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Cote Analyse Dates extrêmes 

   
 I. OCCUPATIONS TEMPORAIRES (1939-1969)  

 1. Autorisations (1939-1969)  

 a. Série chronologique  

2259W 1 Départements de l'Aisne, la Marne, la Seine, la Seine-et-Marne et la Seine-
et-Oise (1939). 

1939 

   

2259W 2 Départements de l'Aisne, la Marne, la Seine, la Seine-et-Marne et la Seine-
et-Oise (1940). 

1940 

   

2259W 3 Départements de l'Aisne, la Marne, la Seine, la Seine-et-Marne et la Seine-
et-Oise (1940). 

1941 

   

2259W 4 Départements de l'Aisne, la Marne et la Seine (1942). 1942 

   

2259W 5 Départements de la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise (1942-1943). 1942 - 1943 

   

2259W 6 Départements de l'Aisne et la Marne (1943). 1943 

   

2259W 7 Département de la Seine (1943). 1943 

   

2259W 8 Département de la Seine (1944). 1944 

   

2259W 9 Départements de l'Aisne, la Marne, la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise 
(1944). 

1944 

   

2259W 10 Départements de l'Aisne, la Marne, la Seine, la Seine-et-Marne et la Seine-
et-Oise (1945). 

1945 

 b. Département de l’Aisne, classement alphabétique des communes  

2259W 11 Départements de l'Aisne, Azy-sur-Marne (1961-1969) ; Barzy-sur-Marne 
(1949-1969) ; Blesnes (1948) ; Brasles (1947-1965) ; Charly-sur-Marne 
(1947-1968) ; Chartèves (1962-1963) ; Château-Thierry (1946-1969) ; 
Chézy-sur-Marne (1948-1969) ; Chierry (1946-1969). 

1946 - 1969 

   

2259W 12 Départements de l'Aisne, Courtemont-Varennes (1946-1969) ; Crouttes 
(1949-1968) ; Essômes-sur-Marne (1946-1969) ; Fossoy (1961-1967) ; 
Gland (1952-1967) ; Jaulgonne (1960-1969) ; Mézy-Moulins (1969) ; Mont-
Saint-Père (1946-1967) ; Nogent-l'Artaud (1949-1969) ; Pavant (1954-1963) 
; Romeny (1952-1969) ; Saulchery (1952-1969) ; Tréloup (1965) ; Trélou-
sur-Marne (1968-1969). 

1946 - 1969 
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2259W 12 

(suite) 
Département de l'Aisne occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1948). 

 

 c. Département de la Marne, classement alphabétique des communes  

2259W 13 Département de la Marne, Boursault (1969) ; Châtillon-sur-Marne (1969) ; 
Cumières (1947-1969) ; Damery ( 1947-1969) ; Dizy-Magenta (1947-1966). 

1947 - 1969 

   

2259W 14 Département de la Marne, Dormans (1946-1969) ; Epernay (1947-1969), 
Hautvillers (1949-1968) ; Magenta (1947-1969) ; Mardeuil ( 1963-1968) ; 
Mareuil-le-Port (1950-1969) ; Oeuilly (1961-1967) ; Reuil (1947-1968) ; 
Troissy (1967), Verneuil (1946-1958). 

1946 - 1969 

 d. Département de la Seine, classement alphabétique des communes  

2259W 15 Département de la Seine, Alfortville (1951-1967) ; Bonneuil-sur-Marne 
(1946-1968) ; Bry-sur-Marne (1946-1967) ; Champigny-sur-Marne (1946-
1969) ; Charenton (1946-1966) ; Chennevière-sur-Marne (1965-1969) ; 
Créteil (1946-1968). 

1946 - 1969 

2259W 16 Département de la Seine, Joinville-le-Pont (1946-1969) ; Perreux (Le) (1946-
1969). 

1946 - 1969 

   

2259W 17 Département de la Seine, Maisons-Alfort (1946-1967) ; Nogent-sur-Marne 
(1946-1967) ; Saint-Maur (1946-1959). 

1946 - 1967 

   

2259W 18 Département de la Seine, Saint-Maur (1960-1969) ; Saint-Maurice (1946-
1969). 

1946 - 1969 

   

2259W 19 Département de la Seine-et-Marne, Annet-sur-Marne (1953-1969) ; 
Armentières (1967) ; Chalifert (1950-1957) ; Chamigny (1961-1969) ; 
Champs-sur-Marne (1947-1961) ; Changis-sur-Marne (1948-1968) ; 
Charmentray (1947-1967) ; Chelles (1946-1969) ; Chessy (1949-1967) ; 
Congis (1963-1969) ; Condé-Sainte-Libiaire (1947-1957). 

