 7490-7505  
Ecole centrale de préparation à l'Ecole militaire: 7506 
Ecole d'équitation: 7507  
Ecole des pupilles: 7508-7509  
Ecole des sous-officiers: 7510-7513  
Ecole normale de gymnastique et d'escrime: 7514-7560  
Hôpital militaire: 7845-8582  
Hôtel circonscriptionnaire : 8583-8714  
Inspection des bâtiments militaires: 7561-7844  
Magasin à cartouches: 9216-9230  
Magasin central pour officiers et troupes: 9231  
Magasin à fourrage: 9232-9405; 14708-14721; 24006-24040  
Magasin à munitions: 9406-9409  
Magasin à poudre: 9410-9427  
Magasin à poudre et à munitions: 9428-9439  
Magasin central de réception: 9440  
Magasin d'habillement: 9441-9497; 14722-14731  
Magasins de compagnie: 9498-9502, 9730-9733  
Magasins de couchage: 9503-9647  
Magasin de dépôt: 9648-9658  
Magasin de drap: 9659-9672  
Magasin d'artillerie: 9673  
Magasin des effets déposés: 9674  
Magasin des fourriers: 9675-9676  
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 Magasin des literies militaires: 9677-9728  
 Magasin des tenues de campagne : 9729  
 Plaines de manoeuvre ou d'exercice: 7227-7489; 9742-9778; 24463-24470  
Bruxelles-Ville : 10143-10147  
 
Campenhout (gendarmerie) : 18246-18247  
Charleroi (place de) : 22406  
Dendermonde, voir: Termonde  
Diest (gendarmerie) : 18248-18249  
Diest (place) : 22407; 22434-22552  
Doornik, voir : Tournai  
Elsene, voir : Ixelles  
Etterbeek: 4422-4434; 5732-5743; 8649-8714; 9095-9100; 9790-9809; 9961-9969; 997710022; 10156-10180; 
 11203-11236; 14457; 15485-15488; 18250-18259; 2091320924; 20995-21003; 21086-21094; 23783-
 23826; 24450-24472  
Evere: 21004-21012  
Gand (place) : 22553-22640  
Geldenaken, voir : Jodoigne  
Genappe (gendarmerie) : 18260-18261  
Genepiën, voir : Genappe  
Gendarmerie: 17436-18925; 23487-23862  
Gent, voir : Gand  
Geten, voir : Jauche  
Grez-Doiceau (gendarmerie) : 18262-18263  
Haacht (gendarmerie) : 18264  
Hal (gendarmerie) : 18265-18272  
Halle, voir : Hal  
Hemiksem, voir: St.-Bernard  
 
Ieper, voir: Ypres  
Itter, voir : Ittre  
Ittre (gendarmerie) : 18273  
Ixelles : 8715-8724; 9799-9809; 9977-10022; 11294-11327; 14457; 18274-18406; 21013-21026; 23985  
 
Jauche (gendarmerie) : 18407-18412  
Jezus-Eik, voir: Notre-Dame-au-Bois  
Jodoigne (gendarmerie) : 18413  
 
Kampenhout, voir : Campenhout  
Kersbeek-Miskom (gendarmerie) : 18414  
Kortenberg (gendarmerie) : 18415-18494  
 
Laken, voir : Laeken  
Laeken: 10023-10028; 10059-10062; 10139-10142; 10143-10155; 18495-18496  
Léau (gendarmerie) : 18497-18498  
Lennick-St.-Quentin : 18499-18501  
Leuven, voir : Louvain  
Liège: 22641-22781; 23989-24005  
Lier, voir : Lierre  
Lierre (place) : 22782  
Londerzeel (gendarmerie) : 18502-18506  
Lot (gendarmerie) : 18512-18518  
Louvain (place de) : 22408-22410; 22783-22792  
Luik, voir: Liège  
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Malines (place) : 22793-22820  
Mechelen, voir : Malines  
Molenbeek: 10143-10147; 18519-18520  
Mons (place) : 22821-22824  
 
Namen, voir: Namur  
Namur (place) : 22825-22838; 24451-24452  
Nijvel, voir : Nivelles  
NiI-St.- Vincent (gendarmerie) : 18251~18522  
Ninove (gendarmerie) : 18523  
Nivelles (gendarmerie) : 18524-18526  
Notre-Dame-au-Bois (gendarmerie) : 18527-18528  
 
Oostende, voir : Ostende Ostende (place) : 22839  
 
Perwez (gendarmerie) : 18539-18542  
Perwijs, voir : Perwez  
 
Rhode-St.-Genèse (gendarmerie) : 18543-18561  
 
St.-Bernard (place) : 22840-22842  
St.-Josse-ten-Noode (gendarmerie) : 18562-18574  
Schaerbeek: 9977-10022; 18575-18592  
Senne: 22914-22940; 22951-22953  
Sint-Bernard us (Hemiksem), voir : St.-Bernard  
Sint-Genesius-Rode, voir : Rhode-St.-Genèse  
Sint-Joost-ten-Node, voir : St.-Josse-ten-Noode  
Sint-Joris-Winge, voir: Winghe-St.-Georges  
Sint-Kwintens-Lennik, voir: Lennik-St.-Quentin  
 
Termonde : 22843-22847  
Tervuren: 8766-8922; 18593-18754  
Tournai (place) : 22848-22851  
 
Uccle: 8923-8926; 18755-18828  
Ukkel, voir: Uccle  
 
Verviers (place) : 22852  
Vilvorde (gendarmerie) : 18829-18832  
Vilvorde (place) : 22409-22418; 22853-22989; 24730  
Vilvoorde, voir : Vilvorde  
Vollezele: 18833-18838  
 
Waterloo (gendarmerie) : 18839-18915  
Waver, voir: Wavre  
Wavre (gendarmerie) : 18916-18917  
Wavre (place) : 23175  
Winghe-St.-Georges (gendarmerie) : 18918-18922  
Wolfsdonk : 18923  
Wolvertem: 18924-18925  
 
Ypres (place) : 23176  
 
Zenne, voir : Senne  
Zoutleeuw, voir: Léau  
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