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I. NICE 

Considérations générales sur la place 

Direction 

4 V 1090 
(Dossier 1) Reconnaissances de la position de Saint-Dalmas-du-Plan, 
de la frontière du comté de Nice (vallée de la Roya, col de Raus), 
mémoire sur la défense de la nouvelle frontière des Alpes, mémoire sur 
les fortifications de Nice et de Villefranche-sur-Mer, sur la position de 
Saorge, sur Antibes, reconnaissance du cours de la Roya et de la Bévéra 
entre Breil-sur-Roya, Vintimille et Sospel, notes annexées aux levers du 
défilé des ponts Saint-Jean dans la vallée de la Vésubie et des défilés de 
la Tinée et du Var, note sur la Taggia, mémoire sur les lignes de la 
Roya et sur le tracé de la frontière dans la région comprise entre le 
cours de la Roya et la mer, observations sur le pont de Saint-Martin-du-
Var, note sur le projet d’un fort au col de Tende, étude de la défense de 
la frontière dans la direction de Toulon, cartes de la frontière Sud-Est et 
du département des Alpes-Maritimes, étude sur la défense de la 
frontière des Alpes. 

1783-1894 

Chefferie 

(d. 2) Opérations dans le comté de Nice pendant la guerre de 
Succession d’Autriche, ligne défensive de l’armée de Nice avant 
l’attaque générale de 1793, note sur le projet d’un fort au col de Tende 
et sur les hauteurs de Nice, reconnaissances des passages de la vallée de 
la haute Tinée à celle de Barcelonnette, des vallées de la Vésubie et de 
la Tinée et de ces vallées par Saint-Dalmas-du-Plan, mémoires sur la 
défense et l’attaque des places des Alpes-Maritimes, de la partie est des 
Alpes-Maritimes (Nice, Isola, Vinadio, Antraque, col de Finestre, 
Lantosca et Levens), du pays d’Ajaccio et la délimitation entre la 
France et la Sardaigne, mémoire sur la position de Saorge, mémoires 
militaires sur les frontières de la France, du Piémont et de la Savoie 
depuis l’embouchure du Var jusqu’au lac de Genève, état estimatif 
d’une chiuse aux défilés des ponts Saint-Jean, mémoire sur les routes et 
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chemins du comté de Nice, reconnaissance de la route de la Corniche 
depuis la frontière jusqu’à Gênes (1793-1899). 

1783-1899 

4 V 1091 
Reconnaissance entre la Vésubie et la Roya occupées par les armées 
françaises et austro-sardes de 1792 à 1794, transports à Nice de 
chevaux par voies ferrées, rapports et notice sur le service du génie 
dans la place de Nice et dépendances, état des voies de communication 
de Nice, projet de défense de Nice du côté de la terre, reconnaissances 
des communications entre la haute Roya et la Taggia, percement du col 
de Tende et route de la Roya, défense de la frontière dans la direction 
de Toulon, reconnaissance des communications pouvant servir à 
l’investissement de Vintimille, étude sur la frontière entre le lac de 
Genève et la Méditerranée, carte des communications de terre et d’eau 
des Alpes-Maritimes, défense générale de la frontière de la chefferie de 
Nice, rapports sur les dispositifs de mines exécutés par les Italiens sur 
la route de Tende, de la Corniche entre la frontière et Vintimille, 
reconnaissance sur les communications optiques dans les chefferies de 
Nice et d’Antibes, rapport sur les projets de constructions de chemins 
vicinaux. 

1865-1878 

4 V 1092  
Inspections générales de la chefferie de Nice, reconnaissance de La 
Giandola vers Vintimille et Coni, du col de Raspaillon, rapport et 
procès-verbaux de délimitation de la frontière franco-italienne près de 
Saorge, aux environs de la pointe de la Raya, Pigna et Nervina 
Rocchetta, carnets de voies carrossables et durées de parcours (Vésubie, 
Contes, Coaraze, Escarène, Peira Cava et Authion), reconnaissance des 
voies de communication des Alpes-Maritimes (Vésubie-Roya-littoral), 
rapports des destructions, restaurations, déplacements et disparition des 
bornes de la frontière franco-italienne, notamment à Valdeblore, dans le 
vallon de Bramafan, au sommet de la Valette, à Isola, entre la France et 
la principauté de Monaco (1887-1906). 

1887-1906 

Commissions d’abornement des frontières 
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Chefferie 

4 V 1093 
(Dossier 1) Procès-verbaux de la commission d’abornement de la 
frontière franco-italienne et de la principauté de Monaco, travaux de 
bornage et de réfection de bornes détériorées ou déplacées (vallons de 
Gordolasque et de la Madone, cime de Piagu, cime de la Palu, etc.). 

1906-1930 

Fortifications 

Direction 

(d. 2) Projets des ouvrages à faire aux forts de Sainte-Marguerite, 
Colmars-les-Alpes, Saint-Paul et Entrevaux, mémoires sur les 
fortifications actuelles d’Antibes, Fort-Carré et Entrevaux, estimation 
des ouvrages proposés à Colmars-les-Alpes, états des batteries de 
défense des côtes de Provence et des bouches à feu, des vigies et 
signaux de Marseille à l’embouchure du Var, état nominatif des 
batteries de côtes de la direction d’Antibes, plans des batteries du golfe 
de Fréjus et des tours de Saint-Tropez. 

1682-1818 

4 V 1094 
Liste des tourelles, cloches et casemates en état de recevoir leur 
armement, lettre sur la détection de l’oxyde de carbone dans les 
ouvrages occupés, états mensuels d’avancement des travaux de 
fortifications, rapports sur les DMP, les barrages de route et les travaux 
de consolidation à l’ouvrage du col de Crous, avant-projet sommaire 
relatif à la caserne Rochambeau, instructions relatives à l’organisation 
générale de la protection contre l’incendie et les gaz à l’intérieur des 
ouvrages fortifiés, procès-verbal relatif aux locaux d’Antibes affectés 
au service de l’artillerie, rapports sur les travaux aux casernes Dagobert 
et Rusca, réclamations de l’entrepreneur Borie au sujet d’ouvrages 
construits dans la région de Sospel, états d’avancement des ouvrages de 
la position de résistance, comptes rendus sur les travaux 
d’emmagasinage des munitions dans les ouvrages de la fortification 
nouvelle, rapports sur l’état d’avancement des travaux inscrits au 
Programme national des grands travaux, l’essai du réseau de 
surveillance de la fermeture de la frontière, étude relative à la 
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réorganisation des camps de Fréjus, avant-projet avec croquis relatifs à 
la construction d’un dépôt avancé de munitions pour l’aviation à Corte, 
procès-verbaux de conférences concernant les installations de carburant 
sur les terrains d’aviation de Calvi et de Ghisonaccia, les 
aménagements des casemates d’artillerie de la Corse, rapports sur les 
terrains d’atterrissage et les camps aménageables à la mobilisation, 
l’installation du groupement autonome de l’artillerie coloniale en 
Corse, les travaux d’assèchement dans les ouvrages de fortification et 
sur les routes d’accès et les travaux aux ouvrages de Maestrello, rapport 
sur les travaux de première urgence pour l’organisation des 
transmissions de la DAT du point sensible de Nice. 

1928-1937 

4 V 1095 
État d’avancement des travaux de fortification, travaux d’aménagement 
des glacis de l’ouvrage de Cap-Martin, comptes rendus relatifs à 
l’entretien et l’achèvement des fortifications des Alpes-Maritimes par 
les troupes de forteresse et la remise en état des baraques du camp de 
Turini, travaux préparatoires des marchés pour l’achèvement de 
l’ouvrage du col de Gardes, les délardements des ouvrages de Sospel et 
de Rimplas, projet de casemate d’instruction de 81 mm modèle 1932 
près de l’ouvrage du Mont-Agel, projet technique et demande 
d’allocation pour l’installation de l’éclairage électrique au fort de la 
Revère, dossier de réparation d’ouvrages d’art de la XVe région 
militaire, programme général de l’organisation défensive du plateau du 
Corbo, projet de rétablissement de la passerelle de l’ouvrage de 
Gordolon, étude des stockages et dépenses avec plans pour le 
dédoublement du pont métallique du Var, rapport sur les travaux 
d’amélioration du fort du Barbonnet, états de renseignements sur les 
ouvrages et casemates de la CORF, étude sur la création de 
casernements abris aux cols de Pal et Jallorgues, rapport sur les travaux 
d’organisation défensive des Alpes-Maritimes exécutés par MOM, état 
des principaux travaux et des études en cours dans les chefferies de 
Nice et de Bastia. 

1937-1940 

Direction des travaux du génie 

4 V 1096 
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État des prix de revient des ouvrages du SFAM, rapports sur les 
travaux effectués dans les ouvrages de fortification CORF des Alpes-
Maritimes et des Basses-Alpes, le matériel prélevé dans les ouvrages 
après l’armistice de 1940, rapports sur la remise en état des routes des 
Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes, le transfert de routes militaires à 
des collectivités civiles, les travaux, l’entretien et la construction de 
routes, le déclassement du chemin stratégique du mont Leuza, la 
casemate de Castellane, les téléphériques militaires et civils de la IXe 

région militaire, états des immeubles militaires et des fortifications ex-
italiens situés sur les territoires de Tende et de La Brigue, rapports sur 
la procédure de classement des ouvrages construits à l’intérieur du 
territoire durant les hostilités (communes de Tende, Sospel, 
Roquebrune-Cap-Martin, Èze, Lantosque, La Tour, Rigaud et 
Guillaumes), la dérivation du câble de télécommunication Nice-
Vintimille, plans terriers des batteries, tranchées et abris de la Forna, 
des batteries du mont Bataille et du Pin, des terrains du fort de la Tête-
de-Chien et des batteries annexes, demande d’installation d’une ligne 
HT pour l’alimentation du poste de l’ouvrage de Castillon, rapports sur 
l’aménagement d’un poste radiogoniométrique au mont Caumes, la 
remise à Électricité de France des lignes électriques HT des ouvrages 
de Saint-Jean-la-Rivière, Lantosque et Rimplas, liste des ouvrages 
classés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes, 
du Var et des Hautes-Alpes, avant-projet de servitudes (réception et 
transmissions radioélectriques) avec plans du fort du Mont-Agel, 
rapports sur l’installation d’un relais de télévision aux environs du fort 
de Flaut, sur l’installation d’une balise de navigation tactique (Tacan) 
au mont Caumes est et sur la création d’un centre hertzien de la RTF au 
Mont-Agel, comptes rendus sur la surveillance des fortifications contre 
le vol. 

1946-1960 

 

Chefferie 

4 V 1097 
Plans du fort du Limaçon (1800), mémoires sur les fortifications 
actuelles et permanentes projetées à Nice (1802, 1814), projets de 
répartition des crédits alloués, mémoire sur les projets, apostilles du 
directeur, études sur les forts Leuza et Saint-Hospice, rapport sur les 
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abris voûtés de Nice, plans des retranchements de la tour de Boze 
(1705), du fort du Mont-Alban (1812), du château de Villefranche-sur-
Mer, de la batterie du château et de la Cité à Nice (1804-1805), projets 
de construction du réduit de la batterie du Phare, du fort Leuza, de la 
redoute-batterie de Saint-Hospice, de la batterie de Villefranche-sur-
Mer, du fort de Rimiez, dépenses d’entretien de Villefranche-sur-Mer et 
du fort du Mont-Alban, croquis de la batterie de Beaulieu-sur-Mer, du 
corps de garde de la batterie de la Rascasse, plans de la batterie de côtes 
du Phare de Villefranche-sur-Mer, rapport sur les altitudes des Alpes-
Maritimes, projets d’amélioration des batteries de Rupe et des 
Ponchettes, défense du plateau du Mont-Gros, plan de circonscription 
de la zone des fortifications du fort du Mont-Alban et de Villefranche-
sur-Mer, rapport de la commission mixte de révision des défenses du 
littoral dans le 5e arrondissement maritime, croquis d’une route 
carrossable entre le fort du Mont-Alban, Nice et Villefranche-sur-Mer, 
chemin stratégique du col de Leuza. 

1705-1879 

4 V 1098 
Mémoires et plans sur les projets de défense des côtes et les batteries 
sur les monts Soleillat et Boron, registre de renseignements sur la mise 
en état de défense de Nice, projets, états estimatifs des dépenses et 
plans de construction de routes, notamment celle dite « des Canons » 
(entre les cols Saint-Roch, de Turini et Mangiabo) et la route d’accès de 
la batterie de la Drette, état sommaires des projets, procès-verbal de 
conférence et rapport sur l’établissement des communications 
télégraphiques, croquis de la route reliant le fort du Mont-Alban et la 
route forestière, projets de répartition des crédits alloués, 
reconnaissance du vallon de Laghet, étude comparative et cartes des 
positions du plateau de la Justice et de la fourche d’Eza, état sommaire 
des projets pour 1878, mémoire sur l’armement des positions entre le 
Var et la Tête-de-Chien, état des ponts ou viaducs à miner, mesures de 
destruction du chemin de fer de Vintimille, avant-projets des ouvrages 
de la Drette, de la Revère, de La Turbie et de défense de Nice, demande 
d’allocations de fonds notamment pour la construction de route de 
l’Authion. 

1873-1878 

4 V 1099 
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État estimatif des dépenses, projets et plans de construction de routes 
dont celle dite « des Canons » au col de Brouis via Lucéram, l’Authion 
et Sospel, allocation de fonds pour la construction des ouvrages de 
défense, état sommaire de projets pour la défense des côtes, 
reconnaissance du versant est du Mont-Agel, mémoires, états estimatifs 
des dépenses et plans sur les projets de construction du fort de La 
Turbie, de la Revère, les batteries de la Drette, de Cauférat et du Mont-
Boron, apostilles du directeur du génie, rapports sur la situation des 
dispositifs de mines des Alpes-Maritimes, procès-verbal de conférence 
sur l’établissement d’un dispositif de mines permanent aux ponts de la 
Bendola sur la Roya, d’Amont-de-Saint-Jean sur la Vésubie, au tunnel 
de Colla-Rogna (ou de Menton) et au chemin de fer Toulon-Nice, 
formation des approvisionnements de défense. 

1878 

4 V 1100 
Rapports, mémoires, projets et état des dépenses pour les routes 
stratégiques et la construction de la route entre La Turbie et le col du 
mont Bataille, indemnisations de propriétés particulières pour le chemin 
stratégique du col du Leuza, rapports sur les dispositifs de mines de la 
chefferie de Nice et leurs améliorations de Toulon à la frontière d’Italie, 
rapports et procès-verbaux de conférences sur l’organisation, 
l’achèvement et l’éclairage du fort de la Tête-de-Chien, l’armement et 
l’éclairage de la batterie de la Drette, l’intendance dans le fort de la 
Revère notamment, états sommaires des projets de défense des côtes, 
rapport sur l’amélioration de l’entrée de la citadelle de Villefranche-
sur-Mer, tableau de coordonnées géographiques des Alpes-Maritimes, 
états des lignes télégraphiques existantes, en construction ou en projet 
et des observatoires de télégraphie optique, projets de répartition des 
crédits d’entretien et de construction de forts, mémoires sur les projets 
de fortification, l’organisation défensive des positions de première ligne 
des Alpes-Maritimes desservie par la route de l’Authion, apostilles du 
directeur du génie, rapports sur les batteries de côtes de Cauférat et du 
Mont-Boron, dispositifs de mines des voies de communication des 
Alpes-Maritimes, demande d’allocations de fonds pour le fort de la 
Tête-de-Chien et la route stratégique de l’Authion, levers des cols et du 
plateau de Turini et de la Forca. 

1878-1882 

4 V 1101 
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Mémoire sur le fort de la Tête-de-Chien avec calques sur les projets de 
construction d’une annexe, demandes d’allocation de fonds pour les 
Monts Chauves, Picciarvet, les vallées de la Tinée et de la Vésubie, les 
forts de la Drette, de la Revère et du Barbonnet notamment, apostilles 
du directeur, note sur l’approvisionnement en eau de la batterie du fort 
de la Drette, rapports sur les dispositifs de mines des voies de 
communication des Alpes-Maritimes de Toulon à la frontière d’Italie 
notamment, projet d’un chemin d’accès au Mont-Chauve d’Aspremont 
et au Mont-Chauve de Tourrette, rapports sur le déclassement 
d’Antibes, les modifications au projet du fort de la Revère, la 
construction à Nice d’un viaduc monumental, les bâtiments du 
casernement de Peira-Cava, rapports et plans sur le chemin stratégique 
du Picciarvet et l’installation de paratonnerres aux forts de la Tête-de-
Chien et de la Revère, procès-verbaux de conférences sur le réseau 
télégraphique de la chefferie de Nice, l’arrondissement d’Antibes et les 
moteurs à vapeur dans les tourelles du fort du Barbonnet, état général 
des ressources en eau existant dans les ouvrages de défense, état 
général des ouvrages de défense existants, projetés ou à déclasser, état 
estimatif de dépenses pour les fortifications de Nice, 
l’approvisionnement de défense, lever du Mont-Chauve d’Aspremont, 
procès-verbal de conférence avec plans sur les terrains domaniaux 
propres à la plantation de bois de fascinage, état numérique des 
auxiliaires du service de télégraphie. 

1883-1886 

4 V 1102 
Mémoire sur les projets pour 1886 relatif notamment à l’organisation 
défensive de l’Authion avec état estimatif des dépenses, plans, profils et 
avant-métrés des travaux du chemin stratégique dit « des Canons » de 
Lucéram entre les cols de Linières, de La Gonelle, du Mauné, la cime 
de la Claudine, etc. 

1886 

4 V 1103 
Rapports et plans sur les projets de construction d’un ouvrage sur le 
contrefort de Colomars, état complet des approvisionnements de 
défense, rapports et procès-verbaux sur les paratonnerres des forts (la 
Revère, la Tête-de-Chien et du Barbonnet), état de situation des 
ouvrages de côtes et des établissements militaires de Nice, plan de la 
batterie du Mont-Boron, demande d’allocations de fonds pour le 
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casernement de Peira-Cava, le fort du Barbonnet et le Mont-Chauve 
d’Aspremont, la construction d’un chemin muletier (col Saint-Roch-
route départementale n° 1-chiuse de Saint-Jean-la-Rivière-chemin 
d’Utelle-Var-La Turbie-Mont-Agel), rapports sur la protection des 
magasins à poudre, la création d’un magasin à poudre-caverne sur la 
position des Monts Chauves, le champ de tir de Peira-Cava, les chemins 
stratégiques de l’Authion notamment, l’alimentation en eau des forts de 
la Corniche, projet pour 1886 avec plans et profils relatifs à la 
construction de la route du fort de la Revère à la Forna et à La Turbie, 
rapport sur l’éboulement de la chiuse de Bauma-Negra, état estimatif 
des dépenses pour la construction d’une voie ferrée entre le fort de la 
Revère et la batterie des Feuillerins, lever du mont Macaron, 
modification aux voies de communication de Nice, registre des 
dispositifs de mines des Alpes-Maritimes, note sur les dispositions à 
prendre en prévision d’une attaque des ouvrages de défense de Nice, 
rapports sur l’installation d’un colombier militaire à Nice, projets d’un 
chemin reliant les forts Anselme et Masséna, les ouvrages de l’Authion, 
rapport sur l’exécution des caponnières du fort La Palice, procès-verbal 
de conférence et croquis relatif à l’aération de caponnières et 
l’installation de canon de 12. 

1886-1887 

4 V 1104 
Note et croquis sur les modifications à apporter aux travaux du Cap-
Ferrat, état des objets de télégraphie nécessaires à la chefferie de Nice 
et ses annexes, inspection générale de 1887, note sur un abri de 
télégraphie optique au fort La Palice, procès-verbal de conférence sur 
les batteries à tir indirect pour la défense de Nice, état sommaire des 
ouvrages proposés pour 1888, répertoire des dispositifs de mines du 15e 
CA, procès-verbal et mémoires sur la construction de batteries à Rimiez 
et au Mont-Gros, croquis des chiuses de Bauma-Negra et Saint-Jean-la-
Rivière, rapport sur l’installation d’un colombier à la caserne Riquier, 
demande d’allocations de fonds pour la construction de route de La 
Turbie au Mont-Agel, rapport sur les ouvrages permanents du Mont-
Agel, de Colomars, du Mont-Chauve de Tourrette, du mont Macaron, 
procès-verbaux de conférences sur les paratonnerre des forts de la 
Drette et du Mont-Chauve d’Aspremont, rapport sur l’organisation 
défensive de Nice, état des approvisionnements de défense à constituer 
à la chiuse de Saint-Jean-la-Rivière, mémoires sur les projets pour 1888 
relatifs notamment à la route du Mont-Agel (plans, profils, état 
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parcellaire des terrains à acquérir, état estimatif des dépenses), plans 
et profils du chemin stratégique entre le col de Saint-Jean et Castillon.  

1887-1888 

4 V 1105 
Mémoire sur les projets pour 1888 relatif notamment à l’ouvrage de 
Colomars, aux magasins à poudre de Saint-Antoine et de la Lanterne, 
rapports sur les postes de télégraphie optique et le matériel d’éclairage 
électrique au fort du Mont-Chauve d’Aspremont, la construction de 
magasins à poudre-cavernes à Nice, état sommaire des dépenses 
prévisionnelles, procès-verbaux de conférences pour l’armement des 
ouvrages du Mont-Chauve de Tourrette et de Colomars, la ligne 
télégraphique entre Beuil et Puget-Théniers, les dispositifs de mines du 
pont projeté à Breil sur la Roya avec croquis, les ponts de Contes, de 
Saint-Honoré et de Paolas sur la Tinée, plan et état parcellaire des 
terrains à acquérir pour la défense de Nice, croquis sur le magasin 
central du mont Leuza, demande d’allocation de fonds pour les 
paratonnerres des forts de Colomars, du Mont-Chauve d’Aspremont et 
de Tourrette et pour la route de La Turbie au Mont-Agel, projet 
d’occupation du plateau du Mont-Agel, projets du tunnel d’accès de la 
Baisse de Guigo, rapports sur un pont (système Eiffel) à établir sur le 
Var entre Levens et la mer avec dessin et croquis, sur le colombier 
militaire de Nice, avant-métré et état estimatif des dépenses sur les 
abris cavernes du fort du Mont-Chauve d’Aspremont. 

1888-1889 

4 V 1106 
Procès-verbaux de conférences sur le rattachement de la chiuse de 
Saint-Jean-la-Rivière et l’ouvrage du Picciarvet au réseau télégraphique 
de Nice, les modifications à apporter aux caponnières de la place de 
Nice et les forts isolés, répertoires et carte sur les dispositifs de mines 
des voies de terre et d’eau, états sommaires des dépenses 
prévisionnelles (1890-1891), rapport et plan sur l’établissement d’un 
pont d’équipage sur le Var, le projet de batteries et magasins sur la rive 
gauche du Var, état des batteries de la place de Nice, rapports sur 
l’organisation du système d’éclairage électrique des ports de Nice et 
Villefranche-sur-Mer, l’amélioration des voies de communications dans 
les Alpes-Maritimes, demandes d’allocation de fonds notamment pour 
les dispositifs de mines, le colombier du fort du Barbonnet, la route 
stratégique de l’Authion, états d’avancement des travaux de batterie de 
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côtes, des fixations de la réserve de guerre, des déficits ou excédents 
du matériel de l’approvisionnement de défense, des travaux de 
fortifications et des bâtiments militaires en cours de construction, 
rapports sur l’installation de tourelles cuirassées dans la chefferie de 
Nice, projet relatif aux chemins d’accès du fort du Mont-Chauve 
d’Aspremont et à l’ouvrage de Tourrette, croquis des écuries, cuisines, 
lits de camp des baraquements de guerre de la XVe région militaire, 
note sur l’occupation de l’Authion. 

1889-1890 

4 V 1107 
Projets de batteries à construire sur le Mont-Agel, rapports sur les 
routes d’Annot à Barcelonnette et de l’Authion, procès-verbaux de 
conférences sur les installations à faire au fort du Picciarvet, 
l’alimentation en eau de la chiuse de Saint-Jean-la-Rivière, la 
communication télégraphique entre Nice, Saorge et Sospel, l’armement 
des ouvrages du Mont-Agel, rapports sur les baraquements de guerre de 
la XVe région militaire, les travaux de réorganisation de défense, la 
situation financière des travaux de fortification exécutés en 1890, 
l’amélioration de l’ouvrage de Colomars, état estimatif des travaux 
dans l’ouvrage du Cimetière Russe, levers des positions de Saint-
Isidore, Lingostière, Saint-Joseph, Saint-Antoine et du Pilon, état 
d’avancement des travaux de batteries de côtes, plans de chemins de fer 
Grasse-Nice, Saint-André-Nice (parties comprises entre le vallon de 
Manda et Puget-Théniers), croquis d’attachements de routes 
stratégiques, des ouvrages de Millefourches et de la Forca, plans des 
baraques de l’Authion, répertoire des dispositifs de mines des voies de 
terre et d’eau, rapport sur l’approvisionnement de défense de l’ouvrage 
du Picciarvet, les égouts des forts de la Drette, de la Revère et de la 
Tête-de-Chien, projets pour 1891 d’un chemin carrossable de l’Abadie 
au mont Macaron, état des travaux de fortifications et des bâtiments 
militaires en cours de construction, des dépenses prévisionnelles 
(1892). 

1890-1891 

4 V 1108 
Procès-verbal de conférence sur les moyens télégraphiques pour relier 
les ouvrages récemment construits, l’alimentation en eau du Mont-
Chauve de Tourrette, les expériences d’éclairage à l’huile d’un magasin 
à poudre-caverne, le magasin à poudre et les locaux du Mont-Agel, 
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rapports sur les chemins et voies de communication de l’Authion, les 
dispositifs de mines et le matériel de mise en œuvre du secteur, 
l’installation de lignes télégraphiques et téléphoniques sur toute la 
chefferie, le poste optique du Mont-Chauve, la construction du fort 
Mont-Agel, les études sur les inondations défensives de la rive gauche 
du Var, levers des positions de La Tour et du Teudon, état 
d’avancement de travaux de batteries de côtes, des fortifications et des 
bâtiments militaires, projets relatifs notamment à l’amélioration de 
l’ouvrage de Colomars, du Picciarvet, de la Drette, la chiuse de Saint-
Jean-la-Rivière, le baraquement du col Saint-Jean, le poste 
télégraphique optique du fort du Mont-Chauve, l’amélioration du Mont-
Chauve de Tourrette, demande d’allocations de fonds pour les travaux 
de l’ouvrage du Cimetière Russe, répertoire du réseau télégraphique du 
commandement du génie de Nice, procès-verbaux de conférences sur 
l’installation d’une tourelle cuirassée à éclipse au fort du Barbonnet, 
renseignements sur les voies de communication reliant les quais 
militaires aux routes et chemins avoisinants, état sommaire des 
dépenses prévisionnelles (1893), état énumératif des magasins à poudre 
construits dans la direction du génie de Nice. 

1891-1892 

4 V 1109 
Rapports sur l’organisation et le fonctionnement d’un réseau permanent 
de télégraphie optique, les essais de communication optique entre le 
Mont-Chauve et le poste de Monte Pigno, Nice et Bastia, les différentes 
sources dans les Alpes-Maritimes, les dispositifs de mines, la réparation 
des routes stratégiques de l’Authion, demande d’allocations de fonds 
pour la construction de routes sur la frontière des Alpes, état sommaire 
des dépenses prévisionnelles, procès-verbaux de conférences sur le 
paratonnerre du fort du Mont-Alban, l’organisation du réseau 
télégraphique de commandement des places de Villefranche-sur-Mer, 
les Monts Chauves, le Cimetière Russe, l’organisation des 
emplacements pour recevoir les canons affectés à la défense des côtes 
de Nice, rapports sur les expériences de transport de dépêches avec le 
tube métallique Lecombe, registre d’attachements relatif aux 
améliorations de la route stratégique du fort du Picciarvet, état 
d’avancement des travaux de batteries de côtes, projets pour 1893 
d’exécution de routes avec plans et profils notamment du Plan-
Constans au col de l’Orme et de distribution d’eau du fort du Mont-
Chauve d’Aspremont, état des modifications apportées au descriptif des 
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voies de communication au cours de l’année 1892, prix de revient des 
différents ouvrages de la chefferie de Nice. 

1892-1893 

4 V 1110 
Demande d’allocations de fonds pour les travaux, l’armement des 
batteries et l’occupation du Mont-Agel, l’exécution de la route 
stratégique du col de Braus à Lucéram, procès-verbal relatif aux 
travaux d’amélioration des bâtiments du fort du Picciarvet, rapport et 
état de situation des dispositifs de mines de la chefferie, rapports avec 
plans et profils sur les chemins du col de Saint-Roch à la Vésubie, de 
Colla-Bassa et du col de Braus, la route de La Turbie à Peillon, 
l’installation de lignes téléphoniques et de postes de lignes 
télégraphiques sur la frontière des Alpes, l’éclairage électrique au Cap-
Ferrat, les expériences de tir et l’éboulement dans la chiuse de Bauma-
Negra, l’emmagasinage des approvisionnements de siège au fort du 
Mont-Chauve d’Aspremont, l’établissement d’une communication 
télégraphique entre la direction de l’artillerie de Nice et le Mont-Agel, 
projets pour 1893 relatifs au polygone d’artillerie du château de Nice, 
projets d’amélioration du ravitaillement en eau de divers ouvrages 
notamment du Fort de la Revère, notes sur les tracés d’une route reliant 
le col de Saint-Roch à la vallée du Var, l’organisation défensive de 
l’Authion, état d’avancement des travaux de batteries de côtes, procès-
verbal de conférence relatif aux travaux liés à l’armement de 
Villefranche-sur-Mer, rapport sur l’installation d’un poste optique au 
Mont-Agel. 

1893-1894 

4 V 1111 
Liste des dispositifs de mines de la chefferie de Nice, note et rapports 
sur l’approvisionnement en eau du fort de la Revère, les réservoirs de la 
Corniche, projet de construction de route de Moulinet à l’Authion avec 
plan et profils, états des modifications apportées au descriptif des voies 
de communication en 1893, de la contenance et de l’armement des 
ouvrages de fortification, rapports sur les extincteurs Zappfle du fort du 
Picciarvet, état estimatif des travaux liés à l’armement de Villefranche-
sur-Mer, procès-verbaux de conférences relatifs à la construction d’une 
manutention de guerre au col d’Èze, aux défenses du Mont-Chauve 
d’Aspremont, à l’installation d’une voie Decauville au Mont-Agel, aux 
batteries à établir dans la région du mont Macaron, rapports sur la 
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défense de Nice, les travaux dans la chiuse de Bauma-Negra pour les 
expériences de tir, le poste télégraphique de la Bolline, la restauration 
du tunnel de l’Arboin, la réparation des citernes des forts de la Revère 
et de la Tête-de-Chien, comptes rendus mensuels de visite des ouvrages 
inoccupés, note sur l’acquisition d’une source sur les flancs du Mont-
Agel, rapport sur l’entretien du réseau téléphonique des casernements 
de Nice. 

1894 

4 V 1112 
Procès-verbaux de conférences et rapports sur l’acquisition de sources 
pour l’alimentation en eau du fort de Mont-Agel, de la Corniche, la 
batterie de Cauférat, des forts de la Revère et de la Drette, le récolement 
des lignes télégraphiques des réseaux du commandement, l’installation 
d’une infirmerie de guerre dans l’ouvrage du Picciarvet, rapports sur le 
poste optique reliant Nice à Toulon et à la Corse, les baraquements de 
l’Authion, la restauration du tunnel de l’Arboin avec photographie et 
croquis, les travaux de routes stratégiques de Colla-Bassa et de 
l’Authion, les communications optiques entre les forts du Mont-Chauve 
d’Aspremont et la Corse, projets pour 1894 de construction du chemin 
stratégique reliant l’ouvrage de Colomars à la route de Nice à 
Aspremont, assèchement du magasin aux munitions de la batterie de la 
Cuolla, état sommaire des dépenses prévisionnelles (1895), demande 
d’allocation de fonds pour le balisage de la route de Turini à l’Authion, 
rapports sur la télégraphie optique, la construction de la route de 
l’Abadie à Costa-Pelada, procès-verbal de conférence relatif à 
l’installation de batteries à hauteur d’Utelle, rapports sur les appareils 
élévatoires d’eau des forts de la Revère, du Barbonnet et du 
casernement de Peira-Cava et sur l’amélioration des communications 
dans l’intérieur des batteries de côtes. 

1894 

4 V 1113 
Rapports sur l’installation de postes téléphoniques et télégraphiques de 
l’Authion, les travaux de routes stratégiques à exécuter dans la XVe 
région militaire, le stockage de gazoline au fort du Mont-Chauve, 
l’alimentation en eau, le fonctionnement des appareils météorologiques, 
les appareils téléphoniques-magnétiques pour la ligne Peira-Cava, 
Turini et Millefourches, les dispositifs de mines de la chefferie, 
demande d’allocation de fonds pour les embrasures des chiuses de 
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Bauma-Negra et de Saint-Jean-la-Rivière, les générateurs à vapeur 
des tourelles cuirassées du fort du Barbonnet, état estimatif des travaux 
relatifs au chemin stratégique de Colomars et à la route de Nice à 
Aspremont, rapports sur l’assainissement des magasins de l’artillerie 
dans les chiuses, le fonctionnement des machines élévatoires des 
ouvrages, les projets de route du col de Costa-Pélada au Mont de 
l’Ubac, du col de Braus au col de Ségra, la manœuvre de pont-levis, les 
postes de communication optique avec la Corse et Toulon, procès-
verbaux de conférences sur le régime des champs de tir à la mer dans 
les batteries de côtes de l’arrondissement de l’artillerie de Nice, 
l’installation de postes d’éclairage électrique des abords des rades et 
ports de Nice et de Villefranche-sur-Mer, état prévisionnel des travaux 
de fortifications et des bâtiments militaires (1896), procès-verbaux 
relatifs à l’alimentation en eau du fort du Mont-Agel, au matériel de 
télégraphie optique des postes de la chefferie de Nice, projets pour 
1895 concernant le polygone d’artillerie du château de Nice. 

1895 

4 V 1114 
État d’avancement des travaux des batteries de côtes, rapports sur les 
dispositifs de mines de la chefferie, la construction de routes (Colomars 
à Aspremont) et de chemins stratégiques dans la région du mont 
Macaron, le matériel pour la réorganisation des réseaux optiques et 
télégraphiques du commandement de la chefferie, notice sur 
l’alimentation en eau du Mont-Agel, procès-verbaux de conférences sur 
l’organisation d’un câble transporteur aérien desservant le col d’Èze, 
les modifications à apporter au réseau téléphonique de tir de Nice, état 
des travaux de fortifications et des bâtiments militaires en cours de 
construction, note sur l’aménagement des sources de Pissaour dans le 
ravin du col de Braus, rapports sur le projet d’une redoute et d’ouvrages 
défensifs à la Pointe des Trois-Communes, l’amélioration des 
ressources en eau des cantonnements dans la chefferie, les dépenses 
d’amélioration des paratonnerres de divers ouvrages, les modifications 
des fixations de la réserve de guerre, l’expérience d’internement de 
pigeons voyageurs du colombier de Nice, l’installation d’un corps de 
garde à la batterie du Mont-Boron, projets d’installation de positions de 
batteries sur les monts de l’Ubac et Ravel avec plans et profils, procès-
verbal de conférence mixte avec plans sur la construction de la route 
d’Entraunes-Barcelonnette par le col de la Cayolle, tableaux relatifs aux 
propositions d’amélioration des fortifications. 
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1896 

4 V 1115 
Nomenclature générale des fortifications et des bâtiments militaires, 
états sommaires des prévisions pour 1897 et 1898, répertoire des 
dispositifs de mines, rapports sur l’entretien du chemin La Trinité-
Victor à La Turbie, les baraquements alpins, projet de construction avec 
plans et profils du chemin du col Saint-Roch à Cabanes-Vieilles par le 
col de l’Authion, procès-verbal de conférence avec croquis relatifs à 
l’éclairage des magasins à poudre souterrains, état des travaux de 
fortifications et des bâtiments militaires en cours de construction, 
rapports et plans sur la construction d’un blockhaus à la Pointe des 
Trois-Communes, sur un projet de réservoir à Turini pour 
l’alimentation en eau de l’Authion, sur le balisage de la piste de Turini 
à Plan-Caval, sur les améliorations des paratonnerres de divers 
ouvrages, demandes d’allocation de fonds pour les travaux 
d’organisation défensive du mont Ours et la réparation des routes 
stratégiques de l’Abadie au mont Macaron notamment, étude et croquis 
sur l’organisation défensive de la ligne Viroulet-Caire-Gros-Colmiane, 
rapports sur les travaux d’organisation défensive sur la position du col 
des Fourches, rapports sur les travaux d’adduction d’eau potable dans 
les communes des Alpes-Maritimes, état des travaux à exécuter aux 
batteries de côtes. 

1897 

4 V 1116 
État d’avancement des travaux des batteries de côtes, rapports sur les 
dispositifs de mines et le matériel d’approvisionnement, projet et plans 
d’alimentation en eau de la région de l’Authion, des forts de la Drette et 
de la Revère, rapports sur l’entretien et la réparation des baraquements 
alpins, la construction de blockhaus à la Pointe des Trois Communes, 
projet de construction avec plans et profils de la route de Colomars à 
Aspremont, état des travaux de fortifications et des bâtiments militaires 
en cours de construction et prévisions pour 1899, procès-verbal de 
conférence relatif à la construction de magasins à poudre dans le 
2e secteur de Nice, rapports sur les améliorations du poste de Turini, les 
citernes des forts de la Tête-de-Chien, du Barbonnet et du Mont-
Chauve d’Aspremont, les batteries du Mont-Boron et du Cap-Ferrat, le 
matériel d’éclairage des magasins à poudre-cavernes des batteries de 
côtes, rapports relatifs aux chemins muletiers, aux chemins de la région 
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du mont Ours, aux routes de Colla-Bassa, de l’Arboin et de 
l’Authion, demandes d’allocation de fonds pour l’assainissement des 
citernes des batteries du Cap-Ferrat et du Mont-Boron, avant-projets 
sommaires des améliorations demandées notamment pour le fort du 
Mont-Agel, projet de route carrossable entre le baraquement du 
Tournairet et le chemin forestier de La Tour, procès-verbal de remise à 
l’artillerie des magasins à poudre du fort du Mont-Agel, rapport sur les 
travaux d’adduction d’eau potable dans les communes des Alpes-
Maritimes. 

1898 

4 V 1117 
État d’avancement des travaux des batteries de côtes, rapport sur les 
appareils météorologiques de la région de l’Authion, projet de 
construction de chemins stratégiques, de routes et de chemins muletiers 
(du col de Braus à la Baisse de la Cabanette et à Lucéram, col 
d’Andrion au col de Monigas, du col Saint-Roch à la Vésubie, du col de 
l’Orme à Moulinet et à l’Escarène, du col Saint-Roch et Vésubie, etc.), 
rapports sur l’organisation du service du génie et la surveillance du 
service des eaux dans la région de l’Authion, sur les sémaphores 
avoisinant les ouvrages de défense du littoral, l’éclairage électrique des 
rades et des ports (postes de Carras et baie de Villefranche-sur-Mer), 
rapports sur les citernes de la batterie de Cauférat, des forts du Mont-
Chauve d’Aspremont, du Picciarvet, de la Tête-de-Chien, de la Drette 
et de la Revère, demandes d’allocation de fonds notamment pour 
l’achèvement de l’ouvrage de Colomars et la batterie du Mont-Boron, 
procès-verbal de conférence relatif à l’assainissement des magasins à 
poudre de Nice, rapports sur la construction d’une contrescarpe pour le 
blockhaus de la Pointe des Trois-Communes, rapports sur les travaux 
d’adduction d’eau potable dans les communes des Alpes-Maritimes, 
l’extension des terrains militaires du Tournairet, les expériences 
d’éclairage au pétrole dans les forts de la Corniche, procès-verbaux de 
remise à l’artillerie du magasin à poudre-caverne du Mont-Agel et du 
fort de la Drette, procès-verbal de conférence relatif à l’installation de 
canons-revolvers dans les organes de flanquement. 

1899-1900 

4 V 1118 
Procès-verbal de conférence relatif au paratonnerre du magasin à 
poudre du fort de la Revère, rapports relatifs à la vulnérabilité des 
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ouvrages d’art de la voie ferrée entre Marseille et Nice, états 
d’avancement des travaux de batteries de côtes et installation 
d’ensemble photo-électrique à Carras, Villefranche-sur-Mer et 
Beaulieu-sur-Mer, états des travaux de fortifications et des bâtiments 
militaires en cours de construction (forts du Mont-Agel, du Barbonnet, 
etc.), procès-verbaux de conférences relatifs à l’éclairage des magasins 
à poudre et des abris à munitions des batteries de côtes, rapports sur 
l’aménagement de points d’eau dans les régions du mont Ours, de 
l’Authion et de Peira-Cava, la construction de routes (Saint-Roch à la 
Vésubie, région de l’Authion, du Tournairet et de l’Abadie au mont 
Macaron), plan d’éclairage du fort du Mont-Agel, procès-verbaux de 
remise à l’artillerie du magasin à poudre du Faliconnet, des forts du 
Picciarvet, Saint-Antoine, du Mont-Leuza et de la Drette, procès-
verbaux de conférences relatifs à l’alimentation en eau des ouvrages de 
Nice notamment de la chiuse de Saint-Jean-la-Rivière, rapports sur le 
petit polygone d’artillerie du château de Nice, projet de baraquement au 
mont Ours, état des chemins stratégiques non classés dans le réseau 
vicinal, mesures concernant la construction de la voie de la Roya (ligne 
de chemin de fer de Tende à Nice et à Vintimille), demande 
d’allocation de fonds pour les travaux d’organisation des postes de 
commandement des fronts de mer de la chefferie. 

1901-1904 

4 V 1119 
États d’avancement des travaux de batteries de côtes, projet pour la 
chiuse de Bauma-Negra, travaux aux magasins à poudre du fort du 
Picciarvet et de Colomars, projet d’alimentation en eau de Nice et de la 
position du Macaron, projet d’organisation défensive avec plans et 
profils du mont Ours, procès-verbaux de visite des paratonnerres avec 
croquis des magasins à poudre d’Entrevaux, du Grand et Petit Saint-
André à Antibes, du Fort-Carré, des forts de la Tête-de-Chien, du 
Mont-Chauve d’Aspremont, de la Drette, du Barbonnet, de la Revère, 
et de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, états de situation des citernes 
des ouvrages de l’Authion, procès-verbaux de conférences relatifs aux 
régimes de champ de tir à la mer pour une batterie de 95 à installer au 
Graillon à Antibes et à la batterie du Piton du château de Nice, état des 
postes photo-électriques du territoire de la chefferie de Nice, tableau 
des dépenses prévisionnelles pour l’armement du front de mer des 
places de Nice, de Villefranche-sur-Mer et du Golfe-Juan, compte 
rendu des travaux de baraquement défensif du mont Ours, rapport sur la 
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construction de la route de La Tour au Tournairet, rapports sur 
l’établissement d’un barrage dans le lit du Var, projet de dispositif de 
mines permanent sur le chemin compris entre le hameau de Roya et la 
RN 205, compte rendu de visite des explosifs, des artifices et du 
matériel de mise à feu de la réserve de guerre des magasins de Nice. 

1905-1907 

4 V 1120 
États d’avancement des travaux des batteries de côtes, rapport sur la 
batterie du Plan-Caval, projet avec plan d’alimentation en eau du mont 
Macaron et de la batterie de la Maure, états des citernes des ouvrages 
de l’Authion, plan sur l’organisation de la source de Pissaour, procès-
verbal de conférence relatif à la batterie de 240 de Beaulieu-sur-Mer, 
rapport sur le classement en monument historique du fort du Mont-
Alban, procès-verbaux de visite de paratonnerres avec croquis des 
magasins à poudre de la chefferie, rapport sur l’achèvement de 
l’ouvrage de Colomars, projet d’installation de câbles conducteurs pour 
paratonnerre dans la propriété du roi des Belges au Cap-Ferrat, 
installation de paratonnerres aux magasins de l’artillerie de Peira-Cava 
et de Plan-Caval, état relatif à l’entretien des chemins et routes 
stratégiques (du col de Braus à la Cabanette et à Lucéram, du col de 
Saint-Jean au fort du Barbonnet et de Castillon au col de Saint-Jean), 
procès-verbal de conférence mixte relatif à l’établissement d’un régime 
de champ de tir à la mer pour la batterie de la Fourcade, avant-projet 
sommaire concernant le fort du Barbonnet, procès-verbaux de 
conférences sur la séparation des poudres dans les chiuses de Bauma-
Negra et de Saint-Jean-la-Rivière, rapports sur l’état des postes photo-
électriques et des batteries intermédiaires de Nice. 

1908-1909 

4 V 1121 
Rapports sur la réserve de guerre dans la chefferie, procès-verbal de 
conférence sur la séparation des poudres dans les magasins de la place 
de Nice, procès-verbaux de visite des paratonnerres des forts de la 
chefferie, rapports sur l’alimentation en eau des forts de la Drette, du 
Barbonnet, plan et profil de la conduite des réservoirs entre le Mont-
Agel et le col de Guerre, procès-verbaux de conférences sur les 
dispositifs de protection contre la foudre des tourelles du fort du 
Barbonnet, installation du poste du commandement du front de mer et 
du commandant du groupe unique de Nice-Villefranche-sur-Mer près 
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de la batterie de Cauférat, rapport sur l’armement extérieur de 
l’ouvrage du Picciarvet, rapports sur les dispositifs de mines de la ligne 
de tramway Menton-Sospel, les dégâts causés par les tirs de la batterie 
du Cimetière Russe, état des postes photo-électriques, projet du 
dispositif de destruction du tunnel Santa-Augusta sur la ligne de chemin 
de fer Nice-Coni, avant-projet d’une route carrossable du Mas-Duc, 
étude sommaire d’un chemin muletier sur le mont Bataille, projet de 
protection des caponnières du fort du Barbonnet, avant-projet sommaire 
d’installation d’un magasin de réserve au fort du Picciarvet. 

1910-1911 

4 V 1122 
Procès-verbaux de conférences relatifs à l’installation du poste du 
commandement du front de mer et du commandant du groupe unique 
de Nice-Villefranche-sur-Mer, organisation du réseau des 
communications électriques du service de la reconnaissance des navires 
de Golfe-Juan-Antibes, rapports sur l’alimentation en eau du fort de la 
Revère et de la batterie de Cauférat, travaux au magasin à poudre de 
Colomars, demandes d’allocation de fonds pour les travaux au fort du 
Barbonnet et à la route du Mas-Duc, procès-verbal de visite du 
paratonnerre du fort du Mont-Chauve d’Aspremont, croquis sur le 
baraquement du col Saint-Jean, rapports avec plans et coupes sur les 
travaux de renforcement du fort du Barbonnet, état d’avancement des 
travaux de batteries de côtes, procès-verbaux de visite des 
paratonnerres des forts du Barbonnet, de la Revère, de la Drette et de la 
Tête-de-Chien, du magasin d’Entrevaux, du dépôt du matériel de 
Riquier, des batteries du Mont-Boron, de la citadelle de Villefranche-
sur-Mer et du Cimetière Russe, compte rendu sur les 
approvisionnements d’explosifs au fort du Mont-Alban, rapports sur les 
dégâts causés par la batterie du Cimetière Russe, procès-verbaux de 
conférences relatifs à l’amélioration des batteries du plateau du Mont-
Agel, croquis d’exécution des abris de combat et de tranchées de 
l’ouvrage de l’Ubac et des abris de combat du Mas-Duc. 

1912-1913 

4 V 1123 
Projets de détail avec plans sur la construction d’abris de combat, la 
réorganisation des positions de la Forna et de la Bégude, procès-
verbaux de visite des paratonnerres des forts de la chefferie, 
renforcement du fort du Barbonnet, projets techniques de la route du 
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magasin à poudre de Colomars à la batterie de la Bégude et du Mas-
Duc à la ferme Bermondi avec plans et profils, croquis sur les abris de 
combat du mont Bataille, organisation des nouveaux dispositifs de 
mines dans les Alpes-Maritimes, rapports sur la destruction du viaduc 
de la Bévéra sur la ligne de Nice à Coni et sur les emplacements pour 
mitrailleuses de rempart dans les forts, devis estimatif des travaux de 
renforcement des magasins du fort du Barbonnet, croquis 
d’organisation défensive du tunnel du Grazian (Nice-Coni), projets de 
construction avec croquis du chemin du Mont-Agel, organisation d’une 
batterie légère et de flanquement sur les positions de la Forna et de la 
Bégude avec plans et états d’avancement des travaux, projet de 
construction d’un magasin à mélinite au Mont-Leuza. 

1913 

4 V 1124 
Mémoires avec croquis sur l’installation de guérites blindées et d’abris 
de rempart au fort du Barbonnet, sur la construction d’un magasin à 
mélinite à La Giandola et au col Saint-Jean, procès-verbaux de 
conférences sur l’installation de l’artillerie de petit calibre du fort du 
Barbonnet, les améliorations des magasins de la Revère, de la Drette et 
de Guigo, l’organisation défensive des voies de communication de la 
frontière des Alpes, procès-verbaux de conférences mixte avec croquis 
sur la révision de l’organisation défensive du front de mer de la place 
Nice-Villefranche-sur-Mer, projets avec plans sur le renforcement du 
fort de Barbonnet, la construction des abris de tranchée à la Forna et au 
mont Bataille et sur la construction d’un chemin muletier de la route 
d’Aspremont à la batterie du Rayet, état d’avancement des travaux, 
rapport sur les emplacements pour mitrailleuses et pièces de 
flanquement aux ouvrages du Mas-Duc et de l’Ubac, procès-verbal de 
conférence mixte sur le dispositif de mines du tunnel de Cottalorda sur 
l’embranchement Breil-sur-Roya-Vintimille, demande d’allocation de 
fonds pour l’achèvement des travaux de fortification, projets 
d’extension et d’amélioration du poste-relais de Turini, d’installation 
d’une usine électrique et de création de l’observatoire du 
commandement ouest au fort du Barbonnet, organisation défensive de 
Nice. 

1913-1914 

4 V 1125 
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Profils de routes à construire dans le secteur du Macaron, de l’Ubac, 
du Mas-Duc et l’éperon de Bermondi, rapports sur les travaux de 
réfection de la route de la Forna à La Turbie et de la passerelle des abris 
de combat de la Forna, rapports sur les ressources en eau des positions 
de la Corniche et du Mont-Agel, procès-verbal de conférence sur 
l’organisation défensive de la position du Macaron, demandes 
d’allocation de fonds pour l’installation d’un embranchement sur le 
réseau de la compagnie de tramway de Nice et du littoral et la 
réparation de la route du Macaron notamment, avant-projet 
d’amélioration du paratonnerre du fort de la Tête-de-Chien, rapports 
avec plans et profils sur le projet d’un canal de dérivation de la Vésubie 
affectant la chiuse de Saint-Jean-la-Rivière, projet de conclusions pour 
l’État dans l’instance Buiguet relative aux travaux de renforcement du 
fort du Barbonnet, projet de construction d’un casernement au col de 
Saint-Jean, procès-verbaux de conférences relatifs à la création d’un 
réseau téléphonique du casernement à Antibes et à l’établissement d’un 
poste de défense de la batterie du château de Nice. 

1914-1917 

4 V 1126  
Procès-verbaux de visite des paratonnerres des forts de Nice, de la 
citadelle de Villefranche-sur-Mer, du magasin d’Entrevaux et du hangar 
du parc d’artillerie de Riquier, procès-verbaux de conférences mixtes 
relatifs aux régimes de champs de tir à la mer de diverses batteries du 
littoral, des postes de défense contre les sous-marins des caps Roux, 
Dramont et des Sardinaux, procès-verbaux de conférences concernant 
le passage de canalisations électriques HT sous le pont de Bauma-
Negra, la remise des locaux et matériels à la Marine, rapport sur les 
dispositifs de mines pour le canal de dérivation de la Vésubie, demande 
d’allocations de fonds et procès-verbal de conférence mixte avec plans 
sur le poste de défense de l’île Saint-Honorat, projet d’un dispositif de 
mines pour les tunnels de la ligne de chemin de fer de Nice à Coni, note 
sur l’équipement des diverses routes stratégiques, rapports sur le 
classement des terrains militaires de la batterie de La Turbie et 
l’érection dans la commune d’un monument aux morts, mémoire sur les 
têtes défensives des tunnels du côté de Breil-sur-Roya, rapports sur les 
travaux et l’entretien des routes et chemins stratégiques des Alpes-
Maritimes, l’amélioration des accès et de la traversée du pont de la 
chiuse de Bauma-Negra, répertoire des ouvrages d’art situés sur les 
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routes du territoire de la chefferie de Nice, avant-projet sommaire 
relatif à la construction d’abris sur le plateau du Mont-Agel. 

1917-1924 

4 V 1127 
Avant-projets sommaires concernant l’emplacement de batteries à la 
Tête-de-Chien et au plateau Rossetti, l’aménagement de la position de 
flanquement du col de Braus, les batteries de la Maure et de la 
Fourcade, état des ouvrages de guerre entre Menton et Saint-Tropez, 
comptes rendus de reconnaissance notamment du chemin et sentier 
muletier de Peille au col du Farguet, projet de routes et de sentiers 
muletiers, entretien des chemins stratégiques du col Saint-Roch-Baisse 
de Turini et Lucéram-Baisse de la Cabanette, rapports sur le 
programme de travaux de routes dans les Alpes pour 1926, feuilles de 
renseignements sur les places et ouvrages de la frontière des Alpes 
dépendant de Nice, les travaux d’installation d’une garnison au fort du 
Picciarvet, projet technique d’installation du poste d’hiver des Granges 
de la Brasque avec croquis, lever d’un terrain près de Levens pouvant 
servir à l’aéronautique militaire, projets de renforcement et de 
déplacement avec croquis de la caponnière nord du fort du Barbonnet, 
états des routes et des chemins stratégiques situés sur le territoire de la 
chefferie de Nice, rapports sur l’armement, la ventilation et la défense 
contre les gaz dans les chiuses de Saint-Jean-la-Rivière et de Bauma-
Negra, projet de construction de baraquements alpins à la frontière du 
Sud-Est, projet technique avec profils des travaux à exécuter pour la 
construction de la route de Peille au mont Ours, avant-projets 
sommaires concernant la construction d’un abri à munitions pour le fort 
du Picciarvet, les réparations au fort du Mont-Alban pour le stockage 
de munitions, avant-projets de la batterie de 75 mm contre avions de 
Saint-Raphaël. 

1925-1928 

4 V 1128 
Projets techniques avec plans et profils des travaux pour la construction 
des routes de Peille au Mont-Gros, de l’Agaisen et de Gordolon, du col 
de l’Orme à la Bévéra, états d’avancement des travaux d’organisation 
défensive des frontières, rapports sur les études et le programme de 
routes à entreprendre ou à améliorer en 1929, notice succincte sur les 
ouvrages de fortifications de Nice, Villefranche-sur-Mer et Saint-
Tropez, rapports avec croquis sur l’armement, la ventilation et la 
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défense contre les gaz dans les chiuses de Saint-Jean-la-Rivière et de 
Bauma-Negra, reconnaissance pour le barrage de la trouée de Sospel, 
rapports, avant-projets avec croquis concernant l’ouvrage de la 
Madeleine à Rimplas, avant-projet avec plans d’installation d’un 
projecteur au poste photo-électrique à la Fourcade, projet technique de 
construction à Beuil d’un poste d’hiver et d’une école de ski, rapports 
avec plans sur l’installation de batterie de DCA au fort du Mont-Alban. 

1928-1930 

4 V 1129 
Rapports et comptes rendus sur la remise en état des routes stratégiques 
de l’Authion, projet technique avec plans et profils relatifs à la 
construction d’un hangar à la Trinité-Victor, procès-verbaux de 
conférences concernant la route stratégique de Cabanes-Vieilles-
l’Arboin, l’installation de différents organes de DCA à Nice, procès-
verbal de conférence mixte avec croquis concernant la construction 
d’un téléphérique entre la vallée de la Tinée et l’ouvrage de la 
Madeleine, rapports sur les travaux à exécuter dans certains ouvrages 
des Alpes-Maritimes pour le stockage du matériel des garnisons de 
sûreté, rapports et procès-verbal de conférence relatifs à l’aménagement 
de camps semi-permanents, la construction de dépôt de munitions, 
rapports avec plan et croquis sur les déviations d’itinéraires dans la 
région de l’Escarène, avant-projets des batteries de semonce de 95 du 
Mont-Boron et de 120 de la Garoupe avec plans et photographie, 
rapport avec croquis des casernements pour garnisons de sûreté des 
ouvrages. 

1931-1933 

4 V 1130 
Rapports avec plans sur les travaux et projets de routes stratégiques 
notamment de Cabanes-Vieilles-Plan-Caval, de Colla-Bassa et 
d’Arboin, des camps de la Gorra, Beuil-Tête-du-Pommier et la Déa au 
réseau routier Agaisen-Monte-Grosso, des Monts-Chauves, des 
Granges de la Brasque-Vésubie et du mont Macaron, rapports avec 
plans et croquis sur les camps semi-permanents, la construction d’une 
position de batterie de DCA au lieu-dit Terron, avant-projets avec plans 
et photographies de la batterie semi-mobile du fort de la Tête-de-Chien, 
projet avec cartes et profils de déviation d’itinéraires autour de 
l’Escarène, rapports avec croquis sur la construction de hangars de 
stockage de munitions, mémoire militaire sur la batterie de l’île Sainte-



 25
Marguerite, projet technique de construction avec plans, cartes et 
croquis d’un casernement pour détachements de forteresse à Saint-
Sauveur-sur-Tinée, rapport sur le poste d’hiver du camp des Granges de 
la Brasque, rapports avec croquis sur les terrains proposés à la 
construction des casernements pour les troupes de forteresse dans la 
XV e région militaire, l’installation d’une batterie d’artillerie au col 
Saint-Jean. 

1933-1934 

4 V 1131 
Tableau avec petit atlas des bâtiments militaires des places de guerre et 
ouvrages défensifs de la XVe région militaire, rapport sur 
l’aménagement des camps semi-permanents des Alpes-Maritimes, 
projets de programme de construction pour l’installation des troupes de 
forteresse, d’épis de tir pour une batterie de 340 à l’Escarène avec plans 
et profils, rapport avec croquis sur les téléphériques importants des 
Alpes-Maritimes, avant-projets avec croquis de la batterie et du poste 
photo-électrique de la batterie de la Convention, rapports et procès-
verbal de conférence sur la construction de hangars de stockage de 
munitions à Peira-Cava notamment, rapport avec croquis sur 
l’installation de canons de 47 antichars dans les chiuses de Bauma-
Negra et Saint-Jean-la-Rivière, régime du champ de tir d’exercice de la 
batterie du Mont-Boron. 

1934-1935 

4 V 1132 
États d’avancement des travaux de fortification exécutés par entreprises 
civiles et MOM, listes des tourelles, cloches et casemates en état de 
recevoir leur armement, rapport avec plans sur les mesures à prendre 
pour la conservation et l’utilisation des ouvrages et du matériel de 
fortification, état des cloches observatoires dites par élément 
nécessaires à l’équipement des ouvrages, procès-verbal de conférence 
relatif à l’emmagasinage des munitions dans les ouvrages de 
fortification des Alpes-Maritimes, tableau avec croquis sur l’installation 
de tampons autoclaves dans les trémies de casemates destinées à 
recevoir des jumelages de mitrailleuses ou de canons de 47, avant-
projets, rapports sur l’organisation défensive du tunnel de Sainte-
Agnès, la remise en état de la route d’accès à l’ouvrage de Gordolon, 
note avec croquis sur le camouflage des embrasures et le renforcement 
de la clôture du bloc actif de l’ouvrage de Saint-Roch, avant-projet avec 
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photographie de la batterie légère de la Garoupe, rapport sur un 
procédé d’épuration d’eau à l’aide d’appareil « carbochlore », rapport 
sur l’installation de postes de direction de tir pour matériel de 81 mm 
modèle 1932, projet technique avec croquis concernant la construction 
de casemate d’instruction de matériel de 75 mm modèle 1931 au fort du 
Mont-Agel, rapport sur les difficultés de construction de l’ouvrage du 
col de Crous, comptes rendus de fin de travaux effectués par MOM, 
rapport sur le programme des travaux de fortification à entreprendre par 
la MOM sur la position de résistance et sur la ligne des avant-postes. 

1936 

4 V 1133 
Documentation générale sur l’exécution des travaux de fortification, 
projet technique de réseau de fil de fer permanent à l’ouvrage du col de 
Gardes, état de répartition par lieux de stockage des explosifs et des 
artifices de la réserve de guerre de la chefferie de Nice, essais de 
protection contre les eaux d’infiltration et de condensation, rapport avec 
croquis sur les travaux réalisés à l’ouvrage de Cap-Martin, compte 
rendu sur l’approvisionnement des ouvrages, projet d’étanchéité avec 
croquis de l’ouvrage de Gordolon, projet d’implantation au Mont-Agel 
de la casemate de 81 mm modèle 1932, rapports sur le camouflage des 
ouvrages de fortification, l’installation d’un porte-voix à longue 
distance à l’ouvrage de Saint-Roch, travaux préparatoires avec croquis 
pour l’installation de l’éclairage électrique et de la ventilation dans les 
ouvrages des cols de Sainte-Agnès et de Gardes, procès-verbal de 
conférence relatif à l’installation des transmetteurs d’ordres dans les 
ouvrages d’artillerie, compte rendu de reconnaissance pour un projet 
d’ouvrage à la Baisse de Saint-Véran, procès-verbal relatif à 
l’organisation des PC d’infanterie et du stockage des munitions dans les 
ouvrages du sous-secteur nord, liste des téléphériques installés dans le 
SFAM, rapport avec plan et croquis sur le ravitaillement en eau et la 
ventilation des ouvrages d’avant-postes, programme pour 1938 de 
travaux de fortification par MOM sur les positions de défense des 
Alpes-Maritimes. 

1937 

4 V 1134 
Rapports avec croquis sur la passerelle de l’ouvrage de Gordolon, 
comptes rendus relatifs aux aménagements des organes de tir 
d’artillerie, à l’état d’avancement des travaux exécutés en 1937 par la 
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MOM sur les positions de défense des Alpes-Maritimes avec plans, 
répertoires et cartes, rapport sur la ventilation des ouvrages construits 
par MOM, état des renseignements sur les ouvrages de la CORF, 
procès-verbal de reconnaissance de la Pointe des Trois-Communes et 
de Plan-Caval, état détaillé des cloches devant recevoir des 
transmetteurs d’ordre, rapport avec croquis sur l’installation d’un 
système de levage pour les périscopes dans les puits des cloches 
observatoires cuirassées, rapport sur la mise en place de l’armement 
d’infanterie dans les ouvrages, demande d’allocation de fonds et 
rapport sur les installations de dégazage des entrées mixtes des 
ouvrages, études avec plans relatives à la création d’abris alpins aux 
cols de Pal et de Jallorgues, comptes rendus et rapports relatifs aux 
modifications à apporter aux itinéraires routiers, rapport sur 
l’installation de l’éclairage électrique dans les petits ouvrages d’avant-
poste de Valabres, avant-projet sommaire avec plans pour les 
poudrières de Colomars et Saint-Antoine, les batteries de Colomars et 
du Cimetière Russe, projet technique avec plans du petit ouvrage de la 
Baisse de Saint-Véran, d’un poste de garde à la Croix de Cougoule, 
rapports sur l’entretien et les réparations des téléphériques fixes, 
l’alimentation en eau des ouvrages de la région de l’Authion, 
l’aménagement de l’ouvrage de Pont-Saint-Louis, rapport sur la 
réintégration des ouvrages de côtes dans le domaine militaire. 

1938 

4 V 1135 
Rapports relatifs au matériel de réseaux et d’abris pour l’organisation 
défensive des ouvrages des Alpes-Maritimes, état de répartition des 
cloches de guetteur par ouvrage et par bloc, avant-projets sommaires 
concernant la construction de magasins à Monte-Grosso et à l’Agaisen 
pour le stockage des matériels de l’intendance, du service de santé et du 
génie, projet d’éclairage électrique du fort et du casernement du Mont-
Agel, demandes d’allocation de fonds notamment pour les travaux de 
route de l’Authion, avant-projet avec croquis de l’ouvrage de Plan-
Caval, rapport avec plans et profils sur les travaux d’amélioration du 
fort du Barbonnet, programme pour 1939 de travaux de fortification par 
MOM sur les positions de défense des Alpes-Maritimes avec plans, 
rapports sur la construction d’ouvrages spéciaux pour l’amorçage de 
grenades, le poste de garde du col de Brouis, la route d’accès de Nice 
vers la vallée du Var, projet technique avec plans du petit ouvrage de la 
Baisse de Saint-Véran, convention relative à l’entretien de la route 
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stratégique du village de Loda au col Saint-Roch, comptes rendus 
avec plans de l’état d’avancement des travaux exécutés en 1938 par 
MOM sur les positions de défense des Alpes-Maritimes. 

1938-1939 

4 V 1136 
Projets de climatisation des ouvrages de Castillon, de Monte-Grosso, de 
l’Agaisen, du Mont-Agel et du col de Brouis avec croquis, rapport sur 
les travaux à réaliser dans l’ouvrage de Plan-Caval, projet technique 
avec croquis relatif aux modifications à apporter aux installations de 
ventilation des ouvrages, rapport, lettres et comptes rendus sur l’emploi 
de miliciens espagnols comme main-d’œuvre, compte rendu sur 
l’aménagement des casemates de 75 mm modèle 1931, rapport sur le 
camouflage de la route du col de Brouis, compte rendu et rapport sur 
les essais du tube acoustique à longue portée de l’ouvrage de Saint-
Roch, rapport sur l’installation de projecteurs dans les ouvrages, projet 
modifié avec plan du bloc n° 3 de l’ouvrage de Plan-Caval, projet 
technique avec plan relatif à l’alimentation des ouvrages du SFAM en 
énergie électrique de l’arrière, rapports sur le classement de routes 
notamment du chemin stratégique du Mont-Agel et sur les 
améliorations des installations d’eau des ouvrages permanents des 
Alpes-Maritimes, projet d’extension des locaux souterrains de 
l’ouvrage de Gordolon, demandes d’allocation de fonds notamment 
pour les réparations de routes stratégiques, lettre sur la garde des 
ouvrages et des casernements, comptes rendus sur le rétablissement des 
itinéraires routiers. 

1939-1940 

Chefferie des bâtiments 

4 V 1137 
Compte rendu sur le rétablissement des itinéraires routiers, projet 
rectificatif avec croquis du dispositif de mines du pont de l’Arbousset, 
rapport sur l’exécution des travaux de routes stratégiques de la zone 
démilitarisée des Alpes-Maritimes et programme de réfection des 
routes stratégiques du SFAM, état de renseignements et documentation 
technique avec photographies sur les téléphériques installés sur le 
territoire de la chefferie des bâtiments de Nice, tableau de classement 
des places de guerre et ouvrages défensifs dépendant de la chefferie de 
Nice, rapports sur les ouvrages de défense construits par les troupes 
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allemandes ou italiennes, les effets du tir de l’artillerie ennemie sur 
les ouvrages, rapports sur les projets de reconstruction de routes (RN 
205 et 565). 

1941-1945 

Dossiers documentaires 
 
4 V 1138 
Plans, croquis, petits atlas des bâtiments militaires : batteries de la 
Bégude et la Maure, fort du Barbonnet, chiuses de Saint-Jean-la-Rivière 
et de Bauma-Negra, ouvrages de l’Ubac et du Mas-Duc, position de la 
Forna, fort du Mont-Agel ou fort Catinat et fort de la Revère, projet de 
route de Colomars à la batterie de la Bégude, plans d’ensemble de 
Saint-Antoine et de Colomars, compte rendu sur l’installation de 
canons de 47 antichars dans les chiuses de Bauma Negra et Saint-Jean-
la-Rivière. 

1893-1946 

4 V 1139 
Plans et croquis d’ouvrages : Baisse de Guigo et maison cantonnière du 
Mont-Chauve (petit atlas des bâtiments militaires), poste optique du 
Mont-Chauve, Mont-Chauve d’Aspremont (plans d’ensemble, petit 
atlas des bâtiments militaires, casernement), Mont-Chauve de Tourrette 
(petit atlas des bâtiments militaires), mont Bataille (lever, plan 
parcellaire, abris de combat, feuilles d’attachements), poste de Siricoca, 
casemate sur le mont Ours, batterie et poste du Pic de Garuche, batterie 
de la Tête du Loup, blockhaus de la Pointe des Trois Communes, fort 
de la Tête-de-Chien (infirmerie, pavillon, plans des dessus et des 
dessous, de masse et parcellaire de la batterie A du groupe n° 1, abris 
pour amorçage de grenades, petit atlas des bâtiments militaires), mont 
Macaron (état des lieux, organisation défensive du piton nord, 
historique et études d’organisation défensive du Macaron, fort de la 
Drette (petit atlas des bâtiments militaires, réservoir d’eau, pavillon, 
cuvette pour pièce de DCA), lettres relatives à l’installation de batterie 
de DAT, la fourniture d’un groupe électrogène et l’alimentation en eau, 
fort du Picciarvet (plan d’ensemble, petit atlas des bâtiments militaires, 
magasin à poudre, batteries hautes et basses, logement d’officiers, 
projecteur à éclipse, feuilles d’attachements), avant-projet sommaire 
d’un abri à munitions, batterie de Plan-Caval, Authion (organisation 
défensive, petit atlas, ouvrages et baraquement), Millefourches, la 
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Forca et camp des Granges de la Brasque au Tournairet, Turini 
(baraquement, poste de garde, petit atlas des bâtiments militaires). 

1897-1937 

4 V 1140 
Plans et croquis de la batterie de 240 du Cimetière Russe (magasin de 
combat, maçonneries, étagères à projectiles du magasin de batterie, 
abris souterrains, parapets des plates-formes externes, plans des dessous 
et des dessus, citerne, monte-charges ouest et est, coffres de 
flanquement ouest-est, caponnière nord-ouest, porte d’entrée). 

1890-1907 

 

Télégraphie, réseaux téléphoniques 

Chefferie 

4 V 1141 
Projet de construction d’un poste pour le bureau télégraphique du 
Tournairet, état des communications électriques du réseau des places 
fortes de la XVe région militaire en temps de paix, notes, procès-
verbaux de conférences avec croquis sur l’établissement des 
communications électriques pour le réseau télégraphique frontière de 
mobilisation et de renseignements, l’établissement d’une ligne 
téléphonique Turini-Plan-Caval, comptes rendus d’expériences sur les 
pigeons voyageurs du colombier de Nice, demandes d’allocation de 
fonds notamment pour le fonctionnement du réseau optique et le bureau 
télégraphique du réseau de Nice, rapports des colombiers de Saint-Roch 
et de Nice, rapports sur le fonctionnement du poste optique Mont-
Chauve-Monte-Pigno, le réseau téléphonique de l’Authion, procès-
verbaux de visite et rapports sur le matériel de télégraphie optique des 
postes de la chefferie, le fonctionnement des postes électriques et le 
matériel de télégraphie électrique du réseau de commandement de Nice, 
rapport sur les bureaux télégraphiques des batteries du Cap-Ferrat, du 
fort du Picciarvet et de la batterie de Cauférat, procès-verbal de 
conférence avec croquis sur le rattachement des batteries de côtes au 
réseau téléphonique de tir de Nice, rapports sur la fermeture des 
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bureaux télégraphiques du réseau frontière, les modifications et 
améliorations du réseau électrique de la région de l’Authion, procès-
verbal de conférence avec croquis sur l’organisation du réseau de 
communications télégraphiques et téléphoniques des postes photo-
électriques des ports et rades de Nice et de Villefranche-sur-Mer. 

1897-1900 

4 V 1142 
Rapports, procès-verbaux de visites et de conférence sur le 
fonctionnement des réseaux électriques de Nice, le matériel de 
télégraphie optique des postes de la chefferie, le colombier du fort du 
Barbonnet, les améliorations de la ligne téléphonique de Turini-Plan-
Caval, procès-verbaux de conférences, croquis et rapport sur l’emploi 
de téléphones sur le réseau télégraphique du commandement de Nice et 
le réseau électrique de la frontière des Alpes-Maritimes, rapports sur les 
exercices de communications optiques entre les postes du réseau de 
commandement de Nice et les ateliers télégraphiques d’infanterie de la 
29e division, rapport avec croquis sur la réorganisation des réseaux 
électriques du front de mer (Nice-Villefranche-sur-Mer), rapports sur 
les expériences d’internement de pigeons voyageurs du colombier 
militaire de Nice (Toulon, Calvi), l’installation de bureaux 
télégraphiques militaires du réseau frontière (Clans et La Tour) et à la 
batterie du Cimetière Russe, la révision du réseau optique du littoral 
avec carte (Antibes), l’inspection des bureaux télégraphiques et 
téléphoniques, rapport sur l’inspection du réseau de renseignements de 
la XVe région militaire, procès-verbal de conférence relatif à la remise 
au service du génie du réseau électrique du commandement de la place 
d’Antibes, procès-verbal de remise par l’établissement central du 
matériel de la télégraphie militaire à la chefferie de Nice et du matériel 
de complément pour le poste optique du Mont-Chauve. 

1903-1907 

4 V 1143 
Rapports avec procès-verbaux de visites sur le fonctionnement des 
postes électriques et du matériel télégraphique dans les postes optiques 
et électriques de la chefferie, procès-verbal de conférence relatif à 
l’organisation du réseau de communications électriques du service de la 
reconnaissance des navires, rapports sur l’entraînement des pigeons du 
service des renseignements, les expériences de télégraphie optique entre 
Nice et la Corse, l’établissement de liaisons téléphoniques entre les 
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autorités militaires, procès-verbaux de conférences sur la 
construction de certaines lignes des réseaux de tir et d’intérêt particulier 
du service de l’artillerie de Nice, l’utilisation de la ligne Moulinet-
Peira-Cava pour le service public, demandes d’allocations de fonds 
notamment pour la mise en souterrain des lignes du réseau de tir du 
Mont-Agel, état des lignes électriques de transport de force situées sur 
le territoire de la chefferie et traversant la frontière, rapport sur les 
exercices d’internement de pigeons voyageurs (Nice et Toulon), procès-
verbaux de conférences avec croquis concernant une modification du 
réseau de casernement de Nice, rapports sur les liaisons téléphoniques 
dans les postes de défense du littoral, les liaisons intérieures pour les 
corps de troupe, le fonctionnement des postes téléphoniques de la 
chefferie, les installations de téléphones notamment pour le service de 
transit maritime, la commission de contrôle postal de Nice et les 
brigades de gendarmerie. 

1910-1919 

4 V 1144 
Procès-verbaux de visites du matériel télégraphique des divers réseaux 
militaires de Nice, procès-verbal de conférence concernant la cession 
de lignes télégraphiques et téléphoniques du réseau frontière à la 
Marine, rapports sur les appareils Morse d’instruction de la chefferie, la 
remise en état du réseau frontière et du commandement des Alpes-
Maritimes, les liaisons radiotélégraphiques Peira-Cava-Plan-Caval et 
téléphoniques Mont-Chauve d’Aspremont-Mont-Chauve de Tourrette, 
le fonctionnement des postes électriques et optiques de la chefferie, le 
réseau de commandement et de frontière des Alpes-Maritimes, 
l’inspection des transmissions, l’entretien du réseau téléphonique de la 
chefferie, l’organisation à Nice d’un colombier fixe, projet de refonte 
de la consigne générale des postes télégraphiques et téléphoniques du 
réseau de commandement du SFAM, rapports sur les installations de 
postes téléphoniques (Antibes, Saint-Laurent-du-Var, Villefranche-sur-
Mer, caserne Filley, etc.) au profit des postes de douanes de la frontière 
des Alpes-Maritimes notamment, liste des postes téléphoniques 
d’intérêt général de la chefferie, demandes d’allocation de fonds 
notamment pour un poste d’écoute au fort du Mont-Alban, rapports sur 
les liaisons quotidiennes par pigeons voyageurs notamment des postes 
avancés de la 29e DI, l’entretien des câbles téléphoniques militaires et 
l’organisation d’essai des lignes téléphoniques Nice-Coni. 

1925-1932 
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4 V 1145 
Rapports et comptes rendus sur l’organisation d’essais des lignes 
téléphoniques, des téléphones et des installations électriques nouvelles 
de la voie ferrée Nice-Coni, l’installation de téléphones et de relais de 
transmissions (Grasse, caserne Hardy, Cabanes-Vieilles, mont de Bon 
Voyage), l’équipement téléphonique de la frontière des Alpes-
Maritimes, le réseau radiotélégraphique d’alerte, comptes rendus 
d’inspection des bureaux du réseau de transmissions et de surveillance 
des frontières, rapports sur l’entraînement des pigeons, le colombier 
militaire de Nice, la réorganisation du réseau téléphonique 
d’abonnement de Nice et Fréjus, travaux d’organisation des 
transmissions de la défense aérienne du territoire de Nice, de la batterie 
de Rimiez et du fort de la Drette, rapports sur les liaisons téléphoniques 
notamment de Menton-Nice, Saint-Étienne-de-Tinée-Saint-Dalmas-le-
Salvage, le fonctionnement du centre de renseignements frontière, la 
protection des réseaux téléphoniques des Alpes contre les perturbations 
électriques atmosphériques, projet de plan de transmissions pour le 
réseau de surveillance et de fermeture des frontières, rapports sur 
l’installation au fort du Mont-Alban d’un poste radio de contrôle, 
rapport et inventaires des matériels de transmissions excédentaires, 
projet de convention entre les administrations de la Guerre et des PTT 
pour la cession temporaire de certains circuits téléphoniques militaires. 

1932-1942 

Bâtiments militaires et champs de tir 

États relatifs aux divers casernements existant dans les places de la 
chefferie de Nice, avant-projets sommaires des travaux d’améliorations 
demandés par les corps de troupe, états sommaires de prévision, 
demandes d’allocation de fonds, procès-verbaux de casernement. 

Chefferie 

4 V 1146 
Procès-verbal de conférence et rapports sur le champ de tir du Var avec 
croquis, rapports sur la remise en état de la caserne de Menton, états 
détaillés des bâtiments militaires de Nice, Grasse, Entrevaux, Colmars-
les-Alpes, Draguignan, Saint-Tropez et de l’île Sainte-Marguerite, 
casernes Reille et Championnet, procès-verbaux de conférences sur la 
création d’un champ de tir à Draguignan, rapport sur la remise au 
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casernement des locaux de l’arsenal d’artillerie d’Antibes avec 
croquis, conventions pour l’alimentation en eau des casernes Girard (ou 
des Minimes), de Menton-Roquebrune et de Saint-Roch, états de 
l’assiette de logements assignés aux troupes, officiers et services 
administratifs dans les bâtiments militaires de la place de Nice, les 
annexes de Grasse, de l’île Sainte-Marguerite, d’Entrevaux, du fort 
Reille, de Draguignan, de Saint-Tropez et de Colmars-les-Alpes, 
rapport sur le casernement d’Antibes, plan d’ensemble des casernes des 
Chasseurs d’Antibes et de Grasse, rapport avec plan sur la construction 
d’un hangar à voitures à Draguignan, procès-verbaux et projet sur 
l’alimentation en eau de la caserne des Chasseurs, du Mont-Chauve, du 
fort de la Tête-de-Chien et de la caserne de Peira-Cava, projet 
d’aménagement de la caserne des Douanes d’Antibes, procès-verbal de 
conférence concernant un projet de pavillon isolé pour les malades 
militaires à l’hospice de Grasse avec plan, rapports sur la situation 
financière des travaux afférents à l’installation des troupes alpines dans 
la XVe région militaire, la création d’un petit polygone au château de 
Nice, notes sur les champs de manœuvres de Grasse et de tir de la 
Marbrière, rapports et projet de casernement au château de Nice avec 
plans, coupes et croquis. 

1865-1895 

4 V 1147 
Procès-verbal de conférence sur le régime du champ de tir permanent 
pour armes portatives de Roquebrune, l’éclairage de la caserne Riquier, 
renseignements sommaires sur les casernes de la chefferie de Nice, 
projets avec apostilles relatifs aux casernes Rusca (ou Saint-
Dominique), Filley (ou Saint-Augustin), Regnault-de-Saint-Jean-
d’Angély (ou Riquier), Saint-Roch, Dubois (ou de la Darse), de Sospel, 
du Lazaret et de Saorge, rapport sur la création d’un champ de 
manœuvres pour la garnison de Nice, appendice au procès-verbal de 
conférence et rapport relatifs à la location d’un immeuble à construire 
pour la manutention du col d’Èze, états de la contenance et de l’emploi 
de tous les bâtiments militaires de la place de Nice (ouvrage de 
Colomars, annexes de l’Authion, Villefranche-sur-Mer, Picciarvet, 
Breil-sur-Roya, Menton, Sospel, batteries de côtes, forts détachés, fort 
du Barbonnet et chiuse de Saint-Jean-la-Rivière), relevé des allocations 
faites au titre du budget ordinaire au cours des exercices 1891-1895, 
rapports sur les travaux d’adduction d’eau potable dans les communes 
des Alpes-Maritimes. 
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1895-1896 

4 V 1148 
États estimatifs des dépenses (casernes de la Darse, de Sospel et de 
Roquebrune), rapport et propositions d’améliorations de l’hôpital 
militaire de Nice, tableau des places dotées de filtres Chamberland, 
rapports sur l’analyse de l’eau de divers forts, tableaux de la contenance 
et de l’emploi de tous les bâtiments militaires de la place de Nice, 
apostilles concernant les casernes Dubois, Saint-Roch et Regnault-de-
Saint-Jean-d’Angély, procès-verbal de réception de la manutention du 
col d’Èze, rapports sur l’alimentation en eau du fort de la Revère, 
procès-verbal de conférence relatif au magasin du service des 
subsistances à Lantosque, tableau indiquant les crédits nécessaires pour 
la mise en état d’entretien des établissements militaires du casernement 
de la chefferie de Nice, états de l’assiette de logements assignés aux 
troupes, officiers et services administratifs dans les bâtiments militaires 
de la place de Nice. 

1897-1898 

4 V 1149 
États estimatifs des dépenses (casernes de Peira-Cava et Saint-Roch), 
« Projet d’assainissement de la ville de Nice » (1897, 62 pages) par le 
docteur Paul-Louis Camous, procès-verbal de conférence concernant 
l’installation de religieuses à l’hôpital militaire de Nice, rapports 
relatifs aux travaux d’assainissement du quartier Saint-Roch, projet de 
restauration de la baraque de tir de Peira-Cava, procès-verbal de 
conférence sur l’étude d’un dépôt de charges de torpilles dans la 
citadelle de Villefranche-sur-Mer, tableaux de la contenance et de 
l’emploi de tous les bâtiments militaires de la place de Nice, rapport sur 
les améliorations à faire aux citernes des casernes de Peira-Cava et de 
Rusca, états de l’assiette de logements assignés aux troupes, officiers et 
services administratifs dans les bâtiments militaires de la place de Nice, 
procès-verbal de conférence relatif à l’installation des magasins du 
service de campement et de santé à Nice, état des places d’hommes de 
troupe et de chevaux existant dans les casernements occupés par les 
divers corps de troupe dans la chefferie de Nice, rapport avec plans sur 
les champs de tir du Var, de l’Agaisen, de Roquebrune et de Peira-
Cava, projets de régime de champs de tir de circonstance. 

1898-1899 
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4 V 1150 
Rapport sur la masse du casernement de la chefferie de Nice, rapports 
sur l’installation d’une étuve à désinfection système Vaillard et Besson, 
le régime de champ de tir de Peira-Cava et la construction d’un 
magasin de matériel d’infirmerie-hôpital à Peira-Cava, états détaillés et 
résumés de l’assiette de casernement avec croquis de l’hôpital militaire 
de Saint-Roch, de Nice, de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, des 
casernes de Saorge, de Menton-Roquebrune, Vaubécourt à Breil-sur-
Roya, du Lazaret, Dubois et de la chiuse de Saint-Jean-la-Rivière, 
procès-verbal de conférence relatif aux projets de régime de champs de 
tir de circonstance à Peille, Peillon, La Trinité-Victor, Drap, Sospel et 
Gorbio, état relatif aux divers casernements de la XV e région militaire, 
procès-verbal de la commission de casernement relatif aux 
approvisionnements de Marseille et d’Antibes, procès-verbal de 
conférence sur l’alimentation en eau de la manutention du col d’Èze, le 
logement des approvisionnements de siège du camp retranché de Nice, 
rapport sur les améliorations aux citernes de Plan-Caval. 

1899-1900 

4 V 1151 
Procès-verbal de conférence relatif à un projet de régime de champ de 
tir aux environs du Mont-Agel, tableau des champs de tir temporaires et 
de circonstance, états relatifs aux divers casernements de la XVe région 
militaire, rapport sur les améliorations à apporter aux postes d’hiver de 
Plan-Caval, Turini et Peira-Cava, état résumé de l’assiette du 
casernement, procès-verbal de conférence mixte concernant un projet 
de régime de champ de tir temporaire pour toutes les armes et pour 
l’infanterie à l’Agaisen, Tête de l’Authion, etc., rapports sur le champ 
de tir du Var, l’installation de filtres Chamberland à la caserne Reille, 
procès-verbaux de conférences concernant un projet de régime de 
champ de tir à la mer dans les batteries de côtes de la place de Nice, les 
modifications au petit polygone d’artillerie du château de Nice, 
mémoire avec croquis sur la construction d’un stand de tir à distance 
réduite à la caserne Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély, projet 
d’extension du baraquement du Tournairet avec croquis, procès-verbal 
de conférence sur les infirmeries-hôpitaux à installer dans les Alpes, 
rapport sur les ressources en casernement pour les troupes coloniales. 

1900-1901 

4 V 1152 
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Mémoires explicatifs avec croquis d’un projet de poste télégraphique 
défensif au baraquement des Granges de la Brasque et sur la 
construction d’un stand de tir à distance réduite au Fort-Carré 
d’Antibes, procès-verbaux de conférences et rapports relatifs à la 
suppression de l’hôpital militaire de Nice, au régime de champ de tir 
aux environs du Mont-Agel, à la construction d’une infirmerie-hôpital à 
Peira-Cava, au projet d’un régime de champ de tir temporaire au lieu-
dit de La Sarrée, « Notice sur l’état de la question des eaux de Nice au 
1er août 1901 » (34 pages), rapport sur le projet d’un stand de tir réduit 
à Entrevaux, l’adduction d’eau à Peira-Cava, avant-projets des régimes 
de champ de tir temporaire pour toutes les armes et l’infanterie. 

1901-1902 

4 V 1153 
Procès-verbaux de la commission des champs de tir temporaires et de 
circonstance des Alpes-Maritimes, de la commission chargée d’étudier 
les mesures d’évaluation des dégâts causés sur la totalité des champs de 
tir des Alpes-Maritimes, rapports sur la surélévation de la butte du 
champ de tir de Peira-Cava, les travaux de baraquement à exécuter à 
l’Authion, procès-verbal de conférence et avant-projets des régimes du 
champ de tir temporaire pour toutes les armes et l’infanterie, plans de la 
batterie de la Maure, procès-verbal de conférence et rapport relatifs à 
l’établissement et à la révision des régimes des champs de tir 
permanents pour armes portatives de la XVe région militaire, au projet 
de régime de champ de tir au camp des Romains, rapports sur 
l’installation des postes d’hiver à Roquebillière et à Beuil et la visite du 
casernement de Nice. 

1902-1903 

4 V 1154 
Rapports sur l’installation d’éclairage électrique dans les casernes de 
Draguignan et à l’acétylène dans la caserne Mireur, sur la création d’un 
corps de garde à la caserne Bois-Gérard avec croquis, procès-verbaux 
de conférences et rapports sur le paratonnerre du magasin à poudre du 
fort du Mont-Chauve, rapports sur les prisons de sous-officiers, la 
remise en état de l’infirmerie-hôpital de Saint-Étienne-de-Tinée, 
l’assiette de casernement du Mont-Agel, la construction d’un magasin à 
munitions à Grasse, les améliorations à apporter aux salles militaires de 
l’hôpital mixte d’Antibes, l’entretien des casernes Regnault-de-Saint-
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Jean-d’Angély et de Peira-Cava, l’extension de baraquements de 
Cabanes-Vieilles. 

1903 

4 V 1155 
Procès-verbaux de conférences avec croquis sur le régime des champs 
de tir de Menton, Roquebrune, la Tête-du-Sapet, des vallons de la 
Braisse et de Salzo-Moreno, de la Tête-du-Pommier, de La Sarrée, de la 
batterie de Cauférat, de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, aux lieux-
dits de la Béole, de la Tête de l’Authion et de la Maglia, rapports sur les 
champs de tir du Var, de la Revère, du camp des Romains et de la 
Marbrière, procès-verbal de conférence concernant un avant-projet de 
construction de magasins à munitions et d’une salle d’artifices pour le 
service de l’artillerie de Nice, état récapitulatif des dépenses prévues 
dans les avant-projets sommaires des places de la XVe région militaire, 
procès-verbaux de conférences sur l’étude d’un projet de régime de 
champ de tir permanent pour armes portatives d’Entrevaux, projet 
d’extension du baraquement de Cabanes-Vieilles avec croquis, projet 
de construction d’un magasin à munitions à Grasse, rapport sur 
l’entretien du casernement par les corps occupants. 

1903 

4 V 1156 
Procès-verbaux de conférences sur le régime de champ de tir du fort du 
Mont-Agel, de Menton, du Plan du Peiron, de la batterie de Cauférat, 
de la citadelle de Villefranche-sur-Mer et de Sospel, rapports sur les 
champs de tir de la Marbrière, la Tête de Sapet et du Var, projet 
d’installation de stérilisateurs Vaillard-Desmaroux dans les casernes de 
Nice, rapports sur l’adduction d’eau et l’installation d’une étuve à 
désinfection à Peira-Cava, projet de construction d’une infirmerie 
régimentaire dans la caserne Gazan avec plans, projet d’extension du 
baraquement de Cabanes-Vieilles, rapport avec croquis sur la réfection 
du baraquement de Turini, procès-verbal de conférence avec croquis 
sur la construction de magasins à munitions et d’une salle d’artifices 
pour le service de l’artillerie à Nice, projet de construction d’une 
infirmerie régimentaire à Antibes avec croquis, procès-verbal de 
conférence sur l’alimentation en eau filtrée de la caserne Saint-Roch. 

1904 
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4 V 1157 
Rapports sur l’éclairage électrique de la caserne de Menton-
Roquebrune, l’étude d’un stand de tir réel dans les environs de 
Draguignan avec croquis, procès-verbaux de conférences sur 
l’établissement du régime des champs de tir de Sospel, Plan du Peiron, 
Menton, l’Aurieras et Tournairet, batterie de la Maure, etc., rapport 
avec croquis sur l’installation d’un réservoir proposé par la ville de 
Villefranche-sur-Mer, mémoire explicatif sur le projet d’installation de 
tout-à-l’égout dans la caserne Gazan avec croquis, rapport sur la 
réorganisation des bureaux de la chefferie, procès-verbal de conférence 
sur la création d’une annexe des vivres et la fourniture d’eau à Peira-
Cava, croquis d’exécution d’une infirmerie et d’une baraque de troupe à 
Cabanes-Vieilles, rapports sur la construction d’un hangar à 
combustibles à la caserne Riquier, procès-verbaux de conférences sur 
l’éclairage au gaz de la caserne Rusca, le logement des 
approvisionnements du service des subsistances à Plan-Caval, avant-
projets sommaires relatifs aux modifications à apporter aux locaux 
disciplinaires, rapport sur l’agrandissement du bureau télégraphique de 
Peira-Cava, états descriptifs des locaux occupés par le service des 
subsistances, projet de nomenclature générale des fortifications et des 
bâtiments militaires de la chefferie de Nice, procès-verbal de la 
commission d’études sur l’amélioration des salles militaires de 
l’hospice mixte d’Antibes, rapports sur le logement du poste d’hiver de 
Roquebillière, la construction de magasins à munitions et d’une salle 
d’artifices à Nice. 

1904-1906 

4 V 1158 
Tableau sur l’emploi de xylolithe dans les casernements de Nice, 
procès-verbaux de conférences sur les régimes des champs de tir de la 
Marbrière, batteries de la Rascasse, Plan du Peiron, Menton-
Roquebrune, Razet-Grammondo, vallon Salzo-Moréno, etc., projet 
d’organisation de locaux nécessaires au fonctionnement du nouveau 
service de couchage des corps de troupe avec croquis, rapports sur les 
améliorations du casernement de Breil-sur-Roya, travaux à la caserne 
Gazan, procès-verbaux de conférences sur l’atelier de réparation du 
canon de 75 mm de la direction de l’artillerie de Nice, la construction 
d’un hangar pour le matériel de l’artillerie au polygone du château de 
Nice, l’amélioration de l’hôpital mixte de Sospel, l’éclairage au gaz de 
la caserne Filley, rapports sur la construction d’un immeuble pour le 
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poste d’hiver de Roquebillière, les réparations au casernement de l’île 
Sainte-Marguerite, projet d’extension du baraquement de Cabanes-
Vieilles avec croquis. 

1906 

4 V 1159 
Croquis des travaux à la caserne Gazan, avant-projet de régime de 
champs de tir de la Béole-Authion-la Maglia, l’île Sainte-Marguerite, 
etc., rapport sur le déclassement de la citadelle de Villefranche-sur-
Mer, mémoire explicatif sur le projet d’installation du tout-à-l’égout 
aux casernes Rusca, Filley et aux bureaux de la chefferie de Nice avec 
croquis, procès-verbaux de conférences sur la protection contre la 
foudre des hangars à munitions de l’arsenal de Riquier, l’amélioration 
de la canalisation du gaz d’éclairage du dépôt du matériel de Riquier, 
l’éclairage au gaz de la caserne Filley, projet d’un mess de sous-
officiers à la caserne d’Auvare (ex-Saint-Roch), procès-verbaux de 
conférences sur les améliorations à apporter aux locaux des hôpitaux 
mixtes de Draguigan, Antibes, Grasse, etc., état des monuments ayant 
un caractère artistique appartenant au domaine militaire de la chefferie, 
rapport sur la construction d’un magasin du service du génie à la 
caserne Menton-Roquebrune, procès-verbal de conférence sur les 
modifications à apporter à l’infirmerie-hôpital de Roquebillière, 
rapports sur le casernement de Breil-sur-Roya. 

1907-1908 

4 V 1160 
Propositions d’amélioration du casernement des places de l’île Sainte-
Marguerite, Entrevaux, Draguignan, Grasse, Antibes, Roquebillière, 
Beuil, Authion, Saorge, Breil-sur-Roya, Sospel, Menton, Villefranche-
sur-Mer et Nice, état récapitulatif des dépenses d’améliorations de 
casernement, procès-verbal de conférence mixte sur le régime du 
champ de tir au col de Jallorgues, rapport sur l’éclairage du quartier 
d’artillerie d’Auvare, procès-verbaux de réunions de la commission du 
bureau d’hygiène sur l’alimentation en eau des places d’Antibes, Nice, 
Villefranche-sur-Mer, Grasse, Menton, Peira-Cava, Barbonnet, 
Entrevaux et Sospel, rapports sur le régime du champ de tir du Mont-
Chauve et le camp d’instruction projeté entre Fréjus et Le Muy. 

1908 
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4 V 1161 
Procès-verbal de conférence mixte sur l’établissement d’un régime de 
tir à la mer pour la batterie de Petite-Tête-de-Chien, état indiquant la 
valeur de tous les immeubles administrés par le service du génie de la 
chefferie de Nice, avant-projet d’un camp d’instruction à La Mathurine 
et à Puget-sur-Argens, rapports sur l’alimentation du baraquement de 
Cabanes-Vieilles, le camp d’instruction projeté à Fréjus, état des divers 
casernements existant dans les places de la chefferie de Nice, procès-
verbaux de conférences sur l’éclairage électrique des casernes Auvare 
et Mireur, le chauffage au charbon des postes, ouvrages et casernement 
des Alpes, rapports sur le logement de nouvelles batteries d’artillerie à 
Nice, les travaux de réorganisation des salles militaires de l’hospice de 
Sospel, la modification de l’assiette du casernement de Villefranche-
sur-Mer, les améliorations à faire à la caserne Filley, l’alimentation en 
eau de la garnison de Peira-Cava, l’agrandissement des magasins de 
réserve de Villefranche-sur-Mer, les champs de tir des Terriers et du 
Mont-Chauve d’Aspremont, procès-verbaux de la commission du 
bureau d’hygiène des places de Draguignan, Antibes, etc., procès-
verbaux de conférences sur l’affectation de locaux du service de 
l’artillerie de Villefranche-sur-Mer, dossier de frais de casernement 
acquittés par la ville d’Antibes, mémoire explicatif sur le magasin 
d’habillement et les chambres de sous-officiers à la caserne Auvare, 
rapports sur la création à Nice d’une salle d’artifices, d’un dépôt de 
munitions et le déplacement du polygone, procès-verbaux de 
conférences avec croquis sur la construction d’une salle d’artifices à 
Saint-Roch, d’un magasin à munitions au Leuza et du service des 
munitions à Riquier. 

1908-1910 

4 V 1162 
Rapports et procès-verbaux de conférences sur les champs de tir du 
Plan du Peiron, Saint-Vallier, La Sarrée, Ravin de Lare, île Sainte-
Marguerite, etc., procès-verbaux de réunion de la commission du 
bureau d’hygiène sur l’alimentation en eau des places de Draguignan, 
Antibes, etc., procès-verbal de la commission d’étude sur la 
construction de l’hôpital mixte Pasteur à Nice avec une brochure et des 
plans de la Société de médecine publique et du génie sanitaire, « Étude 
sur le futur hôpital de Nice » (1909, 32 pages) par le Dr. Grinda, projet 
de réorganisation de l’infirmerie vétérinaire du quartier Auvare avec 
croquis, procès-verbaux de conférences avec plans sur l’installation de 
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paratonnerres à réseau aux magasins de l’artillerie de Peira-Cava et 
de Plan-Caval, l’emmagasinage du matériel de 65 du 2e régiment RAM, 
rapport sur l’alimentation en eau de la caserne du Collet, procès-verbal 
de convenance sur l’agrandissement de l’infirmerie du 24e BCP à 
Villefranche-sur-Mer, rapport sur l’installation de sections 
disciplinaires, état des améliorations à faire dans les casernements de la 
direction du génie de Nice et des dépenses prévisionnelles pour 
l’installation d’unités d’artillerie. 

1910 

4 V 1163 
Rapport sur l’entretien de la caserne Forty, convention entre le 
ministère de la guerre et la ville de Grasse pour l’occupation d’un 
ancien collège par le 23e BCP, rapports sur l’ancien couvent de Saorge 
avec plan, l’installation d’une section spéciale et la suppression du 
magasin d’artillerie au château d’Entrevaux, projet de régime de champ 
de tir permanent à l’île Sainte-Marguerite, rapport sur celui du Mont-
Chauve d’Aspremont, état de propositions du service du génie relatives 
à la révision des allocations d’eau aux corps de troupe, projet de 
réorganisation de l’infirmerie-vétérinaire de la caserne Auvare, 
convention pour la fourniture d’eau au casernement du château 
d’Antibes, rapports et procès-verbal de conférence sur l’installation de 
l’éclairage électrique à la caserne Crénant, la caserne H des chasseurs à 
Antibes, la création d’un stand de tir réduit au fort de la Tête-de-Chien, 
projet de stand de tir pour la caserne A des chasseurs à Grasse avec 
croquis, rapports sur la cession de deux bateaux d’équipage du génie 
pour l’organisation de l’école de natation du 24e bataillon de chasseurs, 
rapports avec plans sur la situation domaniale de l’hôpital d’Antibes et 
la création d’un nouvel hôpital, la construction de magasins à munitions 
et d’une salle d’artifices à Nice. 

1910-1911 

4 V 1164 
Procès-verbal de conférence et rapport sur l’éclairage de la citadelle de 
Villefranche-sur-Mer et l’infirmerie-hôpital de Roquebillière, rapports 
et étude sur le projet de casernement à Vallauris, procès-verbaux sur 
l’organisation de l’hospice civil de Vallauris en hôpital mixte et des 
commissions de casernement de Nice, Villefranche-sur-Mer et Breil-
sur-Roya, procès-verbaux de conférences du bureau d’hygiène militaire 
sur l’alimentation en eau des places d’Entrevaux, Grasse, etc., procès-
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verbaux de conférences sur le régime de champ de tir temporaire 
d’artillerie du fort du Mont-Agel, les champs de tir de circonstance du 
Plan du Peiron, des vallons de Jallorgues, Salso-Moréno, Mont-Chauve 
d’Aspremont etc, l’installation d’un centre d’aviation militaire à Nice 
avec croquis, rapports sur les locaux affectés aux arrêts de rigueur, 
l’alimentation et la filtration des eaux de la caserne de Peira-Cava, le 
logement des troupes à La Giandola, l’installation d’un champ 
d’aviation à la Brague, projets avec croquis de stand de tir pour la 
caserne A des chasseurs à Grasse, de réinstallation du service des 
munitions à l’arsenal de Riquier, rapports sur la suppression du magasin 
d’artillerie d’Entrevaux, le logement du matériel de télégraphie et de 
colombophilie, avant-projet sommaire de stand de tir réel à La Turbie, 
état des dépenses prévisionnelles pour l’installation de nouvelles unités 
d’artillerie, procès-verbal de conférence sur le remplacement des becs 
papillons par les lampes à incandescence dans les manèges, rapports sur 
l’atelier de réparation du matériel d’escrime à la caserne Riquier, le 
poste d’hiver de Plan-Caval, procès-verbaux de conférences mixtes sur 
les limites des champs de tir à la mer des batteries du Mont-Boron et de 
Cauférat, la construction d’un hôpital mixte à Menton, projet de régime 
du champ de tir de la Marbrière, rapports sur les infiltrations d’eau à la 
caserne de la Darse, l’utilisation de bateaux métalliques provenant 
d’Avignon. 

1911-1912 

4 V 1165 
Rapports sur les détachements et postes de la frontière des Alpes, les 
champs de tir de la Tête-du-Pommier et du Sapet, de Sospel, Plan du 
Peiron, Salzo-Moréno, Jallorgues, La Sarrée Saint-Vallier, du Var, la 
Marbrière, etc., procès-verbaux de conférences sur l’installation d’un 
filtre à sable à La Giandola, procès-verbal avec plans de la commission 
d’études relatif à la construction d’un nouvel hôpital mixte à Menton, 
procès-verbaux de casernement de l’Escarène et d’Antibes pour la 
répartition des locaux de casernement, de Nice pour la dotation d’un 
magasin de compagnie, de Draguignan pour la construction d’une 
manutention militaire et de Breil-sur-Roya pour la révision de l’assiette 
de casernement, rapports sur l’organisation du casernement de La 
Giandola, l’état des appareils à vapeur classés par département, 
l’alimentation en eau des casernes de Peira-Cava et de La Giandola, la 
création d’un stand de tir réel dans la région de la Corniche, mémoire 
explicatif des travaux au château d’Entrevaux, projet technique de 
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travaux d’allotissement du matériel de réserve du groupe de 
bataillons de forteresse à Nice avec croquis, rapports sur les travaux 
dans les locaux voûtés de la caserne de la Darse, rapports sur l’éclairage 
électrique des casernes Bois-Gérard et Auvare, procès-verbaux des 
commissions d’hygiène des places d’Antibes, Grasse, etc., rapports sur 
les améliorations et réparations aux postes d’hiver de Peira-Cava, 
Turini et Plan-Caval, les terrains de manœuvres d’Antibes, projet 
technique de construction avec croquis d’un magasin à munitions au 
parc d’artillerie à Nice, procès-verbaux de conférences concernant les 
améliorations à apporter dans les infirmeries régimentaires, état relatif à 
l’éclairage électrique des casernements. 

1912-1913 

4 V 1166 
Convention pour l’alimentation en eau de la caserne de La Giandola, 
rapports sur les réclamations de particuliers (affaire Ardisson, caserne 
de la Darse), rapports et procès-verbal de conférence sur les champs de 
tir de la Tête-du-Sapet, Tête-du-Pommier, Plan du Peiron, La Sarrée 
Saint-Vallier, la Béole-Tête de l’Authion-la Maglia, rapports sur de 
nouvelles extensions des casernements de Nice, la caserne provisoire de 
l’ancien collège de Grasse, mémoire explicatif avec plans sur la 
construction d’un stand de tir à La Turbie, procès-verbaux de 
conférences sur l’alimentation en eau du château d’Entrevaux avec 
plans, de la caserne Lympia et du parc à fourrages, demande 
d’acquisition par la ville de Villefranche-sur-Mer d’une parcelle de 
terrain militaire, projet de régime du champ de tir permanent pour 
armes portatives de Sospel, procès-verbal de conférence avec croquis 
sur les mesures de protection contre la foudre du nouveau magasin de 
munitions au parc d’artillerie de Nice, la construction d’un hangar pour 
voitures légères à la caserne Mireur, état des locaux nouvellement 
aménagés et mis à la disposition des corps, état récapitulatif de situation 
des places et annexes de la direction de Nice, rapport sur les moyens 
d’instruction dans les places de Nice et de Villefranche-sur-Mer, 
compte rendu sur la réorganisation de la station-magasin de Nice. 

1913 

4 V 1167 
Rapport sur la construction d’un stand de tir sur le mont Vinaigrier, 
procès-verbaux de conférences et rapport sur les champs de tir de la 
Marbrière, l’Authion, La Sarrée, Saint-Vallier, vallon de Jallorgues, 
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Salzo-Moréno, etc., l’éclairage électrique du magasin de l’Abattoir, 
des casernes de Roquebrune, la Darse et du Lazaret, rapport sur la 
modification du plan de masse de l’infirmerie-hôpital d’Antibes, 
procès-verbal de la commission de casernement de Nice sur l’extension 
des magasins de corps consécutifs au plan VII, procès-verbaux de 
conférences relatifs à l’étude des besoins en eau dans les places de 
Villefranche-sur-Mer, Menton, Draguignan, Nice et Peira-Cava, états 
récapitulatifs des locaux occupés par le service des fourrages dans les 
immeubles, rapports sur les travaux à effectuer à Nice pour le 
fonctionnement de l’école de ski créée par le 2e régiment RAM, procès-
verbaux de conférences sur l’installation d’un magasin de vivres dans la 
place de Nice, rapports sur les frais de casernements de la ville de 
Fréjus, le matériel de ponts d’instruction du 7e RG, projet technique 
d’extension des salles militaires de l’hospice mixte de Villefranche-sur-
Mer, procès-verbal de conférence et rapport sur l’organisation à Nice 
d’un centre pour le commandement et les services avec croquis, 
rapports sur la réorganisation du stand de tir de la caserne Regnault-de-
Saint-Jean-d’Angély, la rétrocession de la caserne Forty à la ville de 
Menton, les ressources de casernement pour l’installation de prisonniers 
de guerre, procès-verbaux de conférences avec plans sur l’alimentation 
en eau de l’hôpital temporaire du Val-Claret. 