1946 - 1969 

   

2259W 20 Département de la Seine-et-Marne, Condé-Sainte-Libiaire (1958-1969) ; 
Couilly-Pont-aux-Dames (1953-1968) ; Coupvray (1949-1968) ; Crécy-en-
Brie (1967) ; Dampmart (1949-1969) ; Esbly (1946-1969) ; Fresnes-sur-
Marne (1969) ; Fublaines (1949-1965) ; Germigny-l'Evêque (1952-1969) ; 
Isles-les-Meldeuses (1958-1964) ; Isles-les-Villenoy (1946-1969). 

1946 - 1969 

   

2259W 21 Département de la Seine-et-Marne, Jablines (1948-1969) ; Jaignes (1956-
1963) ; La Chapelle-sur-Crécy (1954-1968) ; Ferté-sous-Jouarre (La) (1947-
1969) ; Lagny-sur-Marne (1946-1969) ; Lesches (1947-1959) ; Luzancy 
(1950-1964) ; Mareuil-les-Meaux (1948-1969) ; Mary-sur-Marne (1949-
1965) ; Méry-sur-Marne (1964) ; Meaux (1947-1960). 

1947 - 1969 
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2259W 22 Département de la Seine-et-Marne, Meaux (1961-1969) ; Montry (1949-

1968) ; Nandy (1950) ; Nanteuil-les-Meaux (1947-1965) ; Nanteuil-sur-
Marne (1947-1965) ; Noisiel (1953) ; Poincy (1948-1969) ; Pomponne 
(1948-1969) ; Précy-sur-Marne (1946-1968) ; Reuil-en-Brie (1949-1964) ; 
Saâcy-sur-Marne (1963-1969) ; Sainte-Aulde (1963-1969) ; Saint-Germain-
sur-Morin (1952-1964) ; Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (1948-1968). 

1946 - 1969 

   

2259W 23 Département de la Seine-et-Marne, Sammeron (1950-1969) ; Sept-Sorts 
(1949-1967) ; Tancrou (1949-1969) ; Thorigny-sur-Marne ; Torcy (1949-
1963) ; Trilbardou (1948-1960) ; Trilport (1952-1969) ; Ussy-sur-Marne 
(1963-1966) ; Vaires-sur-Marne (1948-1969) ; Varennes (1949-1968) ; 
Villenoy (1950-1965) ; Vignely (1963) ; Villiers-sur-Morin (1949-1959) ; 
Voulangis (1950-1966). 

1948 - 1969 

 Département de la Seine-et-Marne, occupations temporaires concernant 
plusieurs communes (1952-1965). 

 

 f. Département de la Seine-et-Oise, classement alphabétique des communes  

2259W 24 Département de la Seine-et-Oise, Athis-Mons (1952) ; Chennevières-sur-
Marne (1946-1967) ; Gournay-sur-Marne (1946-1965) ; Neuilly-Plaisance 
(1947-1954) ; Neuilly-sur-Marne (1946-1960) ; Noisy-le-Grand (1947-
1964). 

1946 - 1967 

 b. Départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, classement 
alphabétique des communes 

 

2259W 25 Département de la Seine-Saint-Denis, division du département de Seine-et-
Oise, Noisy-le-Grand (1968) ; Neuilly-sur-Marne (1968-1969) ; Gournay-
sur-Marne (1968-1969). 

1967 - 1969 

 Département du Val-de-Marne, division de l'ancien département de la Seine, 
Bonneuil-sur-Marne (1967) ; Bry-sur-Marne (1967) ; Maisons-Alfort (1969) 
; Saint-Maurice (1969). 

 

   

 2. Radiations (1946-1969)  

   

2259W 26 Département de l'Aisne (1947-1969) ; la Marne (1948-1969) ; la Seine 
(1946-1955). 

1946 - 1969 

   

2259W 27 Départements de la Seine (1956-1967) ; la Seine-et-Marne (1946-1950). 1946 - 1967 

   

2259W 28 Département de la Seine-et-Marne (1951-1955). 1951 - 1955 

   

2259W 29 Département de la Seine-et-Marne (1956-1961). 1956 - 1961 
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2259W 30 Départements de la Seine-et-Marne (1962-1967) ; la Seine-et-Oise (1946-

1966) ; la Seine-Saint-Denis (1969) ; le Val-de-Marne (1968-1969). 
1946 - 1969 

 Radiations concernant plusieurs départements (1968-1969).  

   

2259W 31 Cote vacante  

   

 II. TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS (1947-1967)  

 1. Ports et quais (1947-1964)  

 a. Généralités  

2259W 32 Rivière de Marne, subdivision de Saint-Maur-des-Fossés, fourniture d'un 
ponton de 20 mètres (1954). 

1954 - 1957 

 Rivière de Marne, ouvrages d'art, remise en état (1957).  

 b. Ordre alphabétique des communes  

2259W 32 Port de Bonneuil-sur-Marne, remise en état des berges et des quais : 28 plans 
(1956-1959).  

1956 - 1959  

 Port de Bonneuil-sur-Marne, quai de Rancy, construction d'une canalisation 
téléphonique : 1 plan (1959). 

 

   

2259W 33 Port de Bonneuil-sur-Marne, construction d'une station de pompage de 
produits chimiques sur la darse sud : 7 plans (1962-1964). 

1947 - 1964 

 Port de Nogent-sur-Marne, réparation des dommages occasionnés au perré 
par l'éclatement d'une conduite de la Compagnie générale des eaux (1947-
1948) ; aménagement (1960) ; construction d'un port public : 18 plans (1960-
1963). 

 

 Port de Saint-Maur, quai de Bonneuil, construction d'une baignade : 14 plans 
(1956-1957). 

 

   

 2. Barrages, écluses, biefs, usines et moulins (1948-1967)  

 a. Généralités  

2259W 34 Rivière de Marne, barrages de la subdivision de Saint-Maur, remise en état 
(1948). 

1948 - 1965 

 Rivière de Marne, barrages de la subdivision de Lagny-sur-Marne, fourniture 
de palplanches métalliques (1948). 

 

 Rivière de Marne, barrages, fourniture de 310 aiguilles (1951).  

 Rivière de Marne, barrages éclusés dans la subdivision de Saint-Maur, 
parachèvement et réparations d'ouvrages en béton et maçonneries (1953). 

 

 Rivière de Marne, barrages, fourniture de 80 palplanches métalliques (1956).  

 Rivière de Marne, barrages éclusés, travaux de rénovation (1965).  
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 b. Ordre alphabétique des ouvrages  

2259W 35 Barrage d'Azy, réfection de l'infrastructure de la passerelle et du radier du 
déversoir (1953). 

1948 - 1967 

 Barrage éclusé de Charly-sur-Marne, réfection du radier en aval du déversoir 
(1952) ; remplacement des portes d'amont : 5 plans (1964) ; mise en place 
des vantaux neufs de la porte amont (1965) ; vidange de l'écluse (1967). 

 

 Ecluse de Cornillon, remise en état des maçonneries (1953) ; travaux de 
remise en état de la porte aval : 6 photographies (1953). 

 

 Barrage éclusé de Courtaron,  réfection de la passerelle du déversoir (1950) ;  
remplacement des caoutchoucs d'étanchéité des contre-hausses (1955) ; 
réfection du déversoir (1955) ; remplacement des buscs et fourrures de 
l'écluse (1955).  

 

 Barrage éclusé de Créteil, remise en état et amélioration des ouvrages 
d'embouquement de l'écluse : 5 plans (1948) ; construction de deux ducs 
d'Albe cylindriques à l'entrée amont de l'écluse (1949) ; réfection de 
l'estacade aval de l'écluse (1950) ;  remise en état, installation d'éclairage 
(1953) ;  remise en état du couronnement des bajoyers de l'écluse (1957) ; 
rétablissement du plafond du canal d'entrée aval de l'écluse (1959). 

 

 Barrage de Cumières, réfection de la pile des culées et des perrés attenants 
(1951) ; remise en état des maçonneries (1951). 

 

 Barrage de Damery, électrification et affouillement (1948-1949) ; remise en 
état : 10 plans (1952-1956). 

 

   

2259W 36 Ecluse de Damery ; reconstruction du sas : 1 plan (1967). 1948 - 1967 

 Ecluse d'Isle-les-Meldeuses, vidange (1959).  

 Barrage de Joinville, restauration : 8 plans (1962).  

 Ecluse de Lesches, remplacement du vantail gauche de la porte aval : 5 plans 
(1952) ; réparations de dommages causés par les inondations (1955) ; 
consolidation des maçonneries (1963-1965).  