1914 

4 V 1168 
Procès-verbaux de conférences avec plans sur l’éclairage de l’hôpital 
temporaire du parc Chambrun, états d’avancement des travaux des 
nouveaux casernements, rapports sur l’installation de camps 
d’instruction pour tirailleurs sénégalais et des troupes territoriales aux 
environs de Fréjus, projet de construction de baraquements pour les 
troupes sénégalaises, état des lieux des hôtels occupés par le service de 
santé, procès-verbal de conférence sur l’établissement des régimes des 
champs de tir temporaires de Puget-sur-Argens, du vallon de l’Esparlin 
et de Lorgues, rapports sur le cantonnement des troupes coloniales dans 
la région de Fréjus-Saint-Raphaël-Puget-sur-Argens, l’installation de 
baraquements pour internés civils dans la citadelle de Saint-Tropez, 
rapport sur les travaux inachevés à la mobilisation, dossier relatif aux 
dégâts causés dans les cantonnements de Nice par les troupes depuis la 
mobilisation, rapports sur l’affaire Mercier relatifs au chargement des 
dispositifs de mines de la vallée de la Roya et la construction de 
dispositifs improvisés dans les ouvrages d’art de la ligne Nice-Coni, la 
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vente à l’État d’un terrain communal pour la création d’un camp de 
concentration militaire sur le plateau de La Sarrée, les mesures de 
protection des établissements militaires de la direction de Nice, 
l’installation du gaz à l’infirmerie de la caserne Dugommier, 
l’installation des camps de Fréjus-Valescure et de Boulouris, rapport 
sur l’occupation des casernes provisoires et l’usine Warrick de Grasse. 

1915 

4 V 1169 
Procès-verbaux de conférences avec croquis du champ de tir pour le 
centre d’instruction de mitrailleuses au fort de la Drette et du vallon de 
l’ancienne Pépinière, rapports sur les installations de troupes indigènes 
dans la région de Fréjus-Saint-Raphaël avec états d’avancement des 
travaux de camps, procès-verbaux de conférences sur des installations 
d’éclairage électrique notamment à la caserne Gazan avec croquis, 
rapport sur l’alimentation en eau des camps de troupes indigènes dans 
la région de Saint-Raphaël-Boulouris, les techniques de conservation 
des bois des baraques d’hôpitaux de troupes indigènes, procès-verbaux 
de conférences, rapports sur l’installation d’un canon de 140 mm au 
centre d’aviation maritime de Saint-Raphaël, la création d’un cimetière 
des troupes indigènes dans la région de Fréjus-Saint-Raphaël et de 
soldats français à Menton avec croquis et états parcellaires, le chauffage 
des hôpitaux de troupes indigènes de la région de Fréjus et l’édification 
de nouvelles baraques, rapport sur les améliorations à apporter au 
service d’incendie de la manutention militaire de Saint-Roch et la 
construction d’un laboratoire de bactériologie pour les formations 
sanitaires du camp de Fréjus-Saint-Raphaël. 

1916 

4 V 1170 
Avant-projets sommaires concernant la construction d’une écurie 
vétérinaire, les baraques pour compagnies de mitrailleuses, les travaux 
d’améliorations et réparations des hôpitaux indigènes au camp de 
Fréjus-Saint-Raphaël, procès-verbaux de conférences sur l’éclairage du 
camp des Sables et le quartier Auvare, la création d’un cimetière 
militaire dans la commune de Mandelieu-la-Napoule, états 
d’avancement des camps et hôpitaux de Fréjus-Saint-Raphaël, projet 
d’une galerie de cure à l’hôpital sanitaire Libéria à Mandelieu-la-
Napoule, rapports sur la création d’un carré militaire au cimetière de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, d’un cimetière militaire à Menton et d’une 
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galerie de cure à l’hôpital complémentaire n° 76 de Cannes avec 
croquis, procès-verbaux de conférences avec croquis sur 
l’établissement d’un champ de tir de bombardiers à la Simboula et à 
l’embouchure du Var, les améliorations à faire aux hôpitaux des troupes 
indigènes de Fréjus, la création d’un dépôt d’officiers prisonniers de 
guerre à Entrevaux, l’étude d’éclairage électrique à la caserne Reille, 
l’installation à Nice d’un détachement russe, projets de construction 
avec croquis d’une infirmerie vétérinaire au camp des Sables, d’un 
pavillon pour douches et bains à l’hôpital complémentaire n° 40 et au 
dépôt de physiothéraphie à la caserne Reille. 

1916-1917 

4 V 1171 
Rapports sur la création d’un carré militaire au cimetière de Saint-Jean-
Cap-Ferrat avec croquis, avant-projet sommaire et rapport relatifs à la 
construction de hangars-écuries à la Trinité-Victor et l’aménagement du 
hangar X du quartier Auvare, les travaux de remise en état de l’hôtel de 
France à Nice occupé par des troupes, procès-verbaux de conférences 
sur l’établissement des régimes de champ de tir à la mer pour les postes 
de défense de Menton, Cannes, Antibes et Saint-Raphaël, plans de 
locaux disciplinaires aux camps du Grand Gondin, de la Route de 
Bagnols, de la réorganisation des réseaux d’alimentation en eau des 
anciens camps de Fréjus-Saint-Rapahël, procès-verbaux de conférences 
sur l’établissement des champs de tir temporaires à Saint-Raphaël, 
Mandelieu-la-Napoule et Puget-sur-Argens, les améliorations à 
apporter à l’infirmerie vétérinaire des camps de Fréjus-Saint-Raphaël, 
rapports sur la mise en état du casernement du Fort-Carré et la création 
d’un hôpital à la caserne Chabran. 

1917-1918 

4 V 1172 
Procès-verbaux de conférences et rapports relatifs notamment au parc 
des fourrages et de l’infirmerie vétérinaire du camp des Sables, aux 
installations d’éclairage électrique du camp de Puget-sur-Argens, des 
casernes Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély et Mireur, état des travaux 
neufs de casernements et de bâtiments militaires dans la chefferie de 
Nice, procès-verbaux des commissions des cimetières et rapports sur la 
création d’un cimetière militaire à Fréjus, Menton, Antibes et d’un 
cimetière belge à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avant-projets sommaires 
concernant les améliorations des hôpitaux indigènes du camp de Fréjus-
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Saint-Raphaël, rapports sur les travaux au cimetière militaire de 
Mandelieu-la-Napoule, le logement des explosifs du centre d’aviation 
maritime d’Antibes, états de recensement et d’évaluation des 
installations de l’armée américaine, des casernements et baraquements 
situés sur le territoire de la chefferie de Nice, convention entre le 
département de la Guerre et la ville d’Antibes pour l’installation d’un 
CRIP avec plans notamment du monument aux morts, rapports sur la 
création d’un magasin à munitions au champ de tir des Terriers, 
l’extension du casernement de Grasse, la remise en état des casernes de 
Nice, l’état des besoins et des ressources en casernement de Nice, 
procès-verbal de conférence sur le champ de tir du Var. 

1918-1919 

4 V 1173 
Rapport sur la création d’un cimetière militaire au nouveau camp de la 
Route de Bagnols avec croquis et sur les hôpitaux indigènes des camps 
de Fréjus-Saint-Raphaël, avant-projet sommaire des améliorations à 
apporter à l’hôpital supplémentaire n° 36 du Val-Claret, procès-verbaux 
de remise provisoire des locaux de casernement de Nice, Grasse, 
Villefranche-sur-Mer, Menton, Draguignan et Antibes aux corps 
occupants, rapports sur les travaux d’installation des divers services à la 
caserne Rusca, la création d’un champ de manœuvres et de sports à 
Roquebrune, plan des établissements administratifs des camps de 
Fréjus, procès-verbal avec plans sur l’éclairage électrique de la caserne 
Kellermann et des services de la caserne Filley, rapports sur une 
demande de cession d’un terrain militaire à la ville de Saint-Tropez 
pour l’agrandissement du cimetière, l’emploi d’immeubles disponibles 
en hôpital sanitaire pour tuberculeux osseux, les camps d’instruction et 
champs de tir dépendant de la chefferie de Nice. 

1919-1920 

4 V 1174 
Rapport sur l’éclairage électrique des casernes Reille et Filley, procès-
verbal de conférence sur l’installation du CRIP à Antibes et demande 
d’érection par la ville d’un monument aux morts sur le terrain du CRIP, 
avant-projet sommaire relatif à l’organisation d’un atelier de réparation 
au parc d’artillerie de place de Nice, tableau des locaux des 
établissements militaires disponibles pouvant stocker du matériel, 
rapports sur l’achat de terrains affectés aux sépultures militaires 
d’Antibes, la remise en état des casernes de Villefranche-sur-Mer, 
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Antibes, Grasse et Draguignan, avant-projet sommaire relatif à 
l’éclairage électrique dans les casernes Rusca et Dubois, état des 
renseignements généraux sur l’occupation des casernements de la 
direction de Nice, comptes rendus sur l’emmagasinage des explosifs et 
munitions détenus par les corps, état des ressources offertes par les 
immeubles affectés à chaque établissement militaire et les locaux de la 
fortification autres que ceux du casernement dans la chefferie de Nice, 
rapports sur la possibilité de loger des troupes sur le territoire de la 
chefferie, l’alimentation en eau du camp de la Route de Bagnols, la 
création d’un champ de manœuvres et de sports à Roquebrune, les 
travaux publics exécutés par l’armée et la question de leur conservation 
pour les besoins militaires, état des surfaces couvertes existant dans la 
place de Grasse. 

1920-1921 

4 V 1175 
Avant-projets sommaires et rapports sur la création de locaux 
d’instruction sur la protection contre les gaz de combat, la construction 
d’un stand de tir à la caserne Dugommier et l’éclairage électrique des 
casernes Rusca, Dubois, Reille, Kellermann, Gazan et quartier Auvare, 
la création de chambres à sable pour les essais d’armes automatiques, 
avenant à la convention sur l’installation du CRIP d’Antibes, procès-
verbal de visite et rapport sur les dégradations commises à la caserne 
Mireur, rapport sur l’emmagasinage de munitions et artifices 
régimentaires, projet de construction d’un dépôt d’hydrocarbures au 
quartier Saint-Roch, état des incendies survenus dans les établissements 
militaires, procès-verbal sur l’utilisation par la garnison d’Antibes des 
terrains de manœuvres du Val-Claret, l’entretien des casernements 
d’Antibes par les corps occupants, le régime de champ de tir de 
l’Authion, état numérique par place de la situation du logement dans la 
chefferie de Nice, projet de construction avec croquis d’un hangar aux 
voitures et d’une écurie à la caserne Chabran, procès-verbal de 
conférence pour l’étude d’électrification de la manutention militaire de 
Nice avec croquis, rapport sur la liquidation des baraquements et 
installation de l’hôpital complémentaire n° 36 du Val-Claret. 

1921-1922 

4 V 1176 
État d’assiette de casernement de la chefferie de Nice, procès-verbaux 
de conférences et rapports avec croquis sur les champs de tir de 
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l’Authion, Tête-du-Sapet, Tête-du-Pommier, La Sarrée, l’Agaisen, 
Madone d’Utelle-Diamant, Roquebrune, Puget-sur-Argens, Puget-
Théniers, etc., rapport sur la liquidation des baraquements et 
l’installation de l’hôpital complémentaire n° 36 du Val-Claret, procès-
verbaux de conférences sur l’installation de l’éclairage électrique dans 
les casernes Dagobert et Cervoni, Lazaret, Gazan et Kellermann, état 
d’occupation des immeubles militaires, rapport sur les travaux dans les 
diverses garnisons pour l’instruction de tir, révision des allocations 
d’eau accordées aux corps de troupe, projet d’éclairage électrique au 
poste d’hiver du Plan-Caval, liste des terrains utilisés depuis août 1914 
pour l’inhumation de militaires décédés pendant la guerre, rapport sur 
l’occupation des bâtiments du camp de Puget-sur-Argens par des 
réfugiés arméniens, projet de réorganisation du stand de tir de la 
caserne Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély, renseignements sur les 
divers modèles de terrasses et de toitures. 

1922-1923 

4 V 1177 
Projet d’aménagement avec croquis des camps de l’Authion, demande 
d’érection par la ville de Nice d’un monument aux morts, rapports sur 
l’installation de postes d’hiver à Plan-Caval, demande d’installation 
d’un poste radio-météo au Fort-Carré, procès-verbaux de conférences 
sur les champs de tir de Roquebrune, la Tête-du-Sapet, l’Agaisen et la 
Madone d’Utelle-Diamant, état des immeubles de casernement 
disponibles pour les besoins de l’armée, demandes des commandants 
d’armes de Grasse et Draguignan d’amélioration des terrains de 
manœuvres, stands et champs de tir, avant-projet sommaire et rapport 
relatifs à l’éclairage électrique du camp de Puget-sur-Argens, rapport 
sur les opérations de regroupement des troupes à Antibes, projet 
d’installation de voie de 0,60 pour desservir les camps de transition du 
Sud-Est, marché de construction d’une caserne dans la place de Nice, 
état des champs de tir sur le territoire de la chefferie, rapport sur le 
classement au titre des monuments historiques du vieux château 
d’Antibes. 

1923-1924 

4 V 1178 
Comptes rendus et rapports sur le champ de tir, l’éclairage, 
l’alimentation en eau du camp de Puget-sur-Argens et de Fréjus, 
procès-verbaux de conférences sur les champs de tir de l’Agaisen, 
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Madone d’Utelle-Diamant, La Sarrée, la Marbrière, la rade de 
Villefranche-sur-Mer, rapports sur la mise en adjudication de la 
location des casernements de l’île Sainte-Marguerite, l’entretien des 
casernements par les corps occupants, l’habitabilité des baraquements 
de l’Authion, avant-projets sommaires des améliorations demandées 
par les corps notamment pour l’éclairage électrique de la caserne 
Gazan, procès-verbal de conférence sur l’installation d’un paratonnerre 
à la poudrière de Puget-sur-Argens, rapport sur les travaux 
d’amélioration de l’hospice mixte d’Antibes, étude sommaire pour 
l’installation des états-majors et services de la place de Nice, procès-
verbal de conférence sur l’allocation d’eau aux parties prenantes de la 
caserne Filley, état des incendies survenus dans les bâtiments militaires 
de la direction de Nice, projet technique de construction d’un stand de 
tir à Nice, procès-verbal de vérification des canalisations électriques du 
quartier Auvare, rapports sur le cimetière militaire de Menton, procès-
verbal de conférence sur l’attribution des fortifications de la place 
déclassée de Colmars-les-Alpes. 

1924-1925 

4 V 1179 
Procès-verbaux de conférences et rapports sur les champs de tir de 
l’Agaisen, Tête-du-Pommier, la Marbrière, Madone d’Utelle-Diamant, 
lettre sur les casernements de Villefranche-sur-Mer, rapport sur la 
révision des canalisations électriques des bâtiments militaires, projet de 
remise en état de l’éclairage électrique du quartier Auvare, procès-
verbal de conférence sur la création d’un champ de tir permanent 
d’instruction des camps de Fréjus, compte rendu sur l’entretien des 
corps de garde, projet et rapport d’améliorations des installations des 
postes d’hiver de l’Authion avec croquis, rapport, mémoire, plans sur 
les travaux d’installation du 12e RTS de Villefranche-sur-Mer, des forts 
de la Revère, de la Drette, etc., propositions des commissions sur les 
immeubles du domaine militaire, rapport sur l’aménagement des 
baraquements du camp de La Lègue pour l’installation du 12e RTS, 
renseignements sur les dépôts d’essence installés sur le territoire de la 
chefferie, rapports sur l’assiette des casernements des places de la 
chefferie, la construction des casernes et l’entretien des casernements 
par les corps occupants. 

1926 

4 V 1180 
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Rapport sur la création du champ de tir du Ravin du Farguet, avant-
projet sommaire relatif à l’installation de l’éclairage électrique de la 
caserne Baron-Girard, état de l’électricité dans les casernements, projet 
technique avec croquis relatifs à la construction d’écuries, hangar aux 
voitures et bâtiments accessoires à Antibes, rapport sur le classement 
des casernements affectés aux troupes coloniales, rapport sur des 
travaux à faire à Draguignan, liste des édifices du ministère de la guerre 
classés comme monuments historiques relevant de l’administration des 
Beaux-Arts pour l’entretien et la conservation, procès-verbaux de 
conférences sur les champs de tir du Tournairet et le quartier d’Auron, 
procès-verbaux de remise de casernements aux corps indigènes 
coloniaux, rapports sur l’emplacement d’un stand de tir à la caserne 
Gardanne, le stockage de munitions, d’explosifs et de matériel à Sospel, 
La Giandola, Saorge, Grasse, Puget-sur-Argens et à la caserne 
Kellermann, avant-projet de construction de casernement dans la 
Haute-Vésubie avec croquis, projet technique avec croquis relatif à 
l’installation d’un poste d’hiver au Tournairet. 

1927 

4 V 1181 
Rapport sur les travaux et aménagements dans les postes d’hiver de 
Plan-Caval et de l’Authion, projet technique de construction d’un 
hangar-magasin pour le stockage de matériel de mobilisation à la 
caserne Kellermann, avant-projet sommaire relatif à l’installation de 
l’éclairage électrique de la caserne Kellermann, procès-verbal de 
conférence avec croquis sur le stockage des munitions, explosifs et 
artifices des formations d’artillerie et d’infanterie de Puget-sur-Argens, 
procès-verbal de conférence sur le stockage de munitions pour armes 
portatives des corps de la place de Fréjus, projet technique relatif aux 
travaux de bâtiments du quartier Auvare, rapports sur les camps et 
moyens d’instruction des troupes métropolitaines, l’alimentation en eau 
dans les camps de Fréjus, Puget-sur-Argens et le casernement de Peira-
Cava, procès-verbal de conférence avec croquis sur l’installation d’un 
paratonnerre au magasin de l’artillerie. 

1927 

4 V 1182 
Avant-projet d’installation d’un casernement pour infanterie à Breil-
sur-Roya avec croquis, procès-verbal de conférence sur la création d’un 
magasin avancé à Entrevaux, plan du terrain d’aviation de Levens, 
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rapport sur les champs de tir du Tournairet, Peira-Cava, Cime de 
Gorbio-Mont-Baudon-Cime de Bausson-Tête-du-Sapet, etc., avant-
projet sommaire de transfert des états-majors et services de la caserne 
Rusca à la caserne Filley, rapport sur le champ de tir du Ravin de Lare 
opposant la ville de Nice et la commune de Peillon, état de propositions 
avec croquis sur les améliorations et aménagements à réaliser dans les 
camps alpins, rapport sur l’entretien des casernements par les corps 
occupants, avant-projet sommaire relatif à l’éclairage de la caserne 
Dugommier. 

1927-1928 

4 V 1183 
Rapports sur les champs de tir dans la région de la Haute-Tinée, La 
Tour, Tête-du-Sapet-cime de Gorbio-pic de Baudon-cime de Bausson, 
rapport, procès-verbal de conférence avec croquis relatif au transfert de 
la caserne Rusca à la caserne Filley des états-majors et services, 
rapports sur la construction d’un stand de tir au col Saint-Jean, les 
réparations à la caserne Dubois, les infirmeries de Peira-Cava et du fort 
de la Tête-de-Chien, le projet de construction d’un dépôt d’essence à la 
caserne Chabran, état des champs de tir de circonstance situés sur le 
territoire de la chefferie de Nice, avant-projet de construction d’un 
casernement pour infanterie à Breil-sur-Roya avec croquis, procès-
verbaux de conférences mixtes sur le champ de tir de circonstance de 
La Tour, avant-projet sommaire de construction du casernement pour 
infanterie à Lantosque, tableaux des immeubles militaires susceptibles 
d’être classés au titre des monuments historiques, rapports sur la 
construction d’un aqueduc couvert par la commune de Puget-sur-
Argens près du camp militaire, l’installation de l’éclairage électrique à 
la caserne Rochambeau, les travaux nécessaires à la mise en place des 
troupes dans la nouvelle organisation de l’armée, études avec croquis 
sur l’organisation d’un camp d’instruction dans les Alpes. 

1928 

4 V 1184 
Étude relative au regroupement des troupes dans la place de Nice, 
programme de travaux d’aménagement des camps alpins avec croquis, 
rapport sur l’alimentation en eau des camps de Fréjus, l’installation à 
Beuil d’un poste d’hiver et d’une école de ski, procès-verbal de 
conférence relatif aux champs de tir des Alpes-Maritimes, projets 
techniques avec croquis de construction de six magasins de batterie au 
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quartier Auvare, d’un stand de tir à construire à Menton, de hangars 
dans les casernes Régnault de Saint-Jean-d’Angély et Gazan, rapports 
relatifs aux casernements de la frontière du Sud-Est, aux aménagements 
à faire aux postes d’hiver de Plan-Caval et de la Tête de l’Authion, 
procès-verbaux de conférences relatifs aux allocations d’eau pour les 
casernes Auvare et Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély, projet technique 
avec croquis relatifs aux travaux de construction de bâtiments et 
aménagements divers à faire au camp de Cabanes-Vieilles, état 
récapitulatif des travaux d’installation de gaz et d’électricité 
susceptibles d’être exécutés, procès-verbaux de conférences sur les 
moyens d’instruction des places du territoire de la chefferie de Nice, 
projet technique de construction avec croquis d’un casernement pour 
infanterie à Lantosque. 

1929 

4 V 1185 
Programme de travaux à réaliser pour le regroupement des troupes et la 
+mise en place des matériels dans les places de la chefferie de Nice, 
état de propositions d’améliorations à réaliser dans les camps alpins 
avec croquis, projet de construction avec croquis d’un bâtiment à la 
caserne Dubois, rapports sur les travaux de béton armé du stand de tir 
de Menton, les réparations à faire aux casernes Dubois et Championnet, 
procès-verbaux de conférences sur les régimes des champs de tir de 
l’Authion, l’Agaisen et La Sarrée, l’organisation d’un dépôt d’essence à 
Nice pour le 157e RAP, la remise en état des appareils d’alimentation 
en eau du fort du Barbonnet, l’installation de l’électricité dans les 
postes de garde de la ligne Nice-Coni, programme de réorganisation et 
d’amélioration des casernements de la troupe, rapports sur le 
lotissement des vivres de mobilisation à la caserne Gazan, l’installation 
de la chefferie de fortification de Nice à la caserne Filley, les études 
avec croquis pour la création dans la région de Beuil d’un camp 
d’instruction, l’installation du chauffage central à l’hôpital mixte 
Pasteur, l’alimentation en eau du camp de Cabanes-Vieilles, rapport 
avec plans sur le terrain d’aviation de Levens. 

1929-1930 

4 V 1186 
Avant-projets sommaires concernant l’extension des bureaux de la 
direction des travaux de fortification à la caserne Filley, procès-verbaux 
de conférences sur les régimes des champs de tir de l’Authion, 
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l’Agaisen et La Sarrée, l’étude et l’organisation d’une annexe de 
campement à Nice, états de propositions avec croquis sur les 
améliorations à réaliser dans les camps des Alpes, avant-projet 
sommaire avec croquis d’amélioration du stand de tir de Villefranche-
sur-Mer, rapports sur la reconnaissance des cantonnements dans les 
Alpes-Maritimes, la possibilité d’utiliser des baraques civiles et le 
dépôt de matériel de Sospel, procès-verbaux de conférences et rapport 
sur l’alimentation en eau du fort du Mont-Chauve, le détachement de 
Saorge et le casernement à Breil-sur-Roya, l’installation d’une garnison 
à Saint-Étienne-de-Tinée et l’aliénation de l’enceinte et du casernement 
de Colmars-les-Alpes, rapport sur l’état d’avancement des 
casernements de Saint-Étienne de Tinée, Beuil, Entrevaux, Lantosque 
et Breil-sur-Roya, avant-projet pour l’installation à Nice de batteries du 
157e RAP, rapport sur les moyens d’instruction nécessaires à la 
garnison de Nice-Villefranche-sur-Mer, état donnant la liste par 
garnison des casernements et établissements militaires, études avec 
plans relatifs à l’installation sur la rive droite du Var du centre 
mobilisateur d’artillerie n° 215, du centre mobilisateur du train n° 15, 
du dépôt d’essence de l’artillerie et du train, des hangars et magasins du 
parc d’artillerie régional, des bataillons et du dépôt du centre 
mobilisateur du génie et de deux pelotons à pied de gardes mobiles à 
Nice, rapport sur l’entretien des casernements par les corps occupants, 
les allocations de fonds pour le stand de tir de la caserne Reille et pour 
les moyens d’instruction dans les garnisons de la chefferie de Nice, état 
des casernements avec leur utilisation, stockage, capacité et 
améliorations, rapport sur le fonctionnement des services au cours des 
manœuvres de 1932. 

1931-1932 

4 V 1187 
Procès-verbal de conférence sur l’installation d’une annexe de 
campement au parc à fourrage de Nice, projet de construction d’un 
casernement pour un poste avancé dans la place de Castellar, 
convention avec la commune de Saint-Étienne-de-Tinée pour 
l’occupation du couvent des Trinitaires par l’autorité militaire, avant-
projet sommaire sur l’installation d’un dépôt d’essence à Nice, procès-
verbaux de conférences et rapports sur les champs de tir de Saint-
Martin-de-Vésubie, La Bollène-Vésubie, l’Authion, Ravin de Lare, La 
Sarrée, Saint-Étienne-de-Tinée et Isola, rapports sur l’alimentation en 
eau notamment des casernes de Breil-sur-Roya, Peira-Cava et du camp 
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de Turini, rapport sur la construction d’un poste d’hiver et d’une 
école de ski à Beuil avec photographies, projet technique de 
construction d’un casernement pour l’installation de centres 
mobilisateurs à Saint-Laurent-du-Var, rapports avec croquis sur 
l’éclairage électrique des postes de la région de l’Authion, rapport sur 
la cession d’une partie du terrain militaire de Nice à la Société 
d’habitation à bon marché du Littoral, avant-projet sommaire relatif à 
l’installation d’un bataillon d’infanterie et d’un centre mobilisateur à 
Entrevaux avec croquis, états des immeubles occupés par les 
établissements de l’artillerie, des services de santé et de l’intendance, 
états prévisionnels de travaux de casernement à exécuter pour les 
exercices 1933, 1934 et suivants, rapport sur les aménagements des 
camps d’instruction, procès-verbal sur l’installation de l’office national 
météorologique à Antibes, fiches de renseignements avec plans sur les 
terrains d’aviation des Alpes-Maritimes et de la vallée du Var, projet 
d’aménagement des locaux de la gare de Saint-Sauveur-sur-Tinée pour 
le logement de la troupe avec croquis, rapport sur la construction à la 
caserne Cord’homme d’un magasin à munitions et de deux abris à 
grenades, rapport sur les travaux à réaliser pour l’installation de la 
garde mobile. 

1932-1933 

4 V 1188 
Projet d’adduction d’eau du camp de Turini, des casernements de Peira-
Cava et du fort du Mont-Alban avec croquis, rapports sur les champs de 
tir de Lare, de La Sarrée, les dépôts d’essence d’Antibes et de Nice, la 
caserne Cord’Homme, renseignements relatifs à l’assiette des différents 
casernements dépendant de la chefferie de Nice, état par place avec 
plans des immeubles occupés par le service du génie, rapport sur la 
construction des ouvrages spéciaux pour le tir des engins dans les 
champs de tir des Alpes-Maritimes, avant-projet sommaire sur 
l’épuration biologique de l’eau des citernes de la caserne Crénant, 
rapports sur l’éclairage électrique de la région de l’Authion, les 
réparations urgentes à exécuter avant 1933-1934 dans les casernements 
du massif de l’Authion, l’installation des troupes de forteresse sur le 
territoire de la XVe région militaire, tableau donnant la contenance des 
casernements, rapport sur l’accès de la salle d’artifices à la citadelle de 
Villefranche-sur-Mer, procès-verbal de conférence sur l’étude de 
casernement pour deux batteries d’artillerie des troupes de forteresse à 
Nice. 
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1933-1934 

4 V 1189 
Rapports sur l’emploi des maison métalliques, l’alimentation en eau de 
la caserne de Beuil, classement par catégorie des casernements situés 
sur le territoire de Nice, convention avec le département des Alpes-
Maritimes pour la construction des casernements de la garde mobile, 
procès-verbal de conférence relatif à la création d’un champ de tir pour 
l’infanterie dans la région de Beuil, avant-projet sommaire de contrôle 
des émissions radioélectriques de l’intérieur et de recherche des postes 
clandestins, procès-verbaux sur l’étude des disponibilités dans les 
casernements, la construction de surfaces couvertes à Nice pour le 157e 
RAP, rapport préliminaire sur l’installation dans les camps de Fréjus 
d’un centre de mobilisation coloniale avec croquis, procès-verbal de 
conférence sur la répartition des magasins à munitions de Fréjus, avant-
projets sommaires d’aménagement avec plans et croquis de certains 
champs et stands de tir du SFAM pour les engins spéciaux de 
fortification, projets de construction de logements de gardiens de 
batterie à Beuil et Peira-Cava avec croquis, rapport sur l’installation 
d’adduction d’eau à la caserne Dugommier, état des travaux 
prévisionnels pour l’installation des troupes dans la XVe région 
militaire. 

1934-1935 

4 V 1190 
État des travaux prévisionnels pour l’installation des troupes dans la 
XV e région militaire, avant-projet avec plans pour l’installation de la 
GRM à Nice, projet technique de construction d’un casernement à 
Grasse pour cette unité, procès-verbaux de conférences et listes des 
aménagements à effectuer dans les casernements, rapport sur les 
conditions générales et les études d’utilisation des stands et champs de 
tir du SFAM pour l’instruction des troupes de forteresse, rapport sur 
l’état d’avancement des travaux et études en cours, états de contenance, 
d’occupation et des disponibilités des casernements, tableau du prix de 
revient des bâtiments militaires construits sur le territoire de la chefferie 
depuis 1930, rapport sur l’éclairage des instruments d’optique, 
programme des travaux nécessaires à l’achèvement des ouvrages du 
SFAM, projet technique d’aménagement avec plans d’un terrain de 
concentration d’aviation à Levens, procès-verbal de conférence avec 
plans sur la création au mont Vinaigrier d’un terrain de manœuvres et 
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d’un stand de tir, rapports sur l’alimentation en eau de la caserne de 
Lantosque. 

1935-1936 

4 V 1191 
Rapport sur les mesures d’entretien des ouvrages de fortification 
nouvelle par les corps occupants, questionnaires et croquis relatifs au 
fonctionnement des dispositifs d’épuration biologique construits depuis 
le 1er janvier 1926 sur le territoire de la chefferie de Nice, projet de 
construction d’un casernement de GRM à Nice, projet d’installation de 
dispositifs d’instruction du tir aux engins de fortification dans le SFAM 
avec plans et tableau des travaux d’amélioration aux casernements, 
avant-projets sommaires et tableau des dépenses prévisionnelles pour le 
stockage de chenillettes sur le territoire de la chefferie de Nice, procès-
verbaux de visite annuelle et des travaux à faire aux installations 
électriques de la chefferie de Nice, rapport sur les améliorations à 
apporter aux infirmeries de la chefferie de Nice. 

1936 

4 V 1192 
État des crédits nécessaires pour la mise à l’abri du matériel de corps de 
troupe et des centres de mobilisation, état des améliorations des 
casernements, états d’avancement des travaux d’études inscrits au 
Programme national des grands travaux, projets techniques avec plans 
des travaux d’aménagement des champs de tir d’Entrevaux et de 
l’Agaisen pour l’instruction du tir aux engins de la fortification, état des 
surfaces couvertes pour le stockage du matériel des corps de troupe et 
des centres de mobilisation, rapport sur le dépôt d’hydrocarbures 
d’Antibes, procès-verbal de conférence relatif à la révision du champ de 
tir du Sapet, rapport sur les travaux d’adduction d’eau au casernement 
de la GRM à Grasse, avant-projet sommaire avec croquis relatif à 
l’installation d’un dispositif de tir à images cinématographiques au 22e 
BCP à Nice, marché de construction avec plans d’un pavillon militaire 
à l’hôpital mixte d’Antibes. 

1936-1937 

4 V 1193 
État récapitulatif des améliorations à réaliser dans les casernements 
pour la protection des armes et des munitions, étude relative à 
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l’installation des unités de forteresse, projets d’installation d’un 
dispositif de tir sur buts mobiles rapides au champ de tir de La Sarrée 
avec croquis, rapport sur la protection des hôpitaux militaires, états de 
contenance, d’occupation et des disponibilités des casernements, 
procès-verbal de commission relatif à l’organisation des postes de 
commandement d’infanterie et de stockage des munitions dans le 
SFAM, liste des réparations et améliorations à réaliser dans les 
casernements, procès-verbal de conférence sur l’installation de la GRM 
à Menton, rapports sur le camp de la Gorra avec croquis, la création 
d’un stand de tir à Peira-Cava, l’entretien des bâtiments par les corps 
occupants, projet technique de construction avec plans et croquis d’une 
écurie à la caserne Rochambeau, avant-projets sommaires relatifs aux 
améliorations à faire aux installations électriques des divers 
casernements situés sur la territoire de la chefferie. 

1937 

4 V 1194 
Recensement des carrières en galerie existant sur le territoire de la 
chefferie, procès-verbal sur les modifications à faire au régime du 
champ de tir du Sapet, projet et travaux préparatoires du marché de 
construction d’une écurie à la caserne Rochambeau avec croquis, projet 
de construction de casernement de la compagnie de GRM de Menton, 
avant-projet sommaire avec croquis concernant l’installation du centre 
d’instruction physique d’Antibes, procès-verbal de conférence et 
demande d’allocation de fonds sur les travaux de stockage de munitions 
à Lantosque et Peira-Cava, l’étude des possibilités de stockage des 
automobiles de l’échelon A, sur la création du parc du génie de 
forteresse n° 157 à Nice, procès-verbaux de conférences sur la 
protection des bâtiments contre les attaque aériennes, projets techniques 
avec demandes d’allocations de fonds et croquis sur l’éclairage 
électrique du fort et casernement de la Revère, l’installation du 
chauffage dans les casernements de Rimplas, la construction d’un poste 
de garde à la Croix de Cougoule, l’alimentation en eau de la station 
téléphérique bi-câbles de Moulinet-Cabanes-Vieilles, rapport sur 
l’agrandissement du pavillon militaire de l’hôpital Pasteur de Nice, 
procès-verbal de conférence sur l’allocation d’eau de la caserne 
Gardanne, projet d’assainissement de la commune de Lantosque. 

1938 

4 V 1195 
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Avant-projets sommaires des aménagements de casernements pour le 
stockage des munitions de sûreté, projets techniques avec croquis 
concernant l’installation de l’éclairage électrique aux forts et 
casernements de la Tête-de-Chien et Mont-Agel, consignes d’utilisation 
des aménagements réalisés sur le champ de tir d’Entrevaux pour 
l’instruction des unités d’infanterie de forteresse, avant-projets 
sommaires des améliorations demandées par les corps de troupe, 
stockage des munitions d’artillerie à Peira-Cava et à Turini avec 
procès-verbal de conférence et demande d’allocation de fonds, procès-
verbal de conférence avec croquis sur l’alimentation en eau du 
casernement projeté à Roquebrune et Cap-Martin, rapports sur la 
réorganisation des troupes de forteresse du Sud-Est, le classement au 
titre des monuments historiques du Fort-Carré, lettres relatives au 
stockage du matériel de mobilisation dans les places de Nice et Saint-
Laurent-du-Var, au programme de travaux d’organisation défensive 
pour 1939, rapport sur les champs de tir des mortiers de 81 mm du 
SFAM, projet technique avec croquis et mémoire explicatif sur 
l’éclairage électrique du fort et casernement de la Revère, états 
d’avancement des études et projets de casernement, avant-projets 
sommaires avec croquis sur l’aménagement du champ de tir du Mont-
Chauve et la construction d’un champ de tir à Peira-Cava, tableau des 
travaux de casernements réalisés et à achever. 

1938 

4 V 1196 
États d’avancement des études et projets de casernements, étude avec 
plans des stockages nécessaires et des dépenses prévisionnelles pour le 
dédoublement du pont métallique du Var, avant-projet avec croquis 
concernant la construction d’un casernement de sûreté à Flaut pour 
l’installation des troupes de forteresse, rapports sur la construction d’un 
casernement de sûreté au col de Brouis et d’un terrain de manœuvres à 
Nice, avant-projets sommaires avec croquis concernant le stockage des 
automobiles de l’échelon A à la caserne Gazan, les aménagements à 
faire à la caserne Filley pour le logement d’un bataillon du 7e RG et au 
fort du Mont-Chauve d’Aspremont pour un local d’exploitation 
radioélectrique, rapports sur le stockage de carburant dans les places, la 
création de dépôts avancés dans le SFAM, procès-verbal de conférence 
avec plans et avant-projets sommaires concernant l’installation 
d’éclairage électrique dans les casernements du Picciarvet, Bauma-
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Negra et Saint-Jean-la-Rivière, projet de construction d’un 
casernement de sûreté au Monte-Grosso. 

1938-1939 

4 V 1197 
Projet technique avec croquis relatif à l’éclairage électrique du fort et 
casernement de la Revère, rapport sur les travaux d’aménagement du 
champ de tir de DCA à Antibes, rapports sur l’installation du bataillon 
du 7e RG stationné à Nice, procès-verbaux de visite des installations 
électriques des établissements militaires de la chefferie de Nice, projets 
techniques avec croquis concernant l’éclairage électrique dans les 
divers bâtiments et pavillons de Plan-Caval et la construction d’un 
magasin à munitions à Peira-Cava, rapport avec croquis sur l’étude des 
stockages nécessaires et des dépenses prévisionnelles pour le 
dédoublement du pont métallique du Var, avant-projet avec croquis 
relatifs à la construction d’un casernement de sûreté à Gordolon pour 
l’installation des troupes de forteresse, rapports avec croquis sur 
l’alimentation en eau de la position de l’Authion, avant-projets 
sommaires avec croquis relatifs à l’installation de chambres froides 
dans les casernements, projet technique avec croquis et demande 
d’allocation de fonds pour l’installation du chauffage central à la 
caserne Crénant. 

1939 

4 V 1198 
Projets techniques avec croquis et demandes d’allocation de fonds 
relatifs au chauffage central et à l’alimentation en eau du casernement 
de Plan-Caval, rapport sur l’aménagement du champ de tir de DCA 
d’Antibes, projet technique avec croquis sur l’installation de l’éclairage 
électrique dans les casernements et bâtiments du fort du Mont-Agel, 
états de renseignements avec croquis sur la protection des hôpitaux 
militaires et mixtes, projet technique avec croquis concernant la 
construction d’un casernement de sûreté à Flaut pour l’installation des 
troupes de forteresses, états d’avancement des études et projets de 
casernements, projet technique de construction d’un centre d’habillage 
à Saint-Sauveur-sur-Tinée. 

1939 

4 V 1199 
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Rapport sur l’installation à Plan-du-Var et à l’Escarène de centres 
annexes de mobilisation pour l’infanterie de forteresse, projets avec 
croquis d’un stand de tir, d’alimentation en eau des casernements et des 
cantonnements de Peira-Cava, avant-projet sommaire avec demande 
d’allocation de fonds relatif à la remise en état du camp de Cabanes-
Vieilles, l’installation d’une compagnie de muletiers à Puget-Théniers, 
la construction d’abris et de postes de guet, rapport sur la construction 
d’écuries de campagne, liste des projets et travaux en cours dans la 
chefferie de Nice, avant-projets sommaires relatifs à l’éclairage 
électrique dans les ouvrages de Bauma-Negra et Saint-Jean-la-Rivière, 
programmes de travaux de protection anti-aérienne, projets techniques 
avec croquis concernant l’alimentation en eau, le chauffage central et 
l’éclairage électrique dans les casernements de sûreté du col de Brouis 
et de Monte-Grosso, dans les casernes Crénant et de Plan-Caval, listes 
des casernements, forts et ouvrages situés sur le territoire de la chefferie 
de Nice, rapport sur l’adduction d’eau dans les communes de 
Villefranche-sur-Mer, Èze, Cap-d’Ail, Beausoleil, Beaulieu-sur-Mer et 
La Turbie, lettre sur la construction d’un ouvrage pour le lancement de 
grenades de guerre au champ de tir des Terriers. 

Chefferie des bâtiments 

Tableaux d’instruction du tir sur le territoire de la chefferie de Nice, 
procès-verbal de conférence avec croquis sur l’étude de champ de tir, 
état des possibilités de casernement de Nice et dépendances, secteurs de 
Villefranche-sur-Mer-Corniche, Menton-Vésubie, Tinée-Haut-Var, 
Antibes-Grasse, Sospel-l’Authion. 

1939-1941 

4 V 1200 
Rapport sur la répartition des locaux de la caserne Filley, programme 
d’amélioration du casernement, protection contre l’incendie des 
casernements inoccupés, états récapitulatifs des bâtiments militaires 
occupés et disponibles des places de Nice et dépendances, Villefranche-
sur-Mer, etc., documentation avec plans sur les bâtiments appartenant 
aux différents services autres que l’artillerie, procès-verbal de 
conférence sur la construction d’un magasin à munitions à la caserne 
Rochambeau, renseignements avec plans sur les camps de Turini, 
Cabanes-Vieilles et les Granges de la Brasque, rapport sur l’installation 
d’un mess de garnison à Nice, état des surfaces totales occupées par 
l’administration de la défense terrestre dans la partie des Alpes-
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Maritimes et des Basses-Alpes dépendant de la chefferie de Nice, 
compte rendu sur les destructions opérées par les troupes italiennes sur 
le territoire des Alpes-Maritimes. 

1941-1942 

4 V 1201 
Rapports relatifs au programme de révision des casernements militaires 
avec croquis des casernes Kellermann et Dugommier, aux dégâts subis 
par les bâtiments militaires de la chefferie de Nice durant les 
bombardements du 28 mai 1944 avec plan et photographies des 
bâtiments, Campredon notamment, états des immeubles militaires 
susceptibles d’être utilisés, des ouvrages du domaine militaire classés 
par commune avec plans, rapports avec plans sur l’installation d’un 
centre de sports de combat et d’escrime au Fort-Carré, renseignements 
sur les contenances possibles des casernements du territoire de la 
subdivision de Nice, rapport sur la passation au parc régional de la XVe 
région militaire du service d’entretien des matériels des ouvrages 
fortifiés des Alpes-Maritimes, liste des établissements militaires, camps 
et casernements situés sur le territoire de la chefferie avec fiches par 
casernement et dates de construction notamment, avant-projet 
sommaire relatif à la création d’un centre de montagne à la caserne 
Cord’Homme. 

1944-1945 

Direction des travaux du génie 

4 V 1202 
Compte rendu sur la situation des matériels de téléphériques militaires, 
répertoires des installations souterraines et carrières existant dans le 
département du Var, avant-projet sommaire avec plans relatifs à 
l’aménagement d’un camp au quartier « Bois Fleuri » à Biot, situation 
au 1er mai 1946 des baraques de Nice, Toulon et Fréjus, programme des 
travaux d’amélioration des camps de Caïs et de La Lègue, fiches de 
renseignements sur les travaux exécutés en 1946 dans les ouvrages de 
fortification moderne, état des matériels optiques et de topographie en 
service dans les ATG de Nice, avant-projet sommaire de construction 
d’un stand de tir au camp des Darboussières, états d’avancement des 
travaux sur le territoire de la DTG de Nice, rapport sur le régime de 
champ de tir d’artillerie de Saint-Barnabé-Coursegoules, rapport sur le 
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puits aérien élevé à Trans-en-Provence par l’ingénieur belge Knapen 
avec photographies. 

1946-1948 

4 V 1203 
Lettre relative aux travaux sur le camp de Tivoli, rapports sur la 
création d’un champ de tir au lieu-dit « la Lieutenante », l’attribution de 
la masse de casernement aux écoles militaires, l’extension de la caserne 
de gendarmerie de Bar-sur-Loup avec plans et photographies, liste des 
magasins et dépôts de la DTG de Nice, étude sur l’installation d’une 
unité de la garde républicaine dans les bâtiments de Rimplas, états des 
immeubles ex-italiens sis sur le territoire de Tende et de La Brigue 
rattachés au département des Alpes-Maritimes, procès-verbal de 
conférence avec croquis relatifs au programme de travaux à exécuter au 
camp colonel-Robert, procès-verbaux de visite des installations 
électriques des forts lieutenant-Girardon, Napoléon, des batteries du Pin 
de Galle, Centrale, etc., étude d’aménagement avec plans de logements 
dans la caserne de gendarmerie de Cannes pour le transfert de la 
brigade motocycliste des Alpes-Maritimes, état des champs de tir 
existant sur le territoire de la DTG de Nice, rapport sur l’ancien champ 
de tir du Ravin de Tauze. 

1948-1949 

4 V 1204 
Répertoire des immeubles militaires, étude d’installation de 
l’intendance militaire de Fréjus, rapport sur l’utilité militaire et l’état du 
fort de l’île Sainte-Marguerite, rapport avec croquis sur la remise en 
état et l’amélioration de la caserne Bazeilles, rapports, fiches et plans 
sur les camps du Sud-Est pour leur transformation en camps 
permanents notamment, rapport sur la reconstruction de la caserne de 
gendarmerie d’Agay, avant-projet avec croquis relatifs à la construction 
d’un casernement à Gréoux-les-Bains, étude d’installation d’une 
brigade de gendarmerie dans le casernement de Saint-Sauveur-sur-
Tinée avec croquis, rapports sur la construction d’une caserne de 
gendarmerie à Castellane, l’aménagement d’un stand de tir réduit dans 
la fortification déclassée de Toulon. 

1950 

4 V 1205 
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Rapport avec croquis sur la création d’un champ de tir à la mer sur un 
terrain dénommé batterie du Cap-d’Ail, rapport sur les travaux à faire 
pour l’installation du dépôt du bataillon français de l’ONU au camp 
Gallieni, projet technique de construction avec croquis d’une caserne de 
gendarmerie à Gréoux-les-Bains, alimentation en eau des camps du 
sud-est, avant-projet sommaire concernant l’installation au camp Le 
Cocq (ex-La Lègue) d’un peloton d’instruction de conducteurs auto-
chars, rapport avec plans et cartes sur les carrières souterraines existant 
au lieu-dit Baus-Roux, étude avec croquis relatifs à l’installation d’un 
centre administratif territorial au camp Gallieni, rapports sur la 
construction d’un bâtiment-atelier à Toulon, de citernes d’incendie dans 
les camps de Fréjus, rapport, étude et plans sur les travaux 
d’amélioration de l’infirmerie du camp Destremau (ex-Darboussières). 

1951 

4 V 1206 
Étude sur la construction de bassins à ciel ouvert pour la protection 
contre l’incendie des camps de Fréjus, état de renseignements sur les 
casernements de sûreté des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes, 
inventaires avec croquis des ressources offertes par les casernement de 
la troupe : casernes Jacquemot, Grignan, Filley, Gaston de Foy, 
Rochambeau, Nicolas, Chabran, Plava, Dugommier, Salel, Auvare, 
Desmichels, camps Gallieni, Le Cocq, Dessert et Puget-Écuries, lettre 
avec croquis sur le champ de tir du Faron, avant-projet de construction 
avec croquis d’un casernement de gendarmerie au Lavandou. 

1951-1952 

4 V 1207 
Rapport, avant-projet avec plans relatifs à la reconstruction de l’hôtel 
de la subdivision de Toulon, projet technique avec croquis concernant 
l’installation d’un casernement de GRM à la caserne Gazan, projets et 
plans d’implantation de citernes enterrées pour le stockage de carburant 
et étude pour l’installation de citernes à essence dans les casernements 
anciens, rapport sur la construction d’une caserne de gendarmerie à 
Céreste avec croquis, rapport sur l’agrandissement du cimetière 
militaire de la Baume, liste des champs de tir du département du Var, 
dossier avec carte concernant le champ de tir de La Peyrière, rapports 
avec plans sur l’affectation à l’armée des terrains du Golf-Hôtel, état 
des paratonnerres allemands de campagne susceptibles d’être utilisés 
par la DTG de Nice, projet de construction avec plans d’un gymnase 
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couvert à la caserne Reille, procès-verbal de conférence sur le régime 
temporaire du champ de tir du Mont-Agel. 

1951-1953 

4 V 1208 
Projet avec plans, croquis relatifs au gymnase de la caserne Reille, à la 
construction d’un casernement de gendarmerie au Lavandou, lettre avec 
plan sur la construction d’ouvrages de protection sur le champ de tir de 
la Sarrée, les régimes des champs de tir de Broves, l’île du Levant, La 
Peyrière, La Lègue et répertoire des champs de tir existant sur le 
territoire de la DTG de Nice, lettres, rapports, plans sur les travaux de 
clôture du domaine militaire de Sainte-Anne à Draguignan, listes des 
travaux de réparations et d’amélioration des bâtiments et camps 
militaires, étude sur les aménagements et l’installation de baraques 
démontables sur le terrain de la Crau, rapport sur la caserne Vassoigne 
notamment sur la remise en état de l’infirmerie régimentaire, rapport 
avec carte et plan sur l’installation d’un téléphérique au fort de la Tête-
de-Chien, états d’avancement des travaux dans les bâtiments et camps 
militaires au cours du 1er trimestre 1954. 

1953-1954 

4 V 1209 
Rapports sur le régime de champ de tir de la Coupière, l’utilisation du 
champ de tir du Ravin de Lare, la création d’un champ de tir au Grand 
Plan de Canjuers, etc., l’aménagement d’une aire d’atterrissage pour 
hélicoptère à la caserne Grignan avec plan, avant-projets sommaires de 
travaux d’installation avec plans au réduit du Mont-Agel et au fort de la 
Revère de la station radar de Nice, compte rendu relatif à la 
construction d’une caserne de gendarmerie à Castellane, rapports avec 
croquis sur les baraques militaires au camp de la Blocarde, les plans 
d’aménagement de Cannes, Antibes et le groupement d’urbanisme de 
Cannes-Grasse, compte rendu avec plans sur l’état des projets de 
construction d’un gymnase couvert à la caserne Reille. 

1954-1955 

4 V 1210 
Avant-projet sommaire concernant les travaux d’installation d’un 
atelier de réparation auto-chars à l’arsenal de terre de Toulon, projet de 
construction avec plans et photographies d’une caserne de gendarmerie 
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à Barcelonnette et à Antibes, rapports sur l’alimentation électrique du 
fort de la Croix-Faron et de sa caserne retranchée, les travaux à 
l’hôpital militaire n° 294 de Fréjus, la caserne Jacquemot, la 
réorganisation de la DTG de Nice, état des ressources de casernements 
de la DTG de Nice, rapport sur le plan d’aménagement de Nice. 

1955 

4 V 1211 
Rapport sur l’agrandissement du stand de tir du quartier Chabran, 
procès-verbal de conférence sur les régimes du champ de tir du 
Malmont et de Broves, état d’avancement des travaux dans les casernes 
et bâtiments militaires, les révisions des régimes de champs de tir, 
rapport avec album de photographies et plan du stand de tir de la 
Maunière, fiche documentaire avec plan sur les travaux réalisés dans les 
camps du Sud-Est depuis la Libération, procès-verbal de conférence 
relatif à la révision du régime de champ de tir du Ravin de Lare, compte 
rendu sur le stand de tir du Mourillon, avant-projet d’aménagement 
avec photographies de l’ex-caserne des carabiniers italiens de Saint-
Dalmas-de-Tende en casernement de gendarmerie, rapports sur les 
divers travaux de remise en état notamment des bâtiments des casernes 
Vassoigne et du Polygone Haut pour l’installation du centre 
d’instruction des exploitants radar et du centre mobilisateur 94, plans, 
avant-projet de gymnase à la caserne Reille avec photographies, lettre 
sur les champs de tir de Digne et Barcelonnette. 

1955-1956 

4 V 1212 
Procès-verbaux de conférences sur le régime des champs de tir du 
Malmont, du Ravin de Tauze, de La Peyrière et de la Maunière, lettre 
sur l’utilisation du champ de tir de la Reine-Jeanne, rapport sur la 
construction du bâtiment D à la caserne Chabran, étude avec plans et 
photographies sur la création d’un centre de formation d’élèves 
officiers à Fréjus, étude avec plans sur l’installation d’un casernement 
de gendarmerie mobile dans le Var, état d’avancement des travaux dans 
les casernes et bâtiments militaires, étude avec plans sur la création 
d’un centre d’instruction d’infanterie à la caserne Gardanne, projet de 
climatisation avec plans de l’hôpital Jean-Louis, avant-projet avec plans 
et croquis concernant les travaux d’aménagement d’un casernement de 
gendarmerie mobile à la caserne Gazan, étude de construction avec 
plans d’un bâtiment de police sur le terrain du Golf-Hôtel. 
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1956 

4 V 1213 
États d’avancement des travaux dans les casernes et bâtiments 
militaires, rapports sur la réorganisation de la DTG de Nice, la 
construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie à Digne et 
l’abandon des droits de l’État sur la caserne Desmichels, 
l’agrandissement du champ de tir temporaire d’infanterie de La 
Peyrière-sud, la création de l’école des élèves officiers africains au 
camp Le Cocq avec plan, rapport sur la création d’un champ de tir et 
d’un terrain de manœuvres au lieu-dit « la Lieutenante », procès-verbal 
de conférence sur la révision du régime du champ de tir de La Sarrée, la 
vérification des installations électriques dans les bâtiments militaires, 
plan de masse remanié des installations projetées sur le terrain de 
Sainte-Claire. 

1956 

4 V 1214 
Lettre sur la construction d’un gymnase couvert à la caserne Reille avec 
photographies, rapports sur la création d’un champ de tir et d’un terrain 
de manœuvres au lieu-dit « la Lieutenante », la révision du régime des 
champs de tir des Bonnes Herbes, de Broves et de La Sarrée, les 
travaux d’aménagement du champ de tir de La Peyrière, rapport avec 
croquis sur l’alimentation en eau de la base air-navale du Luc, états 
d’avancement des travaux dans les casernes et bâtiments militaires, 
avant-projet sommaire sur les travaux de revalorisation de la caserne 
Chabran, rapport avec plan sur la construction d’un casernement de 
gendarmerie départementale à Digne. 

1957 

4 V 1215 
Avant-projet sommaire avec plans concernant la construction de 
surfaces couvertes sur le terrain de Sainte-Claire au titre du programme 
1957, rapport sur la participation éventuelle du ministère aux frais de 
construction d’un réseau d’assainissement de la commune de Jausiers. 

1957-1958 

4 V 1216 
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Liste des immeubles par places dans les départements des Basses-
Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, fiches sur les casernes Filley, 
Desmichels, etc., états d’avancement des travaux dans les casernes et 
bâtiments militaires, procès-verbaux des commissions de casernement 
de Nice, Draguignan, Digne, etc., procès-verbaux de conférences sur la 
révision du régime de champ de tir de La Peyrière, la création d’un 
champ de tir aux grenades au champ de tir du Malmont, fiche sur les 
champs de tir de manœuvres, rapports sur l’alimentation électrique de 
la caserne Grignan, la construction d’un téléphérique au Mont-Faron, 
les travaux prévisionnels à l’hôpital mixte de la Fontonne, dossier avec 
cartes et lever relatifs aux terrains utilisables pour l’atterrissage des 
avions d’assaut, rapports sur le programme de rénovation des camps du 
Sud-Est, l’échange de droits entre l’État et la ville de Digne, 
l’utilisation de la caserne Desmichels et la construction dans cette ville 
d’une nouvelle caserne de gendarmerie. 

1958 

4 V 1217 
Études avec plans sur l’installation d’un état-major de légion de 
gendarmerie à l’hôpital anglo-américain de Nice, la construction d’une 
caserne de gendarmerie à Céreste, avant-projet sur l’installation d’un 
état-major de groupe et de deux escadrons de gendarmerie nationale sur 
le terrain du Golf-Hôtel, fiches estimatives et descriptives des travaux 
d’entretien des casernements de gendarmerie des Basses-Alpes, Hautes-
Alpes et Alpes-Maritimes, procès-verbaux de conférences sur la 
révision du régime des champs de tir de La Sarrée et du Ravin de Lare, 
étude sur les travaux de rénovation des camps du Sud-Est, lettre avec 
plans sur la construction d’une caserne de gendarmerie à Montgenèvre, 
rapport sur la construction d’un magasin au profit de l’école de 
formation des officiers ressortissant des territoires d’outre-mer au camp 
Le Cocq. 

1959 

4 V 1218 
Rapports avec plans sur la rénovation du camp Le Cocq, dossiers de 
révision annuelle du casernement, états d’avancement des travaux dans 
les casernes et bâtiments militaires, rapport sur la construction d’un 
casernement de gendarmerie à Saint-Tropez avec plan et photographie, 
rapport sur la construction d’abris pour la mise en place du radôme à la 
station radiogoniométrique du mont Caumes, procès-verbal de 
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conférence et rapport avec croquis sur la révision du régime du 
champ de tir du Ravin de Lare, rapport et dossier de demande de permis 
de construire avec plans d’une caserne de gendarmerie à Céreste, avant-
projet d’installation d’un escadron de gendarmerie mobile à la caserne 
Novellini, compte rendu sur les cimetières militaires de Mandelieu-la-
Napoule, de la Baume et du camp Gallieni avec états et plans 
parcellaires, avant-projet sommaire avec plans sur la construction d’un 
bâtiment pour la troupe au camp Le Cocq. 

1959-1960 

4 V 1219 
Rapports sur le programme des travaux d’amélioration et d’entretien à 
réaliser dans les camps du Sud-Est, procès-verbal de conférence sur le 
régime du champ de tir du Ravin de Lare et étude de la route d’accès, 
assiettes de casernement des casernes Colaud, Arsenal et Berwick, 
procès-verbaux des commissions de casernement de Briançon, Mont-
Dauphin, etc., plan directeur d’urbanisme de Toulon, plans de 
construction de la caserne de gendarmerie à Céreste, avant-projet avec 
plans relatifs à l’installation d’un escadron de gendarmerie mobile à la 
caserne Moncey, plans renseignés de Digne et de la caserne Novellini 
en prévision d’une extension de la surface affectée à la gendarmerie, 
avant-projet d’assainissement établi par la Société d’études des travaux 
d’hygiène publique concernant le domaine du « Pin de La Lègue », les 
camps militaires de Fréjus, les vallées du Meyran et du Gonfaron, 
rapport sur les travaux d’installation d’un centre militaire d’information 
à la villa « la Gabelle », fiches-programmes d’améliorations, de grosses 
réparations et de travaux neufs pour l’exercice 1961, lettre sur 
l’aménagement d’un stand de tir à la garnison de Nice, rapport avec 
plans sur le programme de logements des cadres à Fréjus, Menton, 
Barcelonnette, Draguignan, Digne et Antibes. 

1960-1962 

Bâtiments militaires, fortifications, champs de tir, stands de tir, routes, 
terrains d’aviation 

Direction de Nice  

4 V 1220 
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États généraux de l’assiette du casernement pour 1932 et 1933, projet 
de dispositif de mines du pont de Polmona, rapports sur le logement de 
la brigade de gendarmerie de Calvi, la construction d’une écurie à la 
caserne Padoux avec croquis, les réparations à faire aux postes et 
casernements du massif de l’Authion, l’installation de radiophares en 
Corse, la route stratégique du Mont-Chauve, de Beuil à la Tête-du-
Pommier, le programme de travaux de routes exécutés par MOM, 
projet technique de travaux à faire à la caserne Grigny, rapports sur la 
protection des centraux militaires importants et l’alimentation en eau du 
casernement de la GRM d’Ajaccio, procès-verbaux des commissions de 
casernement de Nice, Ajaccio, Antibes, etc., états des travaux 
d’amélioration des casernements et notamment des acquisitions 
effectuées pour le service de l’artillerie, procès-verbal de conférence 
sur le stockage de munitions dans la caserne Kellermann, travail 
préparatoire d’un marché de construction et d’amélioration des routes 
de service au terrain d’aviation de Calvi avec croquis, projet technique 
d’un stand de tir au mont Vinaigrier, avant-projet sommaire avec 
croquis concernant un dispositif de tir sur images cinématographiques à 
la caserne Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély. 

1924-1937 

4 V 1221 
Travaux préparatoires avec croquis du marché pour l’agrandissement 
du terrain d’aviation de Fayence, l’exécution du lever des terrains 
militaires des camps de Caïs et de La Lègue, procès-verbal de 
conférence sur l’utilisation du champ de tir de Ventilègne, avant-projets 
sommaires concernant les travaux de stockage et la surveillance des 
armes et munitions dans les diverses places de Corse, rapport sur 
l’épuration des eaux de la caserne Graziani, états récapitulatifs des 
améliorations à faire dans les casernements pour la protection des 
armes et des munitions, étude relative à l’installation des unités de 
forteresse dans le cadre du Programme des grands travaux, procès-
verbal de conférence sur l’installation d’un dépôt de convalescents 
militaires nord-africains dans le casernement de l’île Sainte-Marguerite, 
projets d’installation avec croquis d’un dispositif de tir sur buts mobiles 
au champ de tir de La Sarrée et au camp de Casta, avant-projets 
sommaires relatifs aux améliorations à faire aux installations 
électriques des casernements de Corse, à l’installation matérielle de 
l’école de ski de Cabanes-Vieilles, projet d’installation d’un colombier 
militaire fixe à Bonifacio, avant-projet remanié avec croquis concernant 
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le stockage des matériels d’artillerie à Cancaraccia, état de 
propositions de travaux à exécuter au profit des chefferies de Nice et 
Bastia, état de dépenses prévisionnelles pour la réparation des bornes de 
la frontière franco-italienne. 

1937 

4 V 1222 
Avant-projets sommaires avec plans et photographie relatifs à 
l’installation du Centre d’instruction physique d’Antibes dans un 
nouveau casernement et aux aménagements dans divers casernements 
pour le stockage des munitions de sûreté, projet technique de 
construction d’une écurie à la caserne Montlaur, étude sur 
l’alimentation et l’évacuation des eaux du casernement projeté à 
Menton et Roquebrune-Cap-Martin, projets de construction d’un 
hôpital militaire au camp de Caïs (programme, mémoire explicatif, avis 
du service de santé et plans), d’alimentation en eau de la station haute 
du téléphérique de Cabanes-Vieilles, projet technique du casernement 
de sûreté du col de Brouis, procès-verbal de conférence sur 
l’installation d’un centre d’habillage au fort de la Tête-de-Chien, 
procès-verbal de la commission de casernement de Draguignan, projet 
de plan de masse des camps de Fréjus avec croquis, état des demandes 
d’amélioration aux bâtiments et immeubles du casernement de la 
chefferie de Bastia, renseignements sur les terrains de manœuvres et 
champs d’infanterie de Corse. 

1938 

4 V 1223 
Rapport sur la délimitation du territoire de la chefferie de Nice, avant-
projets sommaires des améliorations demandées pour le logement de la 
troupe des chefferies de Nice et Bastia, projet technique avec croquis 
sur l’installation d’un centre avancé de fabrication de pain à Grasse, 
avant-projets sommaires avec croquis relatifs à la construction à Beuil 
d’un bâtiment pour l’intendance, aux aménagements à la caserne Filley, 
à l’aménagement d’un local d’exploitation radioélectrique au Mont-
Chauve, à l’éclairage électrique du poste d’hiver de Plan-Caval, à la 
construction à Cabanes-Vieilles d’un bâtiment de campement et 
couchage, projet d’assainissement de la commune de Lantosque avec la 
participation du ministère de la guerre, rapport avec croquis sur la 
création d’un terrain de manœuvres à Nice, état détaillé de l’assiette de 
casernement de Grasse, recensement des moyens d’instruction des 
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garnisons des chefferies de Nice et Bastia, projet technique de 
construction de magasins à munitions à Peira-Cava avec croquis, étude 
des stockages et des dépenses prévisionnelles pour le dédoublement du 
pont du Var, rapport avec croquis sur l’installation au camp de Casta 
d’un dispositif de tir mobile, avant-projet avec croquis de raccordement 
par voie ferrée de la gare de Corte à la minoterie militaire, avant-projets 
sommaires relatifs à la remise en état du camp de Cabanes-Vieilles, aux 
améliorations à faire au parc régional de réparation et d’entretien du 
matériel de Nice, plans de masse des installations à réaliser pour la 
construction d’un casernement d’artillerie à Bastia, rapport sur l’hôpital 
complémentaire de la caserne Reille. 

1939 

4 V 1224 
Listes des casernements, forts et ouvrages situés sur le territoire de la 
chefferie de Nice, projets techniques avec croquis relatifs à 
l’alimentation en eau et l’éclairage électrique du casernement de sûreté 
du col de Brouis, à la construction d’un hôpital militaire au camp de 
Caïs, rapport sur l’adduction d’eau dans les communes de Villefranche-
sur-Mer, Èze, Cap-d’Ail, Beausoleil, Beaulieu-sur-Mer et La Turbie, 
états d’avancement des travaux neufs et d’utilisation des crédits au 
profit des services de l’artillerie, de l’intendance, de santé, etc., rapport 
sur le camp semi-permanent de Saint-Martin-Vésubie, rapports avec 
état des baraques construites dans les Alpes-Maritimes pendant les 
hostilités, des téléphériques disponibles dans ce département, 
documentation sur les bâtiments des services autres que celui de 
l’artillerie, rapport sur l’installation d’un mess de garnison à Nice. 

1940-1943 

4 V 1225 
Projet de construction de la caserne Chabran et d’extension des 
casernes neuves à Draguignan avec devis et plans. 

1910-1914 

4 V 1226 
Projet de construction d’un casernement de GRM à Grasse avec plans 
et croquis. 

1889-1937 
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4 V 1227 
Fort de la Drette : plans d’abris de combat, magasin à poudre-caverne, 
hangar-abri-réfectoire pour mitrailleurs, etc. ; caserne de la Darse : 
croquis du bâtiment C ; caserne Filley : plans des bâtiments des états-
majors et service et bureau de recrutement ; caserne Rochambeau : 
croquis d’une écurie, magasin à fourrages, ferrage et infirmerie 
vétérinaire, abreuvoir, etc. ; Saorge : plans, petits atlas des bâtiments 
militaires, assiette de casernement, etc. ; dépôts d’hydrocarbures 
d’Antibes : plans, rapport, procès-verbal de conférence ; caserne 
Vaubécourt : plan d’ensemble, petits atlas des bâtiments militaires, 
etc. ; Antibes, Authion, Breil-sur-Roya, Draguignan, Fréjus, Nice et 
annexes, Peira Cava, Puget-sur-Argens et Saorge : assiettes du 
casernement. 

1889-1937 

4 V 1228 
Notes de service, comptes rendus, procès-verbaux des commissions 
régionales, plans relatifs à la construction de cimetières à Gorbio, 
Cannes et notamment au profit des États-Unis à Saint-Raphaël, Menton, 
Nice, etc. 

1885-1921 

4 V 1229 
Plans du terrain de manœuvres et de construction d’un stand de tir au 
mont Vinaigrier, projets d’aménagement avec plans du champ de tir 
pour engins de fortification à l’Agaisen, la Coupière, Valdeblore et 
Entrevaux, évaluation des dépenses, état du matériel spécial, mémoire 
explicatif pour l’installation de dispositifs d’instruction du tir aux 
engins de fortification dans le SFAM, régime des champs de tir de 
circonstance du Vallon de la Braisse, du col du Viroulet et de 
Roquebillière, lettres, rapports, plans et croquis concernant les champs 
de tir de Puget-Théniers et du Var. 

1903-1939 

4 V 1230 
Projets de construction avec croquis et plans d’un casernement pour 
infanterie et de logements de cadres pour unités de forteresse à 
Lantosque. 

1928-1930 
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4 V 1231 
(Dossier 1) Lettres, rapports, procès-verbaux de conférences et plans 
sur des champs de tir : la Coupière, l’Agaisen, col de Brouis, vallon du 
Guion, Punta Bianca, batteries de la Castagna et de la Parata, Ravin du 
Farguet, Madone d’Utelle-Diamant, Roquebrune, Tête-du-Sapet, Puget-
sur-Argens, vallons de Salso Moreno et de Chibron, Fort-Carré et 
stands de tir de Villefranche-sur-Mer, mont Simon ; études sur 
l’organisation des champs de tir du SFAM (1903-1937) ; (d. 2) Liste 
des stands de tir et de dispositifs de tir spéciaux existants ou projetés 
dans les places d’Antibes, Grasse, Villefranche-sur-Mer et de la 
Corniche, lettres, rapports, procès-verbaux de conférences avec plans 
des stands de tir pour engins spéciaux de fortification de Villefranche-
sur-Mer et des Salettes (1935-1939). 

1903-1939 

4 V 1232 
(Dossier 1) Petits atlas des bâtiments militaires, croquis et plans : Mont-
Chauve de Tourrette, Mont-Chauve d’Aspremont, Guigo, Beuil, 
Cabanes-Vieilles, Tête de l’Authion, Peira-Cava, Roquebrune, Saorge, 
Valescure, caserne sous-lieutenant-Abeille, caserne A des chasseurs à 
Grasse, casernes Ravenne, Lapiave, Montenotte, Lympia, Mangin, 
Vaubécourt, fort de l’île Sainte-Marguerite, camp du Caïs, Gallieni, la 
Gorra, La Lègue, Puget-sur-Argens, batteries du Rayet et de Gueirar, 
magasins à poudre de Cauférat, Colomars, La Giandola, Mont-Boron, 
Cimetière Russe et Saint-Antoine, intendance et hôpital 86 de Fréjus, 
dépôts de munitions des Basses-Vernèdes et de Sainte-Anne, champ de 
tir de La Peyrière, abri de la Croupe du Réservoir (1879-1912) ; (d. 2) 
Dossier d’étude relative au plan de stationnement en 1963 au quartier 
Chabran, documentation sur les casernements des places d’Antibes, 
Beuil, Breil-sur-Roya, Cabanes-Vieilles, Castillon, Colmars-les-Alpes, 
Entrevaux, La Giandola, Gordolon, Grasse, Millefourches, la Forca, 
Lantosque, Peira-Cava, Rimplas, Roquebrune-Cap-Martin, île Sainte-
Marguerite, Sospel, camps de Turini et des Granges de la Brasque, Tête 
de l’Authion, cols Sainte-Agnès, Saint-Jean et de Brouis, fort du 
Picciarvet, cartes des camps du Sud-Est, Fréjus-Saint-Raphaël et Puget-
sur-Argens (1938-1958). 