 

 Barrage éclusé de Meaux, nettoyage et remise en état des portes de l'écluse 
(1948) ; confection et mise en place d'un caisson pour la réparation d'une 
crémaillère (1953) ;  réfection des peintures des superstructures (1955). 

 

 Barrage éclusé de Méry-sur-Marne, réfection de la passerelle du déversoir 
(1952) ; remplacement de buscs et fourrures de l'écluse et obturation d'un 
renard de l'écluse (1953) ; réfection du radier en aval du déversoir (1959).    

 

 Ecluse de Mont-Saint-Père, réfection de la passerelle du déversoir (1952).  

 Ecluse de Neuilly-sur-Marne, déblaiement et remise en état (1948) ; 
reconstruction : 4 plans (1963) ; éclairage (1959) ; travaux de réparations 
(1965). 

 

 Barrage de Noisiel, surélévation (1948).  

 Barrage du moulin de Quinte-Joie, remise en état (1967).   

 Barrage de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,  réfection de la passerelle du 
déversoir (1949-1950) ; réfection du radier du déversoir (1950). 
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2259W 36  

(suite) 
Ecluse de Saint-Maur-des-Fossés, curage de l'écluse et de la vanne ; peinture 
des portes de l'écluse et de la vanne ; révision des portes métalliques et des 
vantelleries de manœuvre ; construction de batardeaux ; réfection des 
boiseries des portes (1952) ; dévasement de la vanne-secteur (1955) ; 
fourniture d'appareillage mécanique pour l'écluse et la vanne-secteur (1956) ; 
restauration des installations électriques (1958) ; dévasement de la vanne 
secteur ; remplacement des ancrages des portes (1958) ; remplacement des 
tourrillons des portes aval ; réfection d'un joint latéral d'étanchéité de la 
vanne (1960) ; remise en état des perrés du bassin amont (1962). 
 

 

2259W 37 Barrage éclusé de Saint-Maurice, remplacement d'une fermette avariée 
(1948) ; destruction de matériel de bouchure (1948) ; réparation de la porte 
de l'écluse accidentée le 30 janvier 1949 et remplacement des fermettes : 4 
plans (1955) ; installation de l'éclairage à l'écluse (1956) ; enlèvement du 
pont de l'écluse (1957) ; mécanisation de l'écluse : 23 plans (1965-1966).  

1948 - 1966 

 Ecluse de Vaires, fourniture de 175 aiguilles en pitchpin (1954).  
 Barrage éclusé de Vandières, remise en état des maçonneries de l'écluse 

(1950) ; réparation : 11 plans (1955-1960). 
 

 c. Dossiers communs à plusieurs ouvrages  

2259W 34 Ecluses de Chalifert, de Lesches et de Neuilly-sur-Marne, électrification 
(1959).  

1953 - 1967 

 Ecluses de Chalifert et de Lesches, remplacement des cries de vantelles et de 
portes (1959) ; vidange, réparations et nettoyage (1962). 

 

 Ecluses de Chalifert et de Neuilly-sur-Marne, consolidation et réfection 
(1964-1965). 

 

 Ecluses de Charly-sur-Marne et de Neuilly-sur-Marne, vidange et travaux de 
réparations (1965). 

 

 Ecluses de Courcelles et d'Isle-les-Meldeuses, reconnaissance des 
maçonneries (1958). 

 

 Barrages de Créteil, de Joinville et de Saint-Maurice, fourniture de fermettes, 
d'aiguilles et de planches de passerelles (1953). 

 

 Barrages de Créteil et de Joinville, rechargement des enrochements (1954).   
 Barrage de Saint-Maurice et écluse de Créteil, consolidation des maçonneries 

par injections (1957). 
 

 Barrage de Noisiel et  écluses de Lesches, de Neuilly-sur-Marne et de Vaires, 
réfection (1967). 

 

   
 3. Ponts (1948-1958)  

   
2259W 38 Passerelle pour piétons d'Alfortville, reconstruction : 37 plans (1948-1958). 1948 - 1958 

 Pont de Bry-sur Marne, enlèvement de coques de remorqueurs (1949).  

 Pont dit "de la Marine" à Chézy-sur-Marne, remise en état (1949).   

 Pont provisoire de Germigny-l'Evêque, reconstruction : 12 plans (1952-
1957). 

 

 Pont de Meaux, reconstruction (1953).  

 Pont de chemin de fer de Nanteuil-sur-Marne, reconstruction (1948).  
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 III.  OCCUPATIONS TEMPORAIRES (1914-1938)1  

 1. Autorisations (1914-1938)  

 a. Classement chronologique  

2259W 39 Départements de l'Aisne, de la Marne, de la Seine, de la Seine-et-la Marne et 
de la Seine-et-Oise (1914). 

1914 

2259W 40 Départements de l'Aisne, de la Marne, de la Seine, de la Seine-et-la Marne et 
de la Seine-et-Oise (1915). 

1915 

2259W 41 Départements de l'Aisne, de la Marne, de la Seine, de la Seine-et-la Marne et 
de la Seine-et-Oise (1916). 

1916 

2259W 42 Départements de l'Aisne, de la Marne, de la Seine, de la Seine-et-la Marne et 
de la Seine-et-Oise (1917-1918). 

1917 - 1918 

 b. Département de l’Aisne, classement alphabétique des communes  

2259W 43 Départements de l'Aisne, Azy-sur-Marne (1926-1938) ; Barzy-sur-Marne 
(1924-1927) ; Brasles (1927-1937) ; Charly-sur-Marne (1924-1938) ; 
Chartrèves (1924) ; Château-Thierry (1924-1938) ; Chézy-sur-Marne (1926-
1927) ; Chierry (1936) ; Courtemont-Varennes (1924) ; Crouttes (1926-
1937) ; Essômes-sur-Marne (1926-1938) ; Fossoy (1926) ; Gland (1927) ; 
Jaulgonne (1924-1935) ; Mézy-sur-Marne (1926) ; Mont-Saint-Père (1924-
1938) ; Nogent-l'Artaud (1924-1937) ; Pavant (1924-1927) ; Reuilly (1927) ; 
Romeny (1926) ; Saulchery (1924-1938) ; Sauvigny (1927-1936) ; Tréloup 
(1925-1927) ; Varennes (1927). 

1924 - 1938 

 Département de l'Aisne occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1924-1926). 

 

 c. Département de la Marne, classement alphabétique des communes  

2259W 44 Département de la Marne, Boursault (1924-1930) ; Châtillon-sur-Marne 
(1927-1931) ; Courthiézy (1927-1930) ; Cumières (1924-1937) ; Damery 
(1924-1938) ; Dizy-Magenta (1924-1936) ; Dormans (1924-1938) ; Epernay 
(1924-1938) ; Hautvillers (1932-1938) ; Magenta (1925-1938) ; Mardeuil 
(1925-1931) ; Mareuil-le-Port (1924-1938) ; Oeuilly (1927-1930) ; Port-à-
Binson (1927) ; Reuil (1924-1933) ; Troissy (1925-1930) ; Vandières (1925-
1930) ; Venteuil (1924-1930) ; Verneuil (1927) ; Vincelles (1928-1929).  

1924 - 1938 

 d. Département de la Seine, classement alphabétique des communes  

2259W 45 Département de la Seine, Alfortville (1930) ; Bonneuil-sur-Marne (1925-
1938), Bry-sur-Marne (1924-1938) ; Champigny-sur-Marne (1924-1938) ; 
Charenton (1924-1934) ; Charentonneau (1924-1931) ; Créteil (1924-1938). 

1924 - 1938 

2259W 46 Département de la Seine, Joinville-le-Pont (1924-1938) ; Varenne (La) 
(1924-1935), Maisons Alfort (1925-1937). 

1924 - 1938 

2259W 47 Département de la Seine; Nogent-sur-Marne (1924-1938) , Perreux (Le) 
(1924-1938). 

1924 - 1938 

                                                           
1 Les articles 2259W 39 à 64 devront être ultérieurement recotés dans la série D.S. 
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2259W 48 Département de la Seine, Saint Maur (1924-1938). 1924 - 1938 

2259W 49 Département de la Seine, Saint Maurice (1924-1938). 1924 - 1938 

 Département de la Seine, occupations temporaires concernant plusieurs 
communes (1924-1935). 