1879-1958 

4 V 1233 
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Petits atlas des bâtiments militaires : casernes Ausseur, Auvare, 
Cord’homme, Chastellar, Cornillat, du Couvent, Filley, Gardanne, de la 
Garde, Gazan, Hardy, Kellermann, Mangin, Mireur, Mollières, Nau, 
Pastotelli, Reille, Rusca, Saint-Claude, Regnault-de-Saint-Jean-
d’Angély, Nicolas, Salel, ouvrages des places de Bar-sur-Loup, Beuil, 
Breil-sur-Roya, La Brigue, Cannes, Fréjus, Lantosque, Menton, Nice, 
Rimplas, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Dalmas-de-Tende, Saint-
Étienne-de-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Sainte-Agnès, Sospel, 
Tende, Villefranche-sur-Mer, camps de Boulouris, Cabanes-Vieilles, 
Caïs, Darboussières, Gallieni, La Lègue, Puget-sur-Argens, Puget-
Écuries, Turini, Valescure, batterie de la Rascasse et fort de la Drette. 

1949-1965 

Marchés 

Direction 

4 V 1234 
Procès-verbaux d’adjudication de travaux à exécuter à Menton, Peira-
Cava, Villefranche-sur-Mer, Cap Martin, champ de tir de l’Agaisen, 
Monte-Grosso, projet de marché de remise en état du téléphérique de 
Moulinet-Cabanes-Vieilles, procès-verbaux d’examen de soumissions 
du marché de construction de pavillons à Flaut, Gordolon, Mont-Agel, 
Roquebillière, col Saint-Jean et Beuil, états des travaux sur les terrains 
d’aviation du Luc et de Fayence et dans les chefferies de Nice et Bastia, 
états d’avancement des travaux dans le cadre du Programme national 
des grands travaux, rapports et demandes d’approbation de travaux 
préparatoires de marchés pour les installations électriques des casernes 
Mireur, Salel, Auvare, Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély, Filley, le 
rétablissement de la passerelle de Gordolon, la construction d’un 
bâtiment pour le 74e BAF à la caserne Maud’huy et de casemates 
d’instruction à La Turbie, organisation défensive du SFAM (fourniture 
de matériaux de construction, revêtement des routes de Monte-Grosso 
et de Flaut, installation de ventilations dans deux ouvrages de la région 
de Menton et à Sospel, constructions d’un poste de garde à la Croix de 
Cougoule, de deux ponts-abris sur la route Moulinet-Turini), travail 
préparatoire avec croquis d’un marché d’agrandissement du dépôt de 
munitions de Sainte-Anne. 

1930-1938 
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4 V 1235 
Demandes d’approbation de travaux préparatoires de marchés de 
construction de hangars à Villefranche-sur-Mer, Antibes, Nice et Peira-
Cava, d’écuries et magasins à munitions dans les casernes 
Rochambeau, Kellermann, Crénant, Peira-Cava et Turini, de galeries 
sous routes dans les régions de Menton et Vésubie, de postes de garde 
dans les régions de Menton et Sospel et de travaux de routes, 
aménagements de glacis des ouvrages de Brouis, du champ de tir de 
l’Agaisen, de locaux souterrains à Valdeblore, entretien des immeubles 
et ouvrages de fortification et routes stratégiques de la chefferie de 
Nice, états des marchés et conventions additionnelles approuvés, états 
de renseignements sur les opérations de liquidation et de résiliation de 
marchés, réclamations d’adjudicataires notamment de la Société des 
grands travaux relatives au marché de construction d’un casernement de 
GRM à Ajaccio. 

1939-1942 

Chefferie 

4 V 1236 
Cahiers des prescriptions, des clauses et conditions générales 
applicables aux marchés de travaux de constructions militaires, 
instruction relative aux marchés du ministère de la guerre, série de prix 
des travaux d’entretien des installations électriques de 1re catégorie dans 
les casernements, ouvrages de fortification et bâtiments militaires de la 
chefferie de Toulon, série de prix des travaux à exécuter sur le territoire 
de la chefferie de Nice, cahiers des charges spéciales imposées aux 
adjudicataires des travaux du service du génie à exécuter dans la place 
de Nice, affaire « Bilbault » (entrepreneur des travaux publics). 

1885-1941 

4 V 1237 
Rapports du chef du génie relatifs aux entreprises candidates à 
l’adjudication de travaux, à l’approbation de prix supplémentaires aux 
bordereaux des prix des travaux, à la résiliation de marchés, à 
l’approbation de marchés de gré à gré : forts du Barbonnet, de la Tête- 
de-Chien et de la Revère, chiuse de Bauma-Negra, ouvrages des Monts-
Chauves et du Picciarvet, massif de la Corniche, région du Var, la 
Corniche, Colomars, baraquements de Turini, Cabanes-Vieilles et 
Tournairet, organisation défensive du plateau du Mont-Agel ; procès-
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verbaux d’adjudication des travaux : routes du Mont-Agel, Sospel-la 
Déa, restitutions de cautionnement, cahiers des charges spéciales, des 
clauses et conditions et prescriptions générales des travaux militaires, 
réclamations d’entrepreneurs : construction de la batterie du Mont-
Boron, caserne Riquier, travaux de route Revère-la Forna-La Turbie, 
etc., instances Les Horis, Germain et Brossier, réponses du chef du 
génie aux réclamations de l’entreprise Woelfflé, série des prix de 
travaux à exécuter à la batterie des Lions, marché de gré à gré 
(surélévation du bâtiment des états-majors et services de la caserne 
Filley), convention relative au classement de l’hospice de Grasse dans 
la catégorie des hospices mixtes ou militarisés. 

1884-1897 

4 V 1238 
Grasse : plans de masse des travaux d’aménagement en cas d’adoption 
du service de trois ans, état parcellaire, mémoires explicatifs, dessins, 
etc. ; marchés de gré à gré : cuisine, allongement du bâtiment B de la 
caserne Lazaret, pavillon et latrines à la Baisse de Guigo, déviation de 
la route l’Abadie-mont Macaron ; cahiers des charges spéciales : camps 
du Puget-sur-Argens, Caïs et La Lègue, alimentation en eau des 
établissements administratifs de Fréjus ; rapport pour approbation de 
projets concernant les hôpitaux 66 et 67 et des camps de Fréjus, projets 
technique et de marché relatifs à la construction d’une caserne de 
gendarmerie mobile sur le terrain d’Auvare. 

1913-1924 

4 V 1239 
Draguignan : marché de construction et extension d’une écurie à la 
caserne Chabran et projet technique d’installation de deux groupes 
d’artillerie portée ; Antibes : marché de construction de pavillons pour 
le logement de sous-officiers au Petit Arsenal, de hangars, écuries et 
bâtiments accessoires aux casernes Gazan et Dugommier ; Nice : 
marchés relatifs à l’achèvement d’une partie des bâtiments du quartier 
Auvare destinés à la GRM ; Grasse : adjudication de travaux de 
construction d’un hangar-magasin, séance préparatoire d’aménagement 
de logements pour sous-officiers à la caserne Kellermann ; Antibes : 
projet technique de surélévation de l’infirmerie de l’hôpital Reille. 

1926-1927 
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4 V 1240 
Camp des Granges de la Brasque : marché de construction d’un poste 
d’hiver ; Nice : marchés de construction de logements de sous-officiers 
au quartier Auvare et de bâtiments destinés aux bureaux des états-
majors à Nice ; Antibes : marché de travaux de surélévation et d’étude 
de revêtement étanche de la toiture de l’infirmerie de l’hôpital Reille ; 
avenant au marché, cahier des charges spéciales concernant la 
construction de lignes d’alimentation haute et basse tension des camps 
de Fréjus et d’alimentation de l’atelier de réparations automobiles de la 
caserne Chabran, marché de gré à gré de revêtement étanche de 
logements de sous-officiers du Petit Arsenal d’Antibes.  

1928 

4 V 1241 
Nice : marché de construction de bâtiments à la caserne Filley destinés 
aux bureaux des états-majors et service de la place ; Lantosque : 
adjudication de travaux de construction d’un casernement pour 
infanterie et de ses annexes ; marchés de construction d’un téléphérique 
Moulinet-Cabanes-Vieilles et de la route Peille-mont Ours, série de prix 
de l’ouvrage de la Madeleine et d’un sentier de secours à Rimplas. 

1929 

4 V 1242 
Breil-sur-Roya : marché à forfait de construction de la superstructure 
des bâtiments pour un casernement d’infanterie et de ses annexes ; 
Nice : description de l’ouvrage, cahier des charges spéciales, devis 
estimatif d’un pavillon à construire pour le logement du commandant 
de la GRM au quartier Auvare ; travaux préparatoires de marchés 
relatifs à l’achèvement des logements de sous-officiers. 

1929 

4 V 1243 
Nice : travail préparatoire pour la surélévation d’un bâtiment de la 
caserne Filley destiné à la chefferie des travaux de fortification ; 
Lantosque : marché de gré à gré de construction d’un casernement ; 
Sospel : travaux préparatoires de marchés de construction de logements 
de sous-officiers ; camp des Granges de la Brasque : travail préparatoire 
avec plans sur la construction d’un pavillon.  

1930 
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4 V 1244 
Lantosque : projets d’installation de chauffage central dans la caserne ; 
Grasse : cahier des charges spéciales et devis estimatifs de construction 
de bâtiments pour la GRM ; Beuil : série de prix, procès-verbal 
d’adjudication, cahier des charges spéciales, devis descriptif sommaire 
concernant la construction d’un poste d’hiver, d’une école de ski, de 
dépôts de munitions et de hangars à matériel ; Breil-sur-Roya : marché 
de gré à gré pour le chauffage central du casernement d’infanterie ; 
Menton : marché à forfait de construction de logements de sous-
officiers ; Antibes : projet de construction d’un hôpital mixte. 

1931-1932 

4 V 1245 
Sospel : marché de construction d’un casernement et de ses annexes 
destinés au 157e RAP ; caserne de la Galinière : cahier des charges 
spéciales, mémoire explicatif, rapport du chef du génie sur la 
construction de bâtiments destinés aux centres mobilisateurs d’artillerie 
n° 215 et du train n° 15. 

1933 

4 V 1246 
Saint-Sauveur-sur-Tinée : plans du projet de construction d’un 
casernement pour détachements de forteresse ; Peira-Cava : cahier des 
charges spéciales, devis relatifs à la construction de logements pour 
sous-officiers ; Sospel : notes de calcul des entreprises, cahier des 
charges spéciales relatifs à la construction d’un casernement ; 
Lantosque : avis du service local du génie sur les ouvrages de Flaut et 
Gordolon ; réclamations de l’entreprise Borie relatives aux ouvrages de 
la région de Lantosque ; Nice : dossier de plans de la caserne Ausseur 
destinée à l’installation de la GRM. 

1934-1935 

4 V 1247 
Nice : rapport du chef du génie, travail préparatoire de marché à forfait 
relatif à la construction d’un casernement de GRM ; ouvrages de Flaut, 
Rimplas et Agaisen : travaux préparatoires de marché sur série de prix, 
procès-verbaux d’adjudication de travaux, marchés de gré à gré, cahiers 
des charges spéciales pour la réfection des routes d’accès, états des 
marchés approuvés ; Moulinet-Cabanes-Vieilles : marché de remise en 
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état du téléphérique ; Beuil et Saint-Étienne-de-Tinée : marchés de 
gré à gré d’aménagement de divers locaux à la caserne Cord’homme et 
du Couvent ; Sospel, Nice, Villefranche-sur-Mer, Peira-Cava, Menton 
et Breil-sur-Roya : procès-verbaux des séances d’adjudication 
concernant les transports militaires ; Monte-Grosso : rapport pour 
approbation du marché de fourniture et d’installation de réservoirs et 
d’un réseau de distribution d’eau ; champ de tir de la Coupière : marché 
de construction d’abri de tir ; col Saint-Jean : projet de logements de 
cadres et marché d’installation d’éclairage électrique dans les 
bâtiments. 

1936 

4 V 1248 
Fréjus : rapports du chef du génie pour l’exécution de travaux 
supplémentaires au centre de motorisation des troupes coloniales ; 
Mont-Agel, Roquebrune, forts de la Revère et de la Tête-de-Chien, 
Sospel, col Saint-Jean, Lantosque, Flaut et Gordolon : marchés de 
construction de logements de cadres pour unités de forteresse ; Nice, 
Antibes : marchés d’entretien des bâtiments militaires et ouvrages de 
fortification. 

1937 

4 V 1249 
États d’avancement des travaux inscrits au Programme national des 
grands travaux et des marchés approuvés ; Sospel : projets techniques 
de construction de logements d’officiers ; Lantosque : projet de 
construction de logements de cadres, marché de construction d’un 
bâtiment destiné au bureau d’état-major du 74e BAF à la caserne 
Maud’huy ; chefferie du génie de Nice : marché de gré à gré de 
fourniture d’ouvrages métalliques ; Villefranche-sur-Mer : marché de 
gré à gré pour la réfection des installations électriques des casernes 
Gaston de Foix, Nicolas et Rochambeau ; Lantosque, Flaut et 
Gordolon : demandes d’approbation d’avenants au marché de 
construction de logements de cadres ; Antibes : demandes 
d’approbation de travail préparatoire du marché d’éclairage électrique 
des casernes Gazan et Dugommier ; Flaut, Monte-Grosso, Roquebrune, 
Rimplas, Mont-Agel, Sainte-Agnès, Braus, Bevera, Gordolon, Sospel, 
Lantosque : demandes d’approbation de travail préparatoire du marché 
pour la réfection des routes stratégiques ; Croix de Cougoule : 
demandes d’approbation de travail préparatoire du marché pour la 
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construction d’un poste de garde ; Menton et Sospel : demandes 
d’approbation de travail préparatoire du marché pour les installations 
électriques intérieures dans deux ouvrages ; col de Brouis : projet 
technique de construction d’un casernement de sûreté ; ouvrage de 
Saint-Roch : clauses techniques au cahier des charges spéciales du 
marché pour la mise en place d’un tube acoustique. 

1938 

4 V 1250  
États d’avancement des travaux inscrits au Programme national des 
grands travaux ; Moulinet-Turini : demande d’approbation de travail 
préparatoire de marché de construction de ponts-abris ; caserne Bois-
Gérard : réfection des installations électriques ; Sospel : aménagements 
au dessus des ouvrages ; Cabanes-Vieilles : travaux d’adduction d’eau à 
la station haute du téléphérique ; Lantosque : construction de logements 
d’officiers et d’un bâtiment destiné à l’état-major du 74e BAF à la 
caserne Maud’huy ; Agaisen et Monte-Grosso : construction d’un poste 
de transformation de courant ; Nice : travaux d’entretien des bâtiments 
militaires et ouvrages de la fortification de la chefferie ; Antibes : 
demande d’approbation de marché de gré à gré pour les travaux 
d’étanchéité de la toiture du bâtiment A de la caserne Reille ; Pic de 
Garuche et champ de tir de l’Agaisen : installation électrique 
intérieure ; secteur de Sospel : installation d’un tube acoustique, procès-
verbaux d’adjudication et cahier des charges spéciales relatifs à la 
construction d’un poste de garde dans la région de Brouis ; états 
d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits, des marchés 
approuvés, mémoires de réclamation des Établissements Lançon-
Prêcheur, tableaux des améliorations du logement de la troupe. 

1938 

4 V 1251 
États d’avancement des travaux inscrits au Programme national des 
grands travaux, des affaires contentieuses devant le conseil de 
préfecture ou le tribunal civil, des études et projets ordonnés, 
d’utilisation des crédits, des principaux travaux, des études en cours 
dans les chefferies de Nice et Bastia et des travaux d’acquisition, 
demandes d’indemnités d’imprévision sur les marchés de construction 
d’un casernement de GRM à Grasse, d’aménagement de l’ouvrage de 
Brouis et de résiliation de marchés par les entreprises, rapports du chef 
du génie concernant notamment les instances Efimieff, Serra et Borie, 
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les propositions de pénalités, l’aménagement d’une cuisine à 
Cabanes-Vieilles, l’allocation de fonds pour le champ de tir de DCA au 
Fort-Carré, rapports, demande d’approbation de travail préparatoire de 
marché relatifs au projet de construction de logements de cadres à 
Lantosque. 

1939 

4 V 1252 
Rapports du chef du génie sur l’alimentation électrique des bâtiments et 
locaux du fort de la Revère, les travaux litigieux au col Saint-Jean, 
l’établissement des prix au marché des installations de ventilation et 
chauffage dans les ouvrages de fortification du SFAM pendant l’année 
1940, mémoires de réclamations d’entreprises, des marchés approuvés, 
demande d’approbation de travail préparatoire de convention pour 
l’alimentation en gaz et électricité du casernement de la GRM de Nice, 
états d’avancement des travaux d’organisation défensive des frontières, 
des marchés approuvés, des travaux et des acquisitions, d’utilisation des 
crédits, de renseignements sur les opérations de liquidation et de 
résiliation de marchés, instances Société Thorrand et Cie et Borie, 
rapport du chef du génie sur les travaux litigieux au col Saint-Jean, 
rapport sur l’avenant au marché de construction d’ouvrages dans les 
Alpes-Maritimes, mémoire de réclamation notamment de l’entreprise 
Gaspari. 

Chefferie des bâtiments 

Rapports du chef du génie sur les conventions additionnelles à des 
marchés résiliés. 

1940  

4 V 1253 
États de renseignements sur les opérations de liquidation et de 
résiliation de marchés, des marchés approuvés, d’avancement des 
travaux et d’utilisation des crédits, rapports du chef du génie 
notamment sur les conventions additionnelles à des marchés résiliés, le 
projet de création d’un polygone exceptionnel à Roquebrune-Cap-
Martin pour la reconstruction d’un immeuble bombardé, instances 
Borie, Leblon, Delagneau et Bouillet, réclamations d’entrepreneurs ; 
Moulinet–Cabanes-Vieilles : marché de gré à gré de remise en état du 
téléphérique. 
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1941 

4 V 1254 
États des marchés approuvés, d’avancement des travaux et d’utilisation 
des crédits, instances Borie, Bouillet et Giordan Frères, rapports du chef 
du génie, mémoires de réclamations d’entrepreneurs et demandes 
d’indemnités pour résiliation de marchés, demandes d’approbation de 
marché de gré à gré pour la fourniture de matériaux de construction à la 
chefferie des bâtiments de Nice, de travaux préparatoires de marchés 
pour l’aménagement des bâtiments de la caserne Kellermann et la 
réfection de routes stratégiques. 

1942 

4 V 1255 
Instances Société des Grands travaux de Marseille et Borie ; Péone-Col 
de Crous, régions de Vignols et Saint-Dalmas-le-Selvage-Valdeblore : 
demandes d’approbation de marchés de gré à gré pour le démontage de 
téléphériques ; états des marchés enregistrés et approuvés, marchés 
d’entretien des immeubles, des ouvrages de fortification et des routes 
stratégiques, rapport du chef des bâtiments militaires notamment sur la 
révision des prix des marchés consécutive à la suppression des droits 
spéciaux de patente, rapport du chef du génie sur la reconstruction de 
ponts sur la route de Monte-Grosso. 

1943-1945 

Direction des travaux du génie 

4 V 1256 
Camp de Caïs : marchés à forfait et sur appel d’offres de construction 
d’une station d’épuration, d’un réseau d’égouts, de salles d’opérations 
et de soins médicaux et d’aménagement de locaux à l’hôpital militaire 
no 294 ; demande d’approbation de marché de gré à gré pour les travaux 
d’installation du Centre national d’études des télécommunications aux 
forts de la Tête-de-Chien et du Mont-Agel, état des marchés approuvés, 
marché sur appel d’offres pour la construction d’un plan incliné-route 
reliant deux parties de la citadelle de Saint-Tropez. 

1946-1947 
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4 V 1257 
Rapports du directeur des travaux du génie concernant notamment 
l’instance Borie, états des marchés approuvés ; Toulon : marché de 
reconstruction du bâtiment B de l’Arsenal ; col de Tende : construction 
d’un poste frontière ; camp Colonel-Robert : marché de gré à gré pour 
la réfection du réseau de distribution d’eau ; états de dépenses 
prévisionnelles d’entretien, de réparation, d’équipement, 
d’améliorations et de reconstruction du domaine privé et public 
militaire. 

1948-1949 

4 V 1258 
États des marchés approuvés ; Grasse : marché de gré à gré 
d’aménagement de logements de GRM à la caserne Kellermann ; 
Toulon : marché à forfait de construction d’un poste de transformation 
à l’arsenal de Terre ; Digne, caserne Maldonnat : marché de gré à gré 
de fourniture de matériel de construction d’une buanderie ; Fréjus : 
marché de gré à gré de construction d’un mess d’officiers au camp de 
La Lègue ; camps colonel-Le Cocq, colonel-Robert et hôpital militaire 
n° 294 : aménagement de bâtiments militaires ; Saint-Sauveur-sur-
Tinée : marché de gré à gré d’aménagement d’un casernement de 
gendarmerie ; instances Société des Travaux souterrains et Borie, 
réclamations d’entrepreneurs, demandes de résiliation de marchés. 

1950-1951 

4 V 1259 
Toulon : marché de gré à gré de construction du bâtiment S de l’arsenal 
de Terre ; cols de Ségra, des Banquettes et de Saint-Sébastien : marché 
de gré à gré pour la remise en état des routes ; Grasse : marché de gré à 
gré d’entretien de la caserne Saint-Claude ; Saint-Sauveur-sur-Tinée : 
marché de gré à gré d’entretien de la caserne de gendarmerie ; Digne : 
marché de gré à gré d’aménagement de logements et de dépendances à 
la caserne Desmichels ; Fréjus et Puget-sur-Argens : marché de gré à 
gré de travaux de vidanges ; états des marchés approuvés, marché de 
gré à gré de fourniture de matériel électrique pour la restauration 
d’ouvrages de la CORF. 

1951 

4 V 1260 
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Nice, Villefranche-sur-Mer, Antibes et dépendances : marchés 
d’entretien d’immeubles militaires, routes stratégiques, ouvrages de 
fortification et dépendances ; états des marchés approuvés, du montant 
global de chaque marché, rapports du directeur des travaux du génie, 
instances Compagnie des eaux et de l’ozone, Debernardy-Perrier et 
Hugues. 

1952 

4 V 1261 
États des marchés approuvés, d’avancement des travaux, projet de 
construction à Toulon d’un hôtel de la Division et d’un cercle militaire, 
comptes rendus et rapports du directeur des travaux du génie relatifs 
notamment aux projets d’avenant, aux demandes d’approbation de 
travaux préparatoires de marchés des réseaux extérieurs de la caserne 
Gazan, d’entretien des immeubles dépendant de la DTG de Nice, projet 
de construction à Ancelle d’un chalet pour le Centre de montagne de 
l’armée de l’Air. 

1953-1963 

4 V 1262 
Construction de la caserne de gendarmerie mobile du Golf-Hôtel à 
Hyères (cahiers de révision des prix). 

1965-1967 

4 V 1263 
Caserne de gendarmerie mobile du Golf-Hôtel : situations provisoires 
des travaux exécutés. 

1965 

Comptabilité des travaux 

Contentieux 

4 V 1264 
Instances Bilbault (construction des casernes de Grasse), 
Établissements Klein (réfection du téléphérique de Rimplas), Borie 
(construction d’ouvrages dans les régions de Sospel, Lantosque et 
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Menton, ouvrages de Flaut, Gordolon et Cap-Martin, déblais du 
Monte-Grosso), Thorrand et Cie (ouvrages de Roquebrune et du Mont-
Agel), Musso, Daverio (construction de logements de cadres à Flaut, 
Gordolon, Lantosque, Mont-Agel, Roquebrune et col Saint-Jean), 
Leblond (fortification du sud de la Corse), Gaetti (construction d’une 
caserne d’infanterie à Breil-sur-Roya), Contesso (achèvement de 
l’ouvrage de la Madeleine), Établissements Lançon-Prêcheur 
(installations électriques des ouvrages de Sainte-Agnès, Castillon, 
Saint-Roch et Agaisen), Bayol (construction d’ouvrages de fortification 
dans la région de Bonifacio-Porto-Vecchio), Delagneau (construction 
d’un casernement de GRM à Grasse), Coopérative ouvrière et 
technique d’entreprise (aménagement des dessus de l’ouvrage de 
Brouis), Efimieff (construction d’abris cavernes à Turini et Peira-
Cava), Bayol et Braggiotti (construction d’un centre de motorisation 
des troupes coloniales à Fréjus), Société des grands travaux de 
Marseille (construction d’un casernement de GRM à Ajaccio), Serra et 
Bouillet (construction d’un casernement de GRM à Nice), Gaspari 
Frères (construction d’un pavillon militaire au nouvel hôpital mixte 
d’Antibes), état d’avancement des affaires contentieuses. 

1936-1942 

Comptabilité et dépenses annuelles 

Direction 

4 V 1265 
Situations des crédits d’entretien des installations de la nouvelle 
fortification effectuées par MOM, des fonds alloués à titre d’avance au 
budget de l’armée de l’air, états prévisionnels des majorations sur les 
dépenses consécutives aux nouvelles lois sociales et monétaires, états 
d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits (études, projets, 
installation dans les camps, travaux d’amélioration des casernements, 
etc.), demandes d’allocation de fonds pour l’obturation des dispositifs 
de mines, les travaux de stockage de munitions à Lantosque et Peira-
Cava, la réalisation d’installations de dégazage des entrées mixtes des 
ouvrages du SFAM. 

1936-1938 

4 V 1266 
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Comptes rendus, états d’avancement des travaux, d’utilisation des 
crédits, des études et des projets, demandes d’allocation de fonds pour 
la réfection de routes stratégiques du SFAM, financement des travaux 
de réseaux, situation des dépenses faites au titre de l’instruction, états 
prévisionnels de dépenses des chefferies de Nice et Bastia, situation des 
crédits au profit des services, accord de crédits pour l’organisation 
défensive des frontières, situations des dépenses pour l’entretien des 
réfugiés espagnols, demandes d’allocation de fonds pour l’exécution de 
travaux routiers par main-d’œuvre espagnole, la construction d’un 
casernement et magasins annexes à Flaut, l’aménagement du champ de 
tir de DCA au Fort-Carré. 

1938-1940 

4 V 1267 
Comptes rendus, états d’avancement des travaux et d’utilisation des 
crédits, liquidation des indemnités dues aux propriétaires de terrains, 
allocation de fonds pour le paiement de travailleurs civils, demandes 
d’allocation de fonds pour la réorganisation du réseau téléphonique 
d’Ajaccio, la construction de la route des Crêtes du sud de la Corse, 
états des logements fournis aux militaires de carrière non officiers et 
aux agents des corps civils des chefferies de Nice et Bastia. 

1941-1944 

Chefferie 

4 V 1268 
Décompte des sommes dues aux entrepreneurs, évaluation du 
programme d’organisation défensive des frontières, état des travaux 
effectués et des dépenses payées, demandes d’allocation de fonds 
notamment pour les réparations de chemins stratégiques, la remise en 
état de téléphériques, les acquisitions de terrains pour la construction de 
casernes, d’abris à munitions, etc., situation des crédits concernant les 
travaux et acquisitions au profit du département de l’air, programme de 
travaux d’installation des troupes de forteresse, tableaux des crédits de 
parachèvement des ouvrages de la fortification nouvelle, allocation de 
fonds au profit du service électromécanique, travaux à exécuter par 
MOM à la Béole, la Déa, les cols d’Agnon et de Crous. 

1888-1936 
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4 V 1269 
Situations des crédits alloués au titre d’avance à différents budgets et à 
l’Air notamment, dépenses d’instruction des troupes, états prévisionnels 
des majorations sur les dépenses consécutives aux nouvelles lois 
sociales et monétaires, demande d’allocation de fonds pour le stockage 
des munitions des 74e et 76e BAF, rapports sur l’organisation du 
commandement et des transmissions dans les ouvrages de Sainte-
Agnès, Mont-Agel, Castillon, Barbonnet, Saint-Roch, Agaisen et col de 
Brouis, état des crédits destinés au règlement des acquisitions en cours, 
états prévisionnels de dépenses (installations de la nouvelle et de 
l’ancienne fortification, ouvrages ex-allemands intégrés dans le 
dispositif de défense des régions fortifiées), répartition des crédits 
d’organisation défensive des frontières, situation des crédits pour le 
compte des services, rapport sur le fonctionnement des installations 
électromécaniques des ouvrages, demandes d’allocation de fonds pour 
l’exécution de travaux routiers par main-d’œuvre espagnole. 

1937-1939 

Chefferie des bâtiments 

4 V 1270 
Demandes d’allocation de fonds au titre de la fortification et des 
travaux routiers pour le règlement des acquisitions pendant l’année 
1941, l’installation électrique dans le logement de cadres, 
l’aménagement des hôpitaux complémentaires situés sur le territoire de 
la chefferie, l’installation de l’école d’aviation d’artillerie sur 
l’aérodrome de Cannes-Mandelieu-la-Napoule, situation des dépenses 
d’entretien des réfugiés espagnols, états prévisionnels de dépenses, 
comptes rendus de l’état d’avancement des travaux et d’utilisation des 
crédits, répartitions des recettes du fort de l’île Sainte-Marguerite, des 
crédits d’entretien des baraquements et notamment des anciennes et 
nouvelles fortifications, enquêtes sur les frais occasionnés par 
l’occupation des troupes allemandes. 

1940-1945 

Direction des travaux du génie 

4 V 1271 
Demandes d’allocation de fonds notamment pour l’installation aux 
camps de Puget-sur-Argens des prisonniers de guerre de l’Axe, des 
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travaux à exécuter aux camps de prisonniers de guerre de Tivoli et 
Maud’huy, états de propositions de travaux à exécuter par la DTG de 
Nice, états prévisionnels des dépenses, d’avancement des travaux 
d’acquisitions et de grosses réparations, répartition des recettes du fort 
de l’île Sainte-Marguerite, liste de travaux effectués au cours de 
l’exercice 1946. 

1946-1948 

4 V 1272 
État d’avancement des travaux et d’utilisation des crédits de la 
gendarmerie, répartition des recettes du fort de l’île Sainte-Marguerite, 
demandes d’allocation de fonds notamment pour la construction d’un 
poste frontière au col de Tende, rapport sur l’emploi des crédits de 
restauration des ouvrages CORF des Basses-Alpes et des Alpes-
Maritimes, états prévisionnels de dépenses au profit notamment de la 
gendarmerie, répartition des crédits de reconstruction. 

1949-1950 

4 V 1273 
Programmes d’emploi de crédits affectés aux grosses réparations, 
programme de réarmement avec plans de trésorerie concernant les 
casernements de la gendarmerie et de la garde républicaine, états 
prévisionnels des dépenses : immeubles de la gendarmerie et de la 
garde républicaine des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et du Var. 

1951-1952 

4 V 1274 
Programmes d’emploi de crédits affectés aux grosses réparations avec 
rapports et comptes rendus d’utilisation des crédits : entretien des 
casernes, amélioration de l’armée de l’air, construction de surfaces 
couvertes, remise en état de logements de cadres, du château de « la 
Gabelle », etc. ; demandes d’allocation de fonds pour la construction 
notamment des casernes Mireur et de la gendarmerie de Gréoux-les-
Bains, les dépenses d’entretien, de réparations et d’améliorations de la 
station radar de Nice, états prévisionnels de dépenses : stockage de 
carburant, moyens d’instruction, centres mobilisateurs, logement de 
cadres, casernements des troupes, école d’entraînement physique 
militaire, établissements du matériel, services de santé et vétérinaire, 
travaux d’équipement des casernes de gendarmerie des Alpes-
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Maritimes, des Basses-Alpes et du Var, etc. ; états d’avancement des 
travaux d’entretien et d’amélioration. 

1953-1956 

4 V 1275 
Programmes d’emploi des dépenses de travaux divers, de réparations et 
d’entretien courant, rapports sur les dotations destinées aux grosses 
réparations, état relatif à la situation des crédits d’acquisitions en cours, 
rapports sur le reversement des recettes du fort de l’île Sainte-
Marguerite, fiche de dépenses pour la reconstruction de l’hôtel de la 
division et du cercle-mess des officiers à Toulon, états des opérations 
d’infrastructure opérationnelle, des surfaces couvertes, des 
casernements, d’acquisitions immobilières et de versements effectués 
au personnel saisonnier, états prévisionnels de dépenses d’entretien et 
de réparations (service de santé, service vétérinaire, 9e légion de 
gendarmerie mobile des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et du Var, 
section technique de l’armée, Action sociale des armées, EEPM 
d’Antibes, école de formation des officiers ressortissant des troupes 
d’outre-mer de Fréjus, etc.), états des règlements d’acquisitions faites 
dans les Alpes-Maritimes, les Basses-Alpes et le Var, états 
d’avancement des travaux au profit des services. 

1957-1958 

4 V 1276 
Comptes rendus sur les crédits de grosses réparations, états des 
engagements de dépenses : gendarmerie, service de santé, génie, 
surfaces couvertes, infrastructures interalliées et opérationnelles, 
acquisitions immobilières, écoles, etc. ; états prévisionnels de 
dépenses : travaux de réparations, d’améliorations et d’équipement des 
casernements de la 9e légion de gendarmerie mobile des Alpes-
Maritimes, des Basses-Alpes et du Var, Action sociale, service du 
matériel, service de santé, service vétérinaire, section technique de 
l’armée, etc. ; états récapitulatifs des crédits d’aménagements ou de 
remise en état avec procès-verbaux de visite des champs de tir de 
Fréjus, Draguignan, Toulon, Hyères, Briançon et Mont-Dauphin, 
demande de crédit pour la construction d’une tour radar à la caserne 
Vassoigne, fiches de dépenses faites dans les casernements de la vallée 
de l’Ubaye et au dépôt de munitions de Fréjus, rapports sur le 
financement de logements de cadres à Fréjus, état mensuel 
d’avancement des acquisitions immobilières. 
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1958-1959 

4 V 1277 
Situations mensuelles des engagements de dépenses de l’armée de l’air, 
renseignements statistiques et économiques des dépenses de l’année 
1958, états prévisionnels de dépenses : école d’entraînement physique 
militaire d’Antibes, école de formation des officiers ressortissant des 
troupes d’outre-mer de Fréjus, section technique de l’armée, service de 
santé, service du matériel, intendance-subsistances, transmissions-
exploitation, etc. ; rapport sur le financement de la station de pro-
diffusion troposphérique de la Chens. 

1960 

4 V 1278 
Comptes rendus annuels d’exécution des grosses réparations de l’armée 
de l’air, aménagement des installations des stands de tir, relevés 
mensuels des recettes du fort de l’île Sainte-Marguerite, états 
prévisionnels d’engagements ou de retraits de dépenses, d’avancement 
des travaux dans les établissements de l’Action sociale des armées, 
fiches de situation de crédits. 

1972 

4 V 1279 
États de situation des crédits et d’engagements ou de retraits de 
dépenses, balances des comptes de disponibilités et d’opérations, 
relevés des recettes du fort de l’île Sainte-Marguerite, situations des 
crédits de la gendarmerie, rapports et fiche sur le bilan des crédits 
alloués à l’école d’artillerie de Draguignan, les budgets prévisionnels 
des corps dépendant de la DTG de Nice. 

1973-1974 

Domaine militaire 

États des acquisitions et expropriations, contrats et minutes d’actes de 
vente, apostilles, rapports pour approbation d’actes d’acquisition et de 
vente de terrains, de liquidation des prix, approbations de compromis, 
cessions, extraits de registres des délibérations de conseils municipaux, 
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procès-verbaux d’adjudication aux enchères publiques, paiements de 
frais d’expertise et d’honoraires, expropriations et indemnités 
d’expropriation, réclamations et pétitions de propriétaires, états des 
salaires dus aux conservateurs des hypothèques, demandes d’allocation 
de fonds. 