 

 e. Département de la Seine-et-Marne, classement alphabétique des 
communes 

 

2259W 50 Département de la Seine-et-Marne, Annet-sur-Marne (1925-1936) ; Chalifert 
(1936) ; Champs-sur-Marne (1929-1938) ; Chapelle-sur-Crécy (La) (1931)  ; 
Charmentray (1937-1938) ; Chelles (1924-1938) ; Condé-Sainte-Libiaire 
(1924-1938) ; Couilly-Pont-aux-Dames (1936-1938) ; Couilly-sur-Morin 
(1924-1935) ; Coupvray (1924) ; Dammarie-les-Lys (1926) ; Dampmart 
(1927-1938) ; Esbly (1924-1938) ; Ferté-sous-Jouarre (La) (1924-1938) ; 
Fresnes-sur-Marne (1938) ; Fublaines (1926-1932) ; Germigny-l'Evêque 
(1924) ; Gournay-sur-Marne (1930) ; Isles-les-Meldeuses (1932-1936) ; 
Isles-les-Villenoy (1924-1938) ; Jablines (1930-1937) ; Jaignes (1938); 
Lagny (1924-1938) ; Luzancy (1924-1931). 

1924 - 1938 

2259W 51 Département de la Seine-et-Marne, Mareuil-les-Meaux (1924-1937) ; Mary-
sur-Marne (1926) ; Meaux (1924-1938) ; Melun (1924) ; Montrévain (1930-
1937) ; Montry (1927-1938) ; Nanteuil-les-Meaux (1924-1937) ; Nanteuil-
sur-Marne (1924-1936) ; Noisiel (1927-1937) ; Poincy (1937) ; Pomponnes 
(1924-1938) ; Précy-sur-Marne (1930-1938) ; Reuil-en-Brie (1926) ; Saâcy-
sur-Marne (1924-1935) ; Saint-Germaint-sur-Morin (1924-1938) ; Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux (1924-1930) ; Saint-Mammès (1933) ; Samois-sur-
Seine (1924) ; Sept-Sorts (1930-1937) ; Tancrou (1927) ; Thorigny-sur-
Marne (1925-1937) ; Torcy (1935-1938) ; Trilbardou (1925-1931) ; Try 
(1930) ; Ussy-sur-Marne (1925) ; Vaires-sur-Marne (1924-1934) ; Varredes 
(1936-1937) ; Villenoy (1926-1927) ; Villiers-sur-Morin (1935) ; Voulangis 
(1925-1937). 

1924 - 1938 

 Département de la Seine-et-Marne, occupations temporaires concernant 
plusieurs communes (1931). 

 

 f. Département de la Seine-et-Oise, classement alphabétique des communes  

2259W 52 Département de la Seine-et-Oise, Chennevières-sur-Marne (1926-1938) ; 
Gournay-sur Marne (1925-1938) ; Montry (1927) ; Neuilly-Plaisance (1927-
1932) ; Neuilly-sur-Marne (1925-1937) ; Noisy-le-Grand (1924-1938) ; 
Sucy-en-Brie (1934). 

1924 - 1938 

 Département de la Seine-et-Oise, occupations temporaires concernant 
plusieurs communes (1931-1932). 

 

 2. Radiations (1924-1938)  

   

2259W 53 Départements de l'Aisne (1924-1937) ; la Marne (1925-1933) ; la Seine 
(1924). 

1924 - 1937 

2259W 54 Département de la Seine (1924).  1924 

2259W 55 Département de la Seine (1925-1928). 1925 - 1928 

2259W 56 Département de la Seine (1929-1931). 1929 - 1931 
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2259W 57 Département de la Seine (1932-1934). 1932 - 1934 

2259W 58 Département de la Seine (1935-1944). 1935 - 1938 

2259W 59 Département de la Seine-et-Marne (1924-1927). 1924 - 1927 

2259W 60 Département de la Seine-et-Marne (1928-1929). 1928 - 1929 

2259W 61 Département de la Seine-et-Marne (1930-1938). 1930 - 1938 

2259W 62 Département de la Seine-et-Oise (1924-1944). 1924 - 1938 

   

 IV. TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS (1873-1929)  

 1. Ports et quais (1880-1929)  

2259W 63 Port de Bonneuil-sur-Marne, extension et aménagement : 3 plans (1929).  1880 - 1929 

 Port de Gournay-sur-Marne, allongement et élargissement : 3 plans (1880-
1883). 

 

 2. Barrages, écluses, biefs, usines et moulins (1873-1909)  

2259W 64 Barrage d 'Isle-les-Meldeuses, entretien et réparation (1909). 1873 - 1909 

 Ecluse de Neuilly-sur-Marne, réfection du vannage situé au pied du perré 
rive droite : 1 plan (1901) ; réparation d'une avarie au busc aval (1902).  

 

 Barrage éclusé de Vaires, construction d'une passerelle : 1 plan (1873) ; 
construction d'une porte de garde à l'écluse : 4 plans (1900). 

 

 