Direction 

4 V 1280 
(Dossier 1) Rapports sur l’acquisition des terrains pour le casernement 
de la GRM à Nice, dépêches ministérielles relatives aux acquisitions, 
relevés des actes d’acquisitions du 1er janvier 1930 au 31 décembre 
1944 (ouvrages, abris, dépôts, barrages, batteries, casernements, 
logements, routes et chemins, sources, adductions d’eau, téléphériques, 
téléphone, TSF, champs de tir, etc.). 

1936-1944 

Place 

(d. 2) Cession par la ville de Nice des bâtiments de l’ancien hospice de 
Saint-Roch, note sur la batterie du cap d’Aglio, acquisitions de terrains 
pour construction (batterie de Beaulieu-sur-Mer, chemin muletier du 
mont Bataille, route dite « des Canons » et d’accès aux forts du Mont-
Alban et de la Tête-de-Chien), état des inscriptions autres que celles 
radiées prises sur les registres des hypothèques de Nice, procès-verbal 
de remise au département des Alpes-Maritimes et à la ville de Nice de 
l’écurie de l’église Saint-Dominique et de la caserne Saint-Roch, 
procès-verbal de remise aux Domaines de l’immeuble de Carabacel et 
de la batterie de Sainte-Hélène, cession d’une parcelle du domaine 
militaire à la Compagnie du chemin de fer de la Méditerranée pour la 
construction de l’embranchement Nice-frontière d’Italie, affectation au 
domaine militaire de la tour de Menton. 

1805-1882 

Chefferie 

(d. 3) Convention avec la ville de Menton pour le déplacement d’un 
champ de manœuvres, cession de terrains par les communes de Sospel, 
Castillon, Breil-sur-Roya, Moulinet. 
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1883-1887 

4 V 1281 
Acquisitions de terrains pour construction : casernement baraqué de 
Saint-Roch, route stratégique du fort de Barbonnet, chiuse de Saint-
Jean-la-Rivière, chemin muletier du col Saint-Roch, ouvrages du Mont-
Agel, batterie de Colomars ; projet d’acquisition de terrains pour la 
construction d’une batterie sur le plateau de Rimiez, cession à 
l’artillerie d’un terrain pour l’extraction de salpêtre dans la citadelle de 
Villefranche-sur-Mer, échange de terrains proposé à l’État par la ville 
de Nice, cession de terrains pour l’organisation défensive de l’Authion, 
procès-verbal de remise du fort de Lazaret par le ministère de 
l’Intérieur au ministère de la guerre, rapport sur la situation des terrains 
de l’ancienne batterie des Lions, états parcellaires des terrains à 
acquérir pour construction (égout de la caserne de Sospel, installation 
au mont Macaron de piliers géodésiques construits par le service 
géographique de l’armée). 

1888-1889 

4 V 1282 
Rapports sur les acquisitions pour construction : batterie de la Bégude 
et route d’accès, champ de tir de Roquebrune, fort du Mont-Chauve 
d’Aspremont, poste de Cucula ; plans et états parcellaires des terrains à 
acquérir pour construction (abris cavernes au fort de la Drette, manège 
au quartier Saint-Roch), procès-verbaux de conférences sur la 
construction d’un réservoir d’eau près de la salle d’artifices de la 
citadelle de Villefranche-sur-Mer, l’établissement d’un aquarium et 
d’un laboratoire zoologique sur les terrains des Ponchettes, échange du 
terrain militaire du Mûrier par la ville de Nice, pétitions de 
propriétaires, inventaire des archives expédiées à Antibes (1883-1890), 
rapports relatifs aux acquisitions par décret d’utilité publique de terrains 
pour construction : routes de l’Authion-Colla-Bassa, La Turbie-Peillon, 
l’Abadie-Costa-Pelada et Colomars-Aspremont. 

1890-1894 

4 V 1283 
Rapports relatifs aux acquisitions par décret d’utilité publique de 
terrains pour construction : routes de Costa-Pelada-Mont de l’Ubac, 
Colomars-Aspremont, col de Braus-col de Ségra-Baisse de la 
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Cabanette, chemin et organisation défensive du mont Ours, batterie 
annexe du Mont-Boron, batterie du Pic de Garuche ; rapport sur les 
immeubles du ministère de la guerre susceptibles d’être aliénés, 
nomenclature complète de toutes les propriétés domaniales affectées au 
ministère de la guerre, convention entre l’administration de la guerre, la 
compagnie générale des eaux et la ville de Nice concernant la traversée 
du canal de la Vésubie par la route de Colomars-Aspremont, états des 
transcriptions aux registres de la conservation des hypothèques de Nice, 
rapports et états parcellaires des terrains à acquérir pour l’organisation 
des sources de Borrigo et Yéga. 

1895-1899 

4 V 1284 
Procès-verbaux de conférences relatifs à l’aliénation de terrains 
domaniaux des champs de courses du Var, procès-verbal de remise aux 
Ponts et Chaussées du corps de garde, magasin à poudre annexe de 
Beuil et des bâtiments de la vallée de la Roya, procès-verbal de remise 
à l’administration des Domaines de terrains longeant Roquebillière-
Nice, procès-verbal de remise au service de l’artillerie du magasin à 
poudre-caverne de la Drette, de la batterie annexe du Mont-Boron, du 
poste photo-électrique du Cap-Ferrat et du magasin d’artillerie de Plan-
Caval, procès-verbal de remise à la Marine du poste sémaphorique du 
château de l’île Sainte-Marguerite, rapports relatifs aux acquisitions par 
décret d’utilité publique de terrains pour construction : chemins et 
routes stratégiques, poste photo-électrique de Beaulieu-sur-Mer ; 
rapport sur l’aliénation de terrains et constructions dépendant de la 
batterie des Lions, procès-verbaux de remise réciproque entre le génie 
et l’artillerie des locaux d’Entrevaux et de la caserne Gaston-de-Foix, 
état des affaires litigieuses et contentieuses relatives au domaine 
militaire, demandes d’indemnités par les communes, états des 
transcriptions aux registres de la conservation des hypothèques de Nice, 
instances Dethou et Lacour, Gautier père et fils, rapport sur la situation 
des ouvrages et terrains de l’île Sainte-Marguerite. 

1900-1904 

4 V 1285 
Instances Ghirardi, Dethou et Lacour, procès-verbaux de remise 
réciproque entre l’artillerie et le génie : petit arsenal et magasins à 
poudre du Petit et du Grand Saint-André, abri caverne du fort de la 
Tête-de-Chien, locaux d’Entrevaux, magasin à munitions de l’ouvrage 
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de la Forca, terrain et poste photo-électrique du Graillon ; rapports 
sur l’aliénation des terrains communaux de Lucéram et de Peira-Cava, 
concession de servitudes, rapports relatifs à l’acquisition de terrains 
pour la construction d’une batterie de 240 TR à la Madone Noire de 
Beaulieu-sur-Mer et la construction d’un chemin rural à Peira-Cava, 
procès-verbal de remise aux Domaines d’une parcelle du terrain 
militaire de Villefranche-sur-Mer. 

1904-1908 

4 V 1286 
Procès-verbaux de remise réciproque entre l’artillerie et le génie : 
magasin caverne du fort du Picciarvet, grand arsenal d’Antibes, 
magasins à poudre du Fort-Carré, du Grand-Saint-André et de 
Colomars ; cession à l’État d’une parcelle de terrain par la commune de 
Tourrette-Levens, rapports relatifs aux acquisitions par décret d’utilité 
publique de terrains pour construction : routes stratégiques Colomars-
batteries de la Bégude notamment, adduction d’eau des forts de la 
Corniche, ouvrages de l’Ubac et du Mas-Duc, casernement à Grasse, 
batteries de tranchées et abris à la Forna, magasin à mélinite au mont 
Leuza, tranchées et abris au mont Bataille, stand de tir entre Nice et 
Villefranche-sur-Mer, nouvelles batteries de la Bégude ; procès-verbal 
de casernement d’Entrevaux, rapports relatifs à l’aliénation des 
immeubles militaires et des terrains par la commune de Lucéram, 
procès-verbaux de remise aux Domaines de parcelles de terrains 
militaires en aval de la route stratégique du Mont-Agel et dans la 
traversée de Colmars-les-Alpes, plans et états parcellaires de terrains à 
acquérir pour construction : stand de tir à La Turbie, caserne à La 
Giandola, pavillons pour la troupe à la Baisse de Guigo, route 
carrossable du Mas-Duc. 

1909-1913 

4 V 1287 
Rapports relatifs aux acquisitions par décret d’utilité publique de 
terrains pour construction : quartier Auvare, casernement au col Saint-
Jean, logements de sous-officiers à La Giandola ; états et plans 
parcellaires de terrains à acquérir pour construction de routes 
stratégiques et chemins stratégiques sur les communes de Peille, 
Tourrette-Levens et Saint-André notamment, casernement et polygone 
pour la compagnie 15/5 du génie à Nice, cimetière militaire franco-
belge à Saint-Jean-Cap-Ferrat, adduction d’eau du camp de Puget-sur-
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Argens ; procès-verbaux de remise aux Domaines de la batterie des 
Ponchettes et à l’artillerie du poste de défense du château de Nice, 
convention avec la ville de Nice pour l’installation d’un centre régional 
d’instruction physique. 

1914-1920 

4 V 1288 
Rapports relatifs aux acquisitions par décret d’utilité publique de 
terrains pour la construction du cimetière militaire à Menton, et du 
casernement-annexe au quartier Auvare ; rapport et procès-verbaux de 
remise aux Domaines des hors lignes de la route stratégique du Mont-
Agel et de la caserne Chabran, du casernement annexe du quartier 
Auvare, avenant concernant la remise de la caserne Forty à la ville de 
Menton, plans et états parcellaires de terrains à acquérir pour la 
construction de tranchées et d’abris au mont Bataille, rétrocession de 
terrains occupés par les hôpitaux des troupes indigènes no 66 et 67 de 
Fréjus. 

1920-1921 

4 V 1289 
Rapport sur l’acquisition d’une parcelle de terrain pour la construction 
des écuries du camp de La Lègue, procès-verbaux de remise aux 
Domaines d’un hors ligne de la route stratégique Mont-Agel-La Turbie, 
d’une parcelle de terrain militaire de Peira-Cava, des terrains de la 
caserne Sainte-Marguerite, du château et de la caserne Vial et à 
l’artillerie de la caserne Lympia, états d’avancement du règlement des 
acquisitions, demande d’achat de terrain militaire par la commune de 
Lucéram, rapport sur la cession proposée au service des eaux et forêts 
du terrain militaire du Mont-Chauve, liste générale des terrains acquis 
et dont la remise aux communes est effectuée ou envisagée, rapports 
sur le cimetière militaire de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

1922-1925 

4 V 1290 
Rapports sur les cimetières de Menton et Saint-Jean-Cap-Ferrat, la 
cession d’un immeuble militaire à la commune d’Entrevaux, plan et état 
parcellaires de terrains à acquérir pour la construction d’un stand de tir 
à Nice, procès-verbaux de remise aux Domaines d’une parcelle de 
terrain à la pointe du Cap-Ferrat, à la ville de Menton d’un terrain pour 
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la création d’un cimetière militaire, rapports relatifs aux acquisitions 
par décret d’utilité publique de terrains pour construction : route des 
cols de Ségra au col des Banquettes, postes de garde des tunnels de 
Gigne-Caranca et du Grazian sur la ligne Nice-Coni, installation d’un 
bataillon d’infanterie à Breil-sur-Roya et Lantosque, batterie de Braus ; 
rapport sur les terrains à acquérir pour la création d’un champ de 
manœuvres dans la région du mont Vinaigrier, l’organisation du stand 
de tir de la Société l’Avenir de Menton, plans et états parcellaires de 
terrains à acquérir pour construction : ouvrage de la Madeleine, 
casernement de Rimplas, batterie de Fontbonne, ouvrages principal et 
secondaire de Cap-Martin ; rapports sur l’acquisition des sources 
Maraïni, la cession à la ville de Nice des biens du domaine militaire. 

1926-1929 

4 V 1291 
Procès-verbaux de remise aux Domaines des terrains et bâtiments de la 
caserne Lympia, de la batterie de la Maure, d’une parcelle de terrain 
militaire de Roquebrune-Cap-Martin, à la Marine de diverses batteries 
de côtes des Alpes-Maritimes, plans et états parcellaires de terrains à 
acquérir pour construction : routes de Roquebrune, du mont Farguet, 
batterie de DCA du Mont-Alban, casernement pour troupes alpines de 
forteresse à Roquebrune et à Rimplas ; rapports sur les cimetières 
militaires de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Menton, l’aliénation de la caserne 
Lympia, l’enceinte et le casernement de Colmars-les-Alpes, le magasin 
à poudre central du Faliconnet, l’acquisition de terrains à Grasse et à 
Castellar, état des cessions de terrains aux organismes d’habitation bon 
marché pour la construction de logements militaires, rapports relatifs 
aux acquisitions par décret d’utilité publique de terrains pour 
construction : adduction d’eau à Lantosque, casernements pour centres 
de mobilisation à Saint-Laurent-du-Var et détachements de forteresse à 
Saint-Sauveur-sur-Tinée ; rétrocession à la commune de Vallauris 
d’une portion de terrain de la batterie de la Maure, cession à la ville 
d’Antibes du terrain du Grand Arsenal. 

1930-1935 

4 V 1292 
Plans et états parcellaires de terrains à acquérir pour construction : 
casernement pour troupe de forteresse à Rimplas, ouvrage de Cap-
Martin, logements à Sospel et au fort de la Tête-de-Chien pour cadres 
d’unités de forteresse, champs de tir de Lantosque et Valdeblore, 
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observatoire du Mont-Gros, ouvrages du col des Banquettes et de 
Valabres, abris à munitions à Turini ; état d’avancement des travaux 
d’acquisition effectués au profit de l’artillerie, procès-verbaux, rapports 
de remise aux Domaines des terrains militaires de Colmars-les-Alpes et 
à la Marine de la batterie de la Convention, rapports relatifs aux 
acquisitions par décret d’utilité publique de terrains pour construction : 
casernements de GRM à Grasse et Roquebrune-Cap-Martin ; liste des 
ouvrages de côtes remis aux Domaines, rapport sur l’acquisition 
éventuelle d’une parcelle de terrain du champ de tir de La Sarrée. 

1936-1937 

4 V 1293 
Relevé de l’état parcellaire de l’ouvrage de Castillon, plans et états 
parcellaires de terrains à acquérir pour construction : téléphérique de 
Moulinet-Cabanes-Vieilles, casernement et bâtiments pour un centre 
d’habillage à Rimplas et Roure, logements de cadres pour troupes de 
forteresse à Sospel, Baisse de Saint-Véran, Plan-Caval, Cap-Martin et 
Saint-Dalmas-le-Selvage, routes de la Colle-Mulinès et du col de Raus, 
casernement et magasin annexe à Flaut, casernement de sûreté de 
Gordolon, centre avancé de fabrication de pains à Grasse, dépôt 
d’essence à Lantosque, dépôts avancés à Guillaumes et Lantosque ; 
rapports sur les projets de construction du casernement de GRM de 
Menton, d’acquisition de terrains pour logement de sous-officiers et 
d’un casernement à Beuil, l’installation d’adduction d’eau à Lantosque, 
le sentier d’accès à l’ouvrage de Castel-Vieil, instances Guigonis, 
Brigliano, Erbetta, états des aliénations d’immeubles militaires, procès-
verbaux de remise aux Domaines des terrains et bâtiments militaires de 
Colmars-les-Alpes et à la commune de Nice de chemins stratégiques.  

1938-1940 

Chefferie des bâtiments 

4 V 1294 
États d’avancement et de propositions des travaux d’acquisition, plans 
et états parcellaires de terrains à acquérir pour construction : route de 
La Colle-Mulinès, parc du génie de forteresse à la Trinité-Victor, 
dépôts avancés de Beuil, la Commanda, ouvrages de Cap-Martin, des 
cols d’Agnon, de Caire-Gros, la Valette et de Brouis, de Peille au mont 
Ours, alimentation en eau de l’ouvrage de Valdeblore, casernement de 
sûreté du col de Brouis ; rapports sur la cession au secrétariat d’État à 
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l’instruction publique de certains immeubles militaires d’Antibes, au 
prince de Monaco du terrain de la batterie du Cap-d’Ail, instances 
Mascarello, Rostagni, Boetti et Iper, procès-verbaux de remise au 
commissariat général aux sports de la caserne Reille, du stade du Fort-
Carré et des immeubles de l’artillerie de Nice au service des bâtiments, 
états descriptifs du parc d’artillerie de Nice, de la caserne Gaston-de-
Foix, modificatifs au répertoire des immeubles du domaine militaire, 
rapport sur l’acquisition de terrains pour la construction d’un 
casernement de gendarmerie à Puget-Théniers, état des ouvrages 
fortifiés dépendant de la DTG de Nice, mémoire explicatif sur 
l’ouvrage de Plan-Caval. 

1941-1945 

Direction des bâtiments 

4 V 1295 
(Dossier 1) Liste avec plans des casernements militaires de la chefferie 
des bâtiments de Bastia, état des bâtiments et terrains pris à loyer pour 
le service de casernement de la chefferie de Nice.  

1942 

Direction des travaux du génie 

(d. 2) États prévisionnels des acquisitions d’immeubles pour la 
gendarmerie des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et du Var, procès-
verbaux de remise aux Domaines : terrains des camps de Puget-sur-
Argens, Turini, Toulon et Barcelonnette, stand de tir de Monti, 
manutention de Malaussène, fort de Six-Fours, batteries de Claffard, du 
Col et du Cros des Rosiers, terrain et casernement du Lazaret, terrains 
de manœuvres des Monts-Chauves, terrains des dépôts avancés de 
Guillaumes, Lantosque et du camp de Bon Rencontre, baraques du 
camp de la Combe-aux-Mées, caserne Hardy, etc. ; fiches sur les 
immeubles des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et du Var remis au 
secteur civil, tableaux généraux des propriétés de l’État dans les 
Basses-Alpes et le Var, rapports sur l’acquisition du terrain du poste de 
gendarmerie frontière de Fontan, la remise du terrain de la Rode à la 
ville d’Antibes, la rétrocession de la caserne Abel Douay à la ville de 
Draguignan, la liquidation des installations immobilières du camp 
Maud’huy, listes des immeubles vendus par l’administration des 
Domaines depuis le 1er janvier 1950, état du domaine militaire des 
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Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes, procès-verbaux de remise à 
l’administration des Eaux et Forêts de la route stratégique du col de 
Muratore-Tête d’Alpe, au service des ponts et chaussée de routes 
militaires des Alpes-Maritimes, état parcellaire de terrain à acquérir 
pour la construction d’un casernement de gendarmerie à Gréoux-les-
Bains, rapport sur le terrain offert par la municipalité du Lavandou pour 
la construction d’une caserne de gendarmerie, remise à la ville de Nice 
du chemin stratégique du mont Leuza.  

1950-1952 

4 V 1296 
Procès-verbaux de remise aux Domaines de parcelles de terrain de 
l’ouvrage de Valabres, du camp de Turini, relevés concernant la 
consistance, la situation et l’utilisation des immeubles du domaine 
militaire, plans et états parcellaires de terrains à acquérir pour 
construction : champ de tir « la Lieutenante », stockage de matériel au 
quartier Auvare, caserne de gendarmerie de Céreste, polygone de la 
Renardière ; affectation au domaine militaire des terrains du Golf-
Hôtel, rapports sur l’acquisition d’une parcelle de terrain pour 
l’extension du cimetière de la Baume, transfert de gestion à l’Éducation 
nationale du terrain de la Rode, conventions notamment avec la ville 
d’Antibes pour l’installation d’un centre d’instruction physique, procès-
verbal de rétrocession par le ministère de la Justice du fort Sainte-
Catherine, listes des immeubles du domaine militaire remis aux 
Domaines et vendus, rapports sur le classement en voirie vicinale de 
chemins et routes militaires, l’acquisition par le ministère de la guerre 
de parcelles de terrain au domaine des Roches-Rouges, au camp de 
Puget-Écuries et à Barcelonnette, concession à la ville de Villefranche-
sur-Mer des fossés de la citadelle Gaston-de-Foix, rapport avec plans et 
photographies sur le terrain d’assiette pour construction d’une caserne 
de gendarmerie à Castellane, état des renseignements cadastraux de 
certains ouvrages et sources du domaine militaire des Alpes-Maritimes, 
états de situation des crédits d’acquisitions, du domaine militaire acquis 
ou construit depuis 1945, cédé ou prêté en 1956-1957 dans le 
département des Hautes-Alpes, états d’avancement des travaux 
d’acquisition. 

1953-1959 

4 V 1297 
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Lettres, rapports, procès-verbaux sur la remise de routes militaires 
aux communes de Saint-André, Tourrette-Levens, Sospel et de la 
batterie du Mas-Duc à la commune de Cantaron, cession de la route 
d’accès du fort Masséna et de la batterie de la Cuolla à la Société 
nationale immobilière, acquisition de terrains pour l’élargissement de la 
route du Mont-Agel, comptes rendus, procès-verbaux de remise aux 
Domaines, d’adjudication aux enchères publiques, actes de vente : 
postes optiques de La Ratière et de Penoux, poste de Ceillac, fort 
d’Anjou, baraque et batterie du Sapey, batteries de Roche-la-Croix, 
Mallemort, Vallon-Claus, Viraysse, Cuguret et Rimiez, blockhaus de 
Roir Alp et de Maurin, poste frontière du col de Larche, redoute de 
Berwick, tour de l’Hubac, fortin du Bau Pointu, magasins du génie de 
Campredon, magasin à poudre du Faliconnet, terrains de la station 
téléphérique de Cabanes-Vieilles-Moulinet, du fort d’Artigues, de 
l’hôpital militaire héliothérapique de Briançon, etc. 

1960-1971 

4 V 1298 
Comptes rendus, procès-verbaux de remise aux Domaines, 
d’adjudication aux enchères publiques, actes de vente : champ de tir de 
l’Agaisen, chiuse de Bauma-Negra, ouvrage de Saint-Roch, caserne et 
fort de Château-Queyras, champs de tir du camp des Romains, du Petit 
Puy, de la Coupière, casernes de La Brigue, Crénant et Desmichels, 
poudrière de Peira-Cava, terrains de manœuvres des Nouradons, de 
Monti, etc., état d’avancement des opération immobilières au 1er 
octobre 1974, procès-verbal de remise à la Marine du champ de tir de 
l’Ubaye, liste des routes inutiles aux armées. 

1972-1974 

4 V 1299 
Plans terrier et parcellaire des batteries de tranchées et abris de la 
Forna ; casernement pour troupes de forteresse à Saint-Sauveur-sur-
Tinée : rapports, correspondance avec les Domaines notamment, acte 
de cession de terrains, mémoire de l’administration, tableau des offres 
et des demandes, certificat de publication et de non-intervention, 
notifications, plans, états parcellaires, etc. ; régime en vigueur, 
déclassement, dépollution, lever et plans du champs de tir de La 
Sarrée ; rapports, comptes rendus, notes, extraits de registres de 
conseils municipaux, état parcellaire, plans de situation et de masse du 
champ de tir de « la Lieutenante », des terrains de manœuvres pour les 
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troupes des camps du Sud-Est notamment des camps colonel-
Robert, Le Cocq, La Lègue-Officiers, Gallieni, Dessert, Destremau, 
Puget-Écuries, la Nouvelle Intendance et Marin de l’Argens ; compte 
rendu et plans du champ de manœuvres du groupement d’instruction et 
de transit des troupes de marine à Fréjus. 

1910-1974 

4 V 1300 
Lettres, rapports relatifs à la remise en valeur de la villa des officiers de 
Furtado-Heine à Nice. 

1944-1974 

4 V 1301 
Lettres, rapports, comptes rendus, notes sur un échange compensé pour 
l’occupation de la caserne Desmichels par la municipalité de Digne et 
la construction d’une caserne de gendarmerie. 

1945-1976 

Classement et déclassement des fortifications 

Direction des travaux du génie 

4 V 1302 
(Dossier 1) Directives, instructions, notes et rapports sur le classement 
et le déclassement des ouvrages de l’intérieur construits durant les 
hostilités (1947-1962) ; (d. 2) rapports, notes proposant le classement 
de divers ouvrages de l’intérieur construits durant les hostilités dans le 
département des Basses-Alpes, états récapitulatifs avec fiches 
descriptives, croquis et plans de situations des ouvrages et abris situés 
sur les communes de Jausiers, Larche, Saint-Paul et des Thuiles (1948-
1964) ; (d. 3) propositions de classement de divers ouvrages de 
l’intérieur construits durant les hostilités dans le département des 
Hautes-Alpes, communes de Briançon, Ceillac, Cervières, Château-
Ville-Vieille, Monêtier-les-Bains, Montgenèvre, Nevache, Saint-
Chaffrey et Val-des-Prés (1948-1962). 

1947-1964 
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4 V 1303 
Lettres, rapports et notes relatifs aux destructions d’ouvrages de 
défense allemands situés sur les communes d’Antibes, Cannes, Golfe-
Juan, Juan-les-Pins et Nice, liste des ouvrages de fortification démolis 
depuis la Libération dans les Alpes-Maritimes, répertoire des ouvrages 
de défense allemands et italiens avec croquis et plans de situation, 
tableau de classement des ouvrages militaires français et alliés 
construits dans les Alpes-Maritimes, lettres, rapports, procès-verbaux, 
états récapitulatifs, fiches descriptives, croquis, plans de situation 
relatifs au classement des ouvrages construits durant les hostilités sur 
les communes de Cagnes-sur-Mer, Èze, Gorbio, Grasse, Guillaumes, La 
Bollène-Vésubie, Lantosque, Marie, Menton, Nice, Rigaud, 
Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Dalmas-de-
Tende, Peille, Rimplas, Roquebillière, Sospel, Valdeblore. 

1945-1967 

4 V 1304 
(Dossier 1) Répertoire des ouvrages antérieurs à 1930 de la IXe région 
militaire, lettres, rapports, notes relatifs au recensement, conservation, 
démolition des ouvrages de défense construits par les troupes 
d’occupation sur les côtes du Var avec feuilletons de cartes 
d’emplacement et croquis des ouvrages, propositions de classement des 
ouvrages de l’intérieur construits durant les hostilités : communes 
d’Agay, de Draguignan, d’Ollioules, de Saint-Clair-du-Lavandou, 
Saint-Cyr-sur-Mer et Toulon (1944-1964) ; (d. 2) procès-verbal, état 
récapitulatif des propositions de la commission de déclassement et 
d’aliénation des ouvrages fortifiés antérieurs à 1930 dans toutes les 
régions militaires, listes des ouvrages du département des Alpes-
Maritimes proposés pour certains au déclassement ou à l’aliénation 
(1948-1960). 

1944-1964 

4 V 1305 
Lettres, notes, rapports, plan d’ensemble relatifs au sort à réserver aux 
ouvrages de fortification des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes, des 
Hautes-Alpes et du Var, état des casernements de sûreté, listes 
récapitulatives et fiches descriptives des ouvrages.  

1964-1970 
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Immeubles des territoires rattachés 

Direction des travaux du génie 

4 V 1306 
Rapports, lettres, notes, états récapitulatifs concernant les immeubles 
militaires ex-italiens situés dans les territoires rattachés à la France et 
susceptibles d’être intégrés dans le domaine public ou privé militaire, 
états et plans parcellaires des ouvrages : communes de Breil-sur-Roya, 
La Brigue, Isola, Tende et Valdeblore ; lettres, rapports concernant la 
remise en état de bâtiments ex-italiens : Baisse de Peira-Cava, camp de 
Chastillon, caserne de Chastellar ; remise aux Domaines des postes 
frontières de Breil-sur-Roya et Fontan ; construction d’un poste 
frontière au col de Tende. 

1947-1963 

4 V 1307 
Revendication par la commune de Tende du casernement de Castérino, 
rapport avec photographies sur la caserne de la Madone des Fenestres, 
lettres et rapports relatifs aux ouvrages ex-italiens non intégrés au 
domaine militaire avec plans et états parcellaires des ouvrages de la 
commune de Tende notamment, petit atlas avec photographies des 
bâtiments militaires des territoires rattachés, lettres, rapports, notes sur 
le déclassement des routes militaires des territoires rattachés et le 
bornage de la frontière entre Clavières et Montgenèvre avec description 
et plans des bornes. 

1950-1976 

Sites souterrains 

 Direction des travaux du génie 

4 V 1308 
Lettres, comptes rendus, notes relatifs aux sites souterrains des 
départements des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et du Var avec 
état des zones de prospection, inventaires, photographies, cartes et 
fiches de renseignements ; documentation sur les sites souterrains situés 
dans les arrondissements de Nice et Grasse. 
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1944-1965 

Petits atlas 

4 V 1309 
Petits atlas des ouvrages de la fortification des Alpes-Maritimes. 

1965 

Délimitation et bornage des terrains militaires 

Place et chefferie 

4 V 1310 
Procès-verbaux de délimitation et de bornage des bâtiments et 
fortifications militaires : abris cavernes, stand de tir et fort de la Tête-
de-Chien, forts du Mont-Alban, du Mont-Agel, de la Drette et de la 
Revère, ancien château de Nice, batteries Madame, de la Rascasse, de 
Beaulieu-sur-Mer, de La Turbie, de la Cuola, des Baraques, de la 
Simboula, du Pin, de la Forna, du Mont-Gros, de Rimiez, de DCA au 
nord de Fayence, citadelle et Phare de Villefranche-sur-Mer, 
casernement de Peira-Cava, casernes Saint-Augustin et Gazan, sources 
Maraïni, des Jonquiers et des Bermonds, Colmars-les-Alpes, magasin à 
mélinite du mont Leuza ; délibérations de conseils municipaux, 
instance Roux, pétitions de propriétaires. 

1864-1933 

Affermages et locations 

Projets et baux de locations, conventions, délibérations des conseils 
municipaux, réclamations et demandes d’indemnités de propriétaires, 
états des terrains et bâtiments militaires affermés au profit du Trésor 
ou concédés temporairement en jouissance, états des bâtiments et 
terrains pris à loyer pour les services du casernement, des hôpitaux, 
des subsistances, des lits militaires et de l’habillement, du campement 
et du harnachement, concessions temporaires de jouissance, expulsions 
et récupérations de logements militaires indûment occupés. 
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Direction 

4 V 1311 
(Dossier 1) Procès-verbaux d’affermage : Nice, Villefranche-sur-Mer, 
Monaco et Menton ; lettres, états de renseignements relatifs à 
l’amodiation d’une partie des bâtiments militaires dépendant de la 
fortification de Calvi. 

1805-1938 

Place 

(d. 2) Rapports, procès-verbaux, renouvellements et résiliations 
d’affermages : hospice et hôpital de Saint-Roch, Antibes, hôpital 
militaire de Carabacel, caserne de La Darse, batteries de la Jetée, des 
Ponchettes, de Rupe, de Sainte-Hélène, de la Rascasse, de Beaulieu-
sur-Mer, de la citadelle et du Phare de Villefranche-sur-Mer, Tour de 
Menton, quartier Riquier, forts du Mont-Alban, de la Drette, de la 
Revère et de la Tête-de-Chien ; légende du plan des affermages. 

1844-1882 

Chefferie 

(d. 3) Baux de location et d’affermage : Breil-sur-Roya, Antibes et 
Nice ; calques et tirages des affermages : fort de la Revère, batteries de 
la Forna, du Pin, de la Simboula et de Calanca (1883-1888). 

1805-1938 

4 V 1312 
Baux de location et d’affermage : forts de la Tête-de-Chien, du Mont-
Alban, de la Revère, de la Drette, du Barbonnet et du Mont-Agel, 
casernes de la citadelle de Villefranche-sur-Mer et de Peira-Cava, 
batteries du Mont-Boron, de Cauférat, des Feuillerins, de Saint-Aubert, 
de Rimiez, de Beaulieu-sur-Mer et de la Bégude, magasins à poudre du 
Faliconnet, de Colomars, de Saint-Antoine et du Cimetière Russe, 
ouvrages des Monts-Chauves d’Aspremont et de Tourrette ; traité avec 
la Compagnie du gaz de Menton pour l’éclairage de la caserne de 
Roquebrune, arrêtés préfectoraux. 

1887-1895 
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4 V 1313 
Baux de location et d’affermage : casernes de Peira Cava et Vial, 
batteries du Phare de Villefranche-sur-Mer, des Baraques, de la Cuolla, 
de La Turbie, de la Forna, du Pin, de la Simboula, de Calanca, des 
Feuillerins, de Leuziéra, du Mont-Gros, de Saint-Aubert, de Rimiez, 
ouvrage du Cimetière Russe, forts de la Tête-de-Chien, de la Revère et 
de la Drette, magasin à poudre de Leuziéra, terrains militaires de 
Draguignan, Saint-Tropez et l’île Sainte-Marguerite, champ de 
manœuvres de la Dégoutte, baraquement des Granges de la Brasque, 
bâtiments militaires de Colmars-les-Alpes ; rétrocession de la caserne 
Forty à la ville de Menton.  

1896-1903 

4 V 1314 
Rapports, procès-verbaux, renouvellements et résiliations 
d’affermages : citadelle de Saint-Tropez, route stratégique et fort du 
Mont-Agel, grand arsenal d’Antibes ; rapport sur le renouvellement des 
affermages de la chefferie de Nice, convention avec l’administration 
des Postes pour l’installation d’un bureau télégraphique du réseau 
frontière à Clans. 

1904-1911 

4 V 1315 
Procès-verbal de casernement relatif à la concession des locaux du 
casernement de l’île Sainte-Marguerite au service des transports 
maritimes, travail préparatoire pour le renouvellement des affermages 
sur le territoire de la chefferie de Nice, procès-verbaux de concession 
temporaire de jouissance de la citadelle de Saint-Tropez et des 
bâtiments militaires de l’île Sainte-Marguerite pour l’internement de 
sujets austro-allemands notamment, renouvellement de baux de 
locations d’immeubles et de terrains pour l’installation notamment de 
troupes sénégalaises dans la région de Fréjus-Saint-Raphaël, plans 
parcellaires. 

1912-1914 

4 V 1316 
Procès-verbal de remise au ministère de la guerre par la Marine de la 
batterie du Cimetière Russe, rapports sur la résiliation de baux, les 
dégradations occasionnées aux immeubles loués sur les communes de 
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Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens, Roquebrune notamment et 
relatifs au paiement d’indemnités locatives, états des immeubles loués 
et réquisitionnés par le service du génie, procès-verbal et rapports sur 
les affermages des casemates de la caserne Vial, les terrains des forts de 
la Revère et du Mont-Agel, demande de cession de la caserne Bois-
Gérard par la municipalité d’Entrevaux, état des hôtels et immeubles 
réquisitionnés pendant la guerre par des services militaires.  

1918-1920 

4 V 1317 
Rapports sur les dégradations occasionnées dans les immeubles des 
communes de Saint-Raphaël et Nice, sur le paiement d’indemnités 
locatives, le renouvellement des affermages de terrains militaires de 
l’île Sainte-Marguerite, la révision d’un affermage d’une installation de 
distribution électrique sur le terrain de la Rascasse, procès-verbal sur la 
location par la commune de Saint-Tropez des locaux de la citadelle, 
instance Contesso, rapport relatif à l’affichage publicitaire sur les 
bâtiments militaires. 

1921-1922 

4 V 1318 
Procès-verbal d’adjudication aux enchères publiques des emplacements 
des murs de bâtiments militaires susceptibles d’être exploités pour la 
publicité, rapports relatifs au renouvellement de baux d’affermages et 
aux concessions temporaires de jouissance, états des amodiations faites 
dans les départements des Basses-Alpes, du Var et des Alpes-
Maritimes, demandes d’amodiation des domaines militaires public et 
privé. 

1923-1930 

4 V 1319 
Travail préparatoire pour le renouvellement des affermages sur le 
territoire de la chefferie de Nice, demandes d’amodiation des domaines 
militaires privés, rapports sur la location de la caserne Gassendi et du 
fort de l’île Sainte-Marguerite, contentieux Société coopérative 
militaire de Nice, compte rendu sur l’installation d’un téléphérique dans 
la vallée de la Tinée, instances Isnard, Diana-Velutin, Jauber et Levin, 
conventions avec les communes et divers propriétaires, la Compagnie 
des eaux et l’Énergie électrique du littoral méditerranéen notamment 
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pour l’exécution des travaux de déviation de la ligne d’énergie 
électrique Fontan-Nieya au col de Brouis, arrêté autorisant l’accès dans 
les propriétés privées de la commune de Trinité-Victor d’officiers de la 
chefferie du génie de Nice pour l’étude d’un projet militaire, rapport 
relatif au transfert des droits d’utilisation de la ville de Nice par l’armée 
sur une autre place, états des aliénations d’immeubles militaires, projet 
de baux d’affermage du champ de tir de Peira-Cava. 

1931-1938 

4 V 1320 
Instances Erbetta, rapport sur le bail d’affermage des dépendances de 
l’île Sainte-Marguerite, rapports avec plans sur la propriété du 
maharadjah Holkar à Villefranche-sur-Mer, le règlement des dégâts 
causés aux propriétés privées par les travaux de défense (installation 
des camps de travailleurs espagnols dans les Alpes-Maritimes, 
construction de casemates, occupation par le centre d’hébergement de 
l’armée de l’Air du « Petit Palais » à Nice, etc.).  

Chefferie des bâtiments 

Instances Ghio, Vinet et Cotto, situations des immeubles placés sous 
réquisition ou ayant fait l’objet d’une location amiable, états des 
réquisitions immobilières réglées ou en cours de règlement, demandes 
d’amodiations des terrains des casernes Gaston-de-Foix et de la 
citadelle de Villefranche-sur-Mer, procès-verbaux de remise aux 
Domaines des terrains du domaine militaire des communes d’Èze et de 
Beuil et au commissariat général des sports de l’immeuble et des glacis 
du Fort-Carré, rapport sur l’aliénation de la batterie du Cap-d’Ail, 
modificatifs au répertoire des immeubles militaires des places de Nice, 
Grasse, Sospel, Lantosque et dépendances. 

1939-1942 

4 V 1321 
Rapports sur le règlement des dégâts causés aux propriétés privées : 
mesures préventives de défense, travaux de construction de casemates 
d’intervalle de la position de résistance, de barrages routiers dans la 
zone frontière, de la ligne électrique Sospel-Monte-Grosso, etc. ; projet 
d’arrêté ministériel relatif à la rétrocession par le Commissariat général 
aux sports de la caserne Reille et du stade du Fort-Carré, demandes 
d’amodiations des locaux et bâtiments du casernement de Cabanes-
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Vieilles et de la caserne Nicolas, modificatifs au répertoire des 
immeubles militaires. 

1943-1945 

Direction des travaux du génie 

4 V 1322 
Rapports relatifs aux demandes d’amodiations, locations, concessions 
des biens du domaine militaire : casernement du fort de l’île Sainte-
Marguerite, caserne du Polygone haut à Toulon, des Mineurs, camps 
des Fourches et de Turini, magasin à poudre central du mont Leuza, 
ouvrage de Sainte-Agnès, baraquement du camp des Granges de la 
Brasque, etc. ; états des immeubles loués et réquisitionnés, rapports sur 
le règlement des dégâts (travaux de construction d’une route militaire, 
de casemates d’intervalle de la position de résistance dans la zone 
frontière, etc.), état des logements du domaine militaire existant sur le 
territoire de la DTG de Nice, procès-verbal de remise au ministère des 
travaux publics et des transports de la citadelle de Saint-Tropez, bilans 
et états des réalisations de logements militaires de cadres. 

1946-1951 

4 V 1323 
Locations et renouvellement de baux au profit du ministère de la 
guerre : champ de tir et terrain de manœuvres de Fréjus, quartier Auron, 
etc. ; bilans et états des réalisations de logements militaires de cadres, 
rapports relatifs aux demandes de location des biens du domaine 
militaire : fort de l’île Sainte-Marguerite, caserne Desmichels, etc. ; 
états des immeubles du domaine militaire mis à la disposition ou cédés 
à des administrations, des particuliers ou des collectivités, rapport sur 
l’aliénation du poste photo-électrique de Beaulieu-sur-Mer. 

1952-1955 

4 V 1324 
Rapports relatifs aux demandes de location des biens du domaine 
militaire : batterie déclassée des Cabanes, casernes Hardy et Plava, 
casernement du vallon de Casterino, camp colonel-Robert, station du 
téléphérique de La Brigue, etc. ; rapports sur la construction de 
logements pour les fonctionnaires civils et militaires sur des terrains 
domaniaux, états des immeubles militaires remis à titre définitif et 
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temporaire au secteur civil, bilans et états des réalisations de 
logements militaires de cadres, aliénation du camp de Saint-Véran, 
rapports sur la mise à disposition des locaux militaires de Villefranche-
sur-Mer à la Marine des États-Unis d’Amérique et des locaux de 
Lantosque et de La Bollène-Vésubie au commissariat à l’énergie 
atomique, recensement des logements disponibles du ministère des 
Armées. 

1956-1959 

Inventaires, états de propriétés domaniales 

Place et chefferie 

4 V 1325 
Soumission concernant la caserne Saint-Augustin, plans d’un abri à la 
caserne Lympia pour les effets du 6e bataillon de chasseurs, plans 
parcellaires des terrains de la station sémaphorique du Cap-Ferrat, 
rapports sur les servitudes imposées aux propriétés privées, le château 
de Nice, la batterie du Môle, procès-verbal de remise notamment par les 
Domaines à la Guerre de l’ancienne prison du fort Lympia, états 
indiquant les articles à distraire ou à ajouter aux tableaux généraux des 
propriétés de l’État affectés à des service publics, tableau des ouvrages 
de côte, état des îles, îlots du littoral de la chefferie de Nice, carte des 
ouvrages de fortification de la chefferie de Nice, tableau général des 
propriétés des domaines public et privé de l’État dans les départements 
des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes, rapport relatif aux 
terrains et immeubles échelonnés sur les côtes du 5e arrondissement 
maritime appartenant ou en concession à la Marine, répertoire avec 
plans des ouvrages situés sur le littoral de la XVe région militaire, 
répertoire du comité supérieur de la liquidation des immeubles du 
domaine militaire, état des postes, places et ouvrages, situation détaillée 
des immeubles militaires. 

1859-1935 

Servitudes défensives, déclassements, aliénations 

Détermination des zones de servitudes et des polygones exceptionnels, 
états d’avancement des servitudes défensives, déclassements, 
aliénations, demandes de défrichement de terrains dans les 
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départements des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, 
demandes d’indemnités de particuliers pour privation de jouissance. 

Direction 

4 V 1326 
Circulaire relative aux déclassements et aliénations des places de 
guerre, rapports et décrets sur la création de polygones dans les zones 
de servitudes de la citadelle de Calvi et des batteries Lacroix 
notamment, rapports, notes, décrets et plans relatifs aux délimitations, 
réductions et projets de zones de servitudes : ouvrages de Cap-Martin, 
Roquebrune, la Croupe du Réservoir, Sainte-Agnès, Valdeblore, Flaut, 
Gordolon, la Madeleine, Fressinea, la Béole, la Séréna, la Colletta, 
Saint-Roch, la Croix de Cougoule, du mont et champ de tir de 
l’Agaisen, fort et ouvrage du Barbonnet, Pont-Saint-Louis, Mont-Gros 
de Roquebrune, Monte-Grosso, Collet du Pilon, Planet, Pic de Garuche, 
des cols de Brouis, de Gardes, des Banquettes, d’Agnon, du Fort et du 
Caire-Gros ; procès-verbal de conférence relatif à l’établissement de 
zones de servitudes du terrain d’aviation de Calvi-Fiume Secco. 

1919-1937 

4 V 1327 
Rapports, notes, plans relatifs aux délimitations et projets des zones de 
servitudes : ouvrages du Mont-Gros de Roquebrune, Pont-Saint-Louis, 
Planet, Golf-Hôtel, de la Séréna, d’Isola, Fressinea, Rimplas, Sainte-
Agnès, Conchetas, Valabres, la Croix de Cougoule, Castes-Ruines, des 
cols de Brouis et de la Valette ; rapport sur l’établissement d’une zone 
de protection autour du Fort-Carré. 

1938 

Place 

4V 1328 
(Dossier 1) Rapports, plans, procès-verbaux de bornage relatifs aux 
délimitations et suppressions des zones de servitudes de la citadelle de 
Villefranche-sur-Mer et du fort du Mont-Alban. 

1854-1882 
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Chefferie 

(d. 2) État des ouvrages de défense de Nice et dépendances non classés, 
mémoires, rapports et plans relatifs aux projets de délimitation des 
zones de servitudes des divers ouvrages de la place de Nice, rapport 
relatif aux ouvrages de fortification dont le classement est proposé, 
tableau de classement des ouvrages des chefferies de Nice et d’Antibes, 
liste des ouvrages de fortification créés ou en cours de construction sans 
zones de servitudes, rapports et cartes sur les délimitations des zones 
myriamétriques de Nice, des places côtières et de la zone de servitudes 
de Colmars-les-Alpes, demande de création d’un polygone 
exceptionnel sur la rive du Var par la municipalité d’Entrevaux, procès-
verbal de conférence relatif aux dispositions restrictives applicables aux 
propriétés aliénées situées en certains points du littoral, rapports et 
procès-verbaux de conférences relatifs au déclassement des places de 
Colmars-les-Alpes et Entrevaux, rapport sur les servitudes de la batterie 
annexe du Cap-Ferrat, procès-verbal de la commission locale d’étude 
de projets de batterie de côtes pour les secteurs Toulon-Nice-
Villefranche-sur-Mer relatif au classement de tous les ouvrages 
déclassés et non classés du secteur Nice-Villefranche-sur-Mer. 

1883-1924 

4 V 1329 
Rapports sur les ouvrages en instance de déclassement ou d’aliénation 
et les immeubles côtiers déclassés du territoire de la chefferie de Nice, 
rapports relatifs au déclassement des places de Colmars-les-Alpes et 
d’Entrevaux, aux délimitations des zones de servitudes des ouvrages de 
Sainte-Agnès, Flaut, Roquebrune, Cap-Martin, la Croupe du Réservoir, 
la Madeleine, la Colletta, Castillon, Saint-Roch, Gordolon, Pont-Saint-
Louis, Fressinea, du Mont-Agel, Monte-Grosso, des cols de Brouis et 
du Fort, du Mont-Gros de Roquebrune, du champ de tir de l’Agaisen et 
du Barbonnet. 

1925-1937 

Chefferie des bâtiments 

4 V 1330 
Rapports relatifs aux délimitations des zones de servitudes des ouvrages 
d’Isola, la Croix de Cougoule, Conchetas, Castes-Ruines, Saint-
Dalmas, la Baisse de Saint-Véran, du Planet, Golf de Sospel, des cols 
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de Crous, la Vallette, rapports, décrets relatifs aux projets et 
créations de polygones exceptionnels dans les zones de servitudes de 
Roquebrune-Cap-Martin, des ouvrages de Cap-Martin, Saint-Roch et 
du fort de la Drette, rapport sur l’établissement d’une zone de 
protection autour des fortifications et de la citadelle d’Entrevaux, 
rapport sur une demande de reconstruction du village de Castillon 
compris dans la zone soumise aux servitudes militaires. 

1938-1945 

Direction des bâtiments 

4 V 1331 
(Dossier 1) Rapports relatifs aux projets de création de polygones 
exceptionnels dans les zones de servitudes défensives de l’ouvrage de 
Cap-Martin, état des immeubles bombardés et situés dans les deux 
premières zones de servitudes de l’ouvrage de Cap-Martin, rapport sur 
l’établissement d’une zone de protection autour des fortifications et de 
la citadelle d’Entrevaux. 

1941-1942 

Direction des travaux du génie 

(d. 2) Rapports sur la création de polygones exceptionnels dans les 
zones de servitudes des ouvrages pour la remise en état de bâtiments 
endommagés par la guerre notamment : ouvrages de Cap-Martin, 
Castillon, Pont-Saint-Louis, la Croupe du Réservoir, Flaut, Gordolon, 
Saint-Roch, Mont-Alban, col de Brouis, rapport sur le classement d’un 
ouvrage construit durant les hostilités sur le territoire d’Agay. 

1946-1953 

4 V 1332 
Rapports sur la création d’un polygone exceptionnel et les constructions 
de bâtiments dans les zones de servitudes des forts de la Tête-de-Chien, 
Napoléon et du col de Gardes, rapports sur la construction de lignes 
électriques (La Giandola-Saint-Dalmas-de-Tende-Les Mesces, La 
Seyne-sur-Mer), le projet de zones de servitudes des ouvrages du col de 
Restefond, des Granges Communes, de la Moutière, le classement d’un 
ouvrage construit durant les hostilités sur le territoire de Roquebrune-
Cap-Martin. 
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1955-1956 

4 V 1333 
Rapports relatifs aux déclassements, projets de délimitation, réduction, 
suppression des zones de servitudes : ouvrages de la Déa, Plan-Caval, 
Castel-Vieil, la Baisse de Scuvion, la Baisse de Saint-Véran, La Pierre-
Pointue, la Péna, Saint-Dalmas, Roche-la-Croix, nord-est de Saint-
Ours, nord-ouest de Fontvive, Larche, Plate Lombarde, les Fourches, le 
Pra, magasin à poudre du mont Leuza, Golf de Sospel, fort d’Artigues, 
des cols de Crous, Raus, la Valette, des casemates Vesqui nord et sud et 
Cap Martin Tunnel ; rapports sur la construction de lignes électriques 
(communes de Mont-Dauphin, La Condamine-Chatelard, Oraison, 
Septèmes-les-Vallons), la création d’un polygone d’isolement et les 
constructions dans les zones de servitudes du fort Napoléon. 

1957-1958 

4V 1334 
Compte rendu sur la révision des servitudes défensives des ouvrages de 
la Marine à Saint-Mandrier-sur-mer, rapports relatifs au classement, à 
la délimitation, à la révision des zones de servitudes et à la création de 
polygones exceptionnels : ouvrages de Castel-Vieil, Serre-la-Plate, 
Fressinea, Rimplas, Valdeblore, Flaut, Gordolon, Plan-Caval, la Béole, 
Valabres, Colomars, Monte-Grosso, Plate Lombarde, l’Ancien Camp, 
des cols de Brouis et de Colomars, casemates de Vesqui nord et sud, 
forts Napoléon, de la Revère, de la Drette et d’Artigues ; rapports sur la 
construction de lignes électriques (Montgardin-Serre-Ponçon-
Ventavon-Prunières, Nice), les constructions dans les zones de 
servitudes (ouvrages de Cap-Martin et Sainte-Agnès), mémoires, 
correspondance sur les servitudes radioélectriques des stations des 
monts Caumes, de Notre-Dame-des-Anges, des forts du Mont-Agel et 
de la Revère, rapports sur la suppression des servitudes du Fort 
Masséna, l’hélistation d’Hyères, correspondance portant déclassement 
du domaine public militaire des ouvrages des départements du Rhône, 
de l’Isère, de la Savoie, des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes et de 
Haute-Provence, décrets portant réduction des zones de servitudes : 
forts de la Drette, la Revère, la Tête-de-Chien, ouvrages de Roquebrune 
et du Mont-Gros de Roquebrune, la Croupe du Réservoir, Cap-Martin-
Tunnel, Cap-Martin, Roquebrune, casemates de Vesqui sud et de la 
Corniche ; rapports sur les immeubles et leurs servitudes avec état des 
champs de tir et fiches de renseignements. 



 117
1959-1973 

Demandes, certificats, rapports, permissions concernant les bâtisses 
spéciales dans les zones de servitudes, bordereaux de soumission, 
arrêtés préfectoraux. 

Direction 

4V 1335 
(Dossier 1) Rapports, certificats de conformités concernant les 
demandes d’exécution de petits travaux : ouverture d’une carrière dans 
les zones de servitudes des ouvrages du col de Brouis, Flaut, Gordolon, 
abri couvert à l’ouvrage du Mont-Gros de Roquebrune, construction 
métallique à l’ouvrage de la Croupe du Réservoir, etc. 

1921-1939 

Place 

(d. 2) Tableau des bâtisses existant dans les zones de fortification de 
Villefranche-sur-Mer, demandes, pétitions, rapports, procès-verbaux de 
conférences, bordereaux de soumission pour les constructions situées 
dans les zones de servitudes : fort du Mont-Alban et citadelle de 
Villefranche-sur-Mer. 

An IX-1881 

Chefferie 

4 V 1336 
Demandes, pétitions, rapports, soumissions pour les constructions 
situées dans les zones de servitudes : forts de la Tête-de-Chien, la 
Drette, la Revère, le Mont-Alban et le château de Nice, polygones 
exceptionnels d’Entrevaux, batterie de Cauférat, enceinte de Colmars-
les-Alpes, ouvrages de Roquebrune, de la Croupe du Réservoir et de 
Pont-Saint-Louis. 

1882-1939 

Travaux mixtes 
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Procès-verbaux de conférences et de conférences mixtes, extraits de 
registre de délibérations, mémoires, plans, avis du chef du génie, 
demandes et adhésions. 

Direction 

4 V 1337 
Procès-verbaux de conférences mixtes concernant les chemins de fer de 
Draguignan-Meyrargues et Grasse-Nice, les projets de DMP dans les 
ponts sur la Bévéra, le Paillon, la Roya, le Var, la Vésubie notamment, 
le vallon du Gasc, les cols de Pérus, de Brouis, l’ouvrage de Fressinea, 
plans du chemin vicinal de grande communication de Lantosque, 
demandes d’adhésion relatives notamment à la reconstruction du pont 
de la Grave de Peille sur le Paillon, aux chemins d’exploitation agricole 
(communes de Touet-de-l’Escarène, Guillaumes, Puget-Théniers, 
Peille, Coaraze, Péone), aux projets de la route de Tournefort à la 
RN 205, de la vallée de la Tinée, d’un pont sur le Var à Entraunes, 
rapports sur les projets de construction d’un funiculaire à la Colmiane 
et d’un téléphérique à Beuil et sur la reconnaissance de la route Les 
Granges de la Brasque-Lantosque. 

1886-1939 

Place 

4 V 1338 
(Dossier 1) Procès-verbaux de conférences mixtes concernant les 
chemins de fer Cagnes-sur-mer-Nice-frontière d’Italie, le classement et 
la répartition des frais de construction des chemins stratégiques 
construits ou à construire dans le département des Alpes-Maritimes, 
dispositions générales relatives aux dispositifs de mines, mémoire, 
procès-verbaux de conférences relatifs au projet de chemin de fer Coni-
Nice avec les routes stratégiques qui s’y rattachent, aux chemins 
vicinaux des communes de Saint-Sauveur-sur-Tinée, Valdeblore, 
Lantosque et Utelle. 

1861-1882 

Chefferie 



 119
(d. 2) Procès-verbaux concernant la construction de chemins ruraux 
dans la vallée du Castaguin, les travaux d’amélioration du port de 
Cannes, l’installation d’un champ de tir au plateau de La Sarrée, 
procès-verbaux de conférences mixtes relatifs notamment à 
l’achèvement de chemins vicinaux sur les communes de Rimplas et 
Valdeblore, la construction d’un pont sur le Rio de Figaret, aux stations 
et haltes des lignes de chemin de fer Saint-André-Nice et Grasse-Nice. 

1883-1892 

4 V 1339 
Fascicules concernant la situation dans le département des Alpes-
Maritimes des routes nationales, départementales, chemins vicinaux de 
grande communication, d’intérêt commun et ordinaires : communes de 
Breil-sur-Roya, Contes, l’Escarène, Guillaumes, Levens, Menton, Nice, 
Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-
Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Sospel, Utelle, Villars-sur-Var et 
Villefranche-sur-Mer de 1887 à 1899. 

s.d. 

4 V 1340 
Procès-verbaux de conférences mixtes relatifs à l’établissement des 
lignes ferrées Nice-Sospel, Saint-André-Puget-Théniers, la construction 
de chemins vicinaux ordinaires et de grande communication 
(communes de Castagniers, Moulinet, Nice, Sainte-Agnès, Sospel), la 
transformation en voie carrossable du chemin de grande 
communication Guillaumes-Saint-Étienne-de-Tinée-Saint-Dalmas-le-
Selvage, l’élargissement de la RN 7 de la commune de Beaulieu-sur-
Mer, la construction de diverses voies de communication à Saint-
Martin-Vésubie, l’installation d’un poste de sous-marins et de 
torpilleurs à Villefranche-sur-Mer, la reconstruction du viaduc d’Agay, 
demandes d’adhésion notamment pour la construction de chemins 
carrossables et forestiers des communes de Berre-des-Alpes, Lucéram, 
Peille, Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Dalmas-le-Selvage, 
d’un canal dérivé du Var dans la commune de Malaussène, liste du 
matériel des dispositifs de mines recensé au magasin des Ponchettes. 

1893-1901 

4 V 1341 
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Demandes d’adhésion pour la construction de chemins ordinaires, 
d’intérêt commun, carrossables et de grande communication 
(communes d’Auvare, La Croix-sur-Roudoule, Menton, Péone, Roure, 
Saint-Léger, Saint-Pierre, Saint-Sauveur, etc.), d’un pont métallique sur 
le Var à Plan-du-Var, rapports sur le dédoublement de la voie de 
tramway Nice-Villefranche-sur-Mer, le projet de reconstruction du pont 
de la Brague à l’est d’Antibes, d’un canal dérivé du Var sur les 
communes de Touet-sur-Var, Beuil, Villars-sur-Var et Malaussène, 
procès-verbaux de conférences mixtes relatives à la construction d’un 
embranchement de voie ferrée à traction électrique de Monte-Carlo à 
La Turbie, de la RN 208 sur les communes de Colmars-les-Alpes et 
Allos, de chemins carrossables et vicinaux (communes de La Bollène-
Vésubie, Castagniers, vallées du Paillon et de la Vésubie), au projet de 
tracé du chemin de fer Saint-André-Puget-Théniers, à la concession à la 
commune de Beaulieu-sur-Mer de terrains du domaine public maritime. 

1902-1903 

4 V 1342 
Procès-verbaux de conférences mixtes relatives à l’aménagement du lac 
d’Allos, au projet de tracé et terrassement de la ligne de chemin de fer 
Saint-André-Puget-Théniers, au projet de tramway électrique entre 
Grasse et Cannes, à la construction de chemins de grande 
communication (communes de Guillaumes, Saint-Étienne-de-Tinée, 
Saint-Dalmas-le-Selvage), rapports sur la ligne de chemin de fer Coni-
Nice, le projet d’un ascenseur-funiculaire à Grasse, demandes 
d’adhésion notamment pour la construction de chemins vicinaux 
ordinaires (communes de Carros, l’Escarène, Lantosque et Utelle). 

1904-1905 

4 V 1343 
Demandes d’adhésion concernant la construction de chemins 
carrossables, vicinaux et de grandes communications (communes de 
Villars-sur-Var, Thiery, Grasse, La Bocca et Châteauneuf-de-Contes), 
le prolongement de la ligne de tramway Cannes-La Bocca jusqu’à 
Mandelieu-la-Napoule, rapports sur les aménagements de la gare de 
Nice, procès-verbaux de conférences mixtes relatives à la traversée de 
la Vésubie par la ligne de tramway Levens-Saint-Martin-Vésubie, la 
construction d’un pont sur le ravin de Clignon, le prolongement du 
chemin de grande communication entre Peille et La Turbie, la 
concession de terrains domaniaux dans le lit du Var dans la commune 
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de Gattières, rapports sur le projet de construction d’un canal dérivé 
du Var dans les communes de Guillaumes, Daluis, Saint-Léger, 
Lacroix, Puget-Théniers et la construction d’un port à la pointe de la 
Croisette. 

1906 

4 V 1344 
Procès-verbaux de conférences mixtes relatives au dispositif de mines à 
créer dans le chemin de grande communication entre la RN 205 et le 
hameau de Roya, au projet de tracé et de terrassement de la portion de 
voie ferrée Nice-l’Escarène, rapports sur la reconstruction du Pont Haut 
sur la Tinée, l’ouverture d’un chemin dans la forêt domaniale de La 
Bollène-Vésubie, la construction de voies carrossables reliant les 
vallées du Paillon et de la Vésubie, la convention avec le département 
des Alpes-Maritimes pour l’entretien de la route stratégique du Mont-
Agel, la route carrossable Vence-La Gaude, le chemin de grande 
communication Antibes-Vallauris, Golfe-Juan-Cap d’Antibes, 
demandes d’adhésion pour la construction de chemins carrossables, 
vicinaux ordinaires et de grande communication dans les communes de 
Bonson, Entraunes, Guillaumes, Roubion, d’une ligne de tramway et 
d’un pont sur le Paillon à Nice, demandes d’adhésion concernant la 
dérivation de la Roya aux territoires de Saorge et de Breil-sur-Roya. 

1907 

4 V 1345 
Procès-verbaux de conférences mixtes concernant la construction d’un 
chemin de grande communication dans les communes de Saint-Dalmas-
du-Plan et Venanson, le projet de tracé et de terrassement de la portion 
de voie ferrée l’Escarène-Sospel, la construction d’une seconde voie 
ferrée entre Menton et la frontière d’Italie, rapports et demandes 
d’adhésion pour l’agrandissement du chemin vicinal ordinaire d’Isola à 
la frontière d’Italie, la construction de la RN 210 d’Entraunes au col de 
la Cayolle, d’un chemin vicinal à Villefranche-sur-mer, rapports sur le 
projet de dispositif de mines et d’un blockhaus défensif sur le chemin 
de grande communication Nice-Levens, la construction d’un pont sur la 
Tinée à Saint-Étienne-de-Tinée et du chemin de grande communication 
de Coaraze au col Saint-Roch, rapports relatifs à la concession d’une 
portion du domaine maritime aux communes de Cannes et de Saint-
Jean-Cap-Ferrat. 

1908 
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4 V 1346 
Procès-verbaux de conférences mixtes relatives à l’ouverture d’une 
voie ferrée entre Draguignan et Saint-André, au projet de tracé et de 
terrassement de la portion de voie ferrée de Sospel à la frontière d’Italie 
et à l’embranchement Breil-sur-Roya-Vintimille, à la construction d’un 
chemin vicinal de Castagniers au Var, demande d’adhésion à un 
endiguement de la rive droite du Var dans la commune de Saint-
Laurent-du-Var, rapports sur un projet de barrage sur la Bévéra dans la 
commune de Moulinet, l’exécution de travaux pour le tramway Levens-
Vésubie-Saint-Martin-Vésubie, l’électrification des voies ferrées Nice-
Digne et Nice-Grasse, la construction du chemin de grande 
communication entre Ilonse et la RN 205. 

1909 

4 V 1347 
Rapports, procès-verbaux de conférences mixtes sur le projet de 
déclassement de la RN Nice-La Turbie, les dispositifs de mines et les 
projets de détails des gares et stations de la voie ferrée Nice-Coni, le 
dispositif de mines de la ligne de tramway Menton-Sospel, le chemin 
de Tourrette-Levens-Aspremont, la construction de chemins vicinaux 
ordinaires et de grande communication (communes de Beausoleil, 
Guillaumes, Saint-Étienne-de-Tinée), la construction d’une ligne de 
tramway entre la pointe de Contes, l’Escarène, Lucéram et Peira-Cava, 
le classement des routes de la haute et moyenne Corniche, la 
transformation en route carrossable du chemin vicinal de Cantaron, la 
reconstruction du pont Charles-Albert à Roquestéron. 

1910 

4 V 1348 
Rapports sur le prolongement de la ligne de tramway Nice-Levens, 
l’établissement de lignes de tramway sur les communes de Cannes et du 
Cannet, le projet de détails du dispositif de destruction du tunnel de 
Santa Augusta sur la ligne Nice-Coni, les ouvrages d’art entre Isola et 
Saint-Étienne-de-Tinée, la construction de chemins communaux, 
carrossables, muletiers, forestiers et de voies Decauville (communes de 
Beuil, Carros, Menton, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Martin-
Vésubie, Thiery, Touet-sur-Var, Tournefort, La Trinité, Turini et 
Villars-sur-Var), la reconstruction du chemin de fer Puget-Théniers-
Colomars, l’organisation défensive des têtes du tunnel du col de Braus, 



 123
procès-verbal de conférence mixte relative au dispositif de mines du 
viaduc de Caramel. 

1911-1912 

4 V 1349 
Procès-verbaux de conférences mixtes concernant la construction à 
Saint-Laurent-du-Var d’un nouveau viaduc sur le Var et du projet de 
dispositif de destruction, l’organisation de nouveaux dispositifs de 
mines sur les chemins vicinaux de toutes catégories, rapports sur 
l’organisation défensive des têtes du souterrain de Berghe et de la ligne 
de chemin de fer Nice-Coni, l’établissement d’un funiculaire au Mont-
Gros. 

1913 

4 V 1350 
Rapports sur le projet d’établissement d’un funiculaire desservant le 
château de Nice, la construction de chemins de grande communication 
et de voies Decauville (Golfe-Juan-Cannes, vallées du Haut Var et de la 
Haute Tinée, communes de Saorge, La Roquette-sur-Var, La Bollène-
Vésubie), procès-verbaux de conférences relatives à l’établissement 
d’une ligne téléphonique dans la vallée de la Roya, à l’organisation des 
dispositifs de mines des tunnels du col de Braus, du Grazian, de 
Cottalorda sur la ligne Nice-Coni et du viaduc de la Basséra, à la 
destruction du viaduc de la Bévéra, procès-verbaux de récolement des 
dispositifs de mines du chemin de grande communication Guillaumes-
Saint-Étienne-de-Tinée et du viaduc de Caramel. 

1914-1915 

4 V 1351 
Rapports, procès-verbaux de conférences mixtes sur les projets de 
dérivation des eaux de la Tinée entre la frontière franco-italienne et la 
commune de Marie, les barrages sur les rivières de la Bévéra à Sospel 
et la Vésubie à Utelle, les constructions de sentiers, voies Decauville, 
chemins d’exploitation agricole, de grande communication et de routes 
carrossables (communes de L’Escarène, Châteauneuf-de-Conte, Isola, 
Saint-Martin-Vésubie, Sainte-Agnès, Saint-Étienne-de-Tinée, La Tour, 
Tourrette-Levens), l’établissement d’un dispositif de mines pour le 
canal de la Vésubie près de la chiuse de Saint-Jean-La-Rivière, dans les 
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tunnels de la ligne de chemin de fer Nice-Coni et l’embranchement 
Breil-sur-Roya-Vintimille. 

1916-1920 

4 V 1352 
Rapports sur les projets de constructions de chemins d’exploitation 
agricole et ruraux (communes de Belvédère, La Bollène-Vésubie, Drap, 
L’Escarène, Lantosque, Nice, Roquebillière, Sainte-Agnès, Saint-
Martin-Vésubie), l’organisation définitive des têtes du souterrain de 
Berghe de la ligne de chemin de fer Nice-Coni et de son dispositif de 
mines, l’aménagement de dispositifs de destruction du chemin 
d’exploitation de Roquebillière et du chemin de grande communication 
reliant les vallées de la Tinée et de la Vésubie, procès-verbaux de 
conférences mixtes relatives à la cession au service de la navigation 
aérienne de parcelles de terrain du domaine public maritime d’Antibes, 
la construction d’une ligne de transport aérien Lucéram-Peira-Cava, la 
dérivation de la ligne de tramway départementale d’Antibes, 
l’établissement d’un champ de tir en bordure de la mer et du Var, aux 
organisations défensives des tunnels de la ligne de chemin de fer Nice-
Coni et l’embranchement Breil-sur-Roya-Vintimille. 

1921-1923 

4 V 1353 
Rapports sur les projets et les constructions de chemins d’exploitation 
agricole, carrossables, ruraux et de grande communication (communes 
de Belvédère, Bendejun, Beuil, Duranus, Castillon, Entraunes, 
Massoins, Nice, Roquebillière, Roubion, Saint-Martin-d’Entraunes, 
Saint-Martin-Vésubie, Sospel, Utelle, Venanson), la route nationale 
entre Saint-Aygulf et Saint-Raphaël, les projets de dispositifs de mines 
des ponts sur la Gordolasque et le vallon de la Madone, rapport sur la 
modification de l’organisation défensive de la chiuse de Bauma-Negra. 

1924-1925 

4 V 1354 
Rapports sur les projets de constructions de chemins d’exploitation 
agricoles et ruraux (communes de Belvédère, Castagniers, Levens, 
Menton, Nice, Peille, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, 
Valdeblore), d’un pont sur la Tinée, procès-verbal de conférence mixte 
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relative aux projets de détails des gares de Breil-sur-Roya, Fontan, 
Saorge et à la section de chemin de fer de Nice à la frontière d’Italie. 

1926 

4 V 1355 
Rapports sur les projets et les constructions de chemins d’exploitation 
agricole, ruraux et de grande communication (communes de La 
Bollène-Vésubie, Colomars, Lantosque, l’Escarène, Levens, Nice, 
Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Peille, 
Sospel, Trinité-Victor, Turini, Valdeblore), les travaux d’entretien et 
d’aménagement des gares de Nice, Saint-Roch et Antibes, procès-
verbaux de conférences mixte relatives à l’établissement du régime de 
champ de tir des batteries de la Maure et de la Fourcade, la construction 
à Saint-Martin-Vésubie d’un pont sur le Boréon, l’établissement de 
lignes téléphoniques aériennes et souterraines pour desservir les têtes 
défensives des tunnels de la voie ferrée Nice-Coni, rapports sur le plan 
d’aménagement et d’extension de la ville de Cannes, le projet de 
chemin de fer aérien Menton-Sainte-Agnès. 

1927 

4 V 1356 
Rapports sur le réseau routier des Alpes-Maritimes, les projets, les 
constructions de chemins d’exploitation agricole, vicinaux ordinaires, 
ruraux et de grande communication (communes de Castellar, 
Châteauneuf-de-Contes, l’Escarène, Gorbio, Lantosque, Sainte-Agnès, 
Saint-Martin-d’Entraunes, Tourrette-Levens, La Trinité-Victor, Utelle 
et Villeneuve-d’Entraunes), procès-verbal de conférence mixte relative 
à l’amélioration du port de Saint-Raphaël, rapports sur la construction 
de postes de garde près des têtes des souterrains de la ligne de chemin 
de fer Nice-Coni et sur le récolement de câbles téléphoniques militaires, 
l’avant-projet de construction du chemin de fer Avignon-Nice, 
demande d’adhésion relative au projet du pont du chemin de grande 
communication à exécuter entre Châteauneuf-de-Contes et Tourrette-
Levens. 

1928 

4 V 1357 
Avant-projet de la route Utelle-La Tour, rapports sur les projets et les  
constructions de chemins d’exploitation agricole, vicinaux et de grande 
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communication (communes d’Allos, de Beausoleil, La Bollène-
Vésubie, Colmars-les-Alpes, Fontan, Guillaumes, Lantosque, Nice, 
Péone, Roquebillière, Turini et Utelle), rapports sur l’aménagement, 
l’extension de la ville de Cagnes-sur-Mer, les constructions à Clans de 
ponts sur la Tinée, sur le Paillon à Peille et sur le Var à Massoins, 
rapport sur la reconstruction du village de Roquebillière, avant-projets 
de construction de chemins de fer à voie normale de Nice à Draguignan 
et de Nice à Digne. 

1929 

4 V 1358 
Rapports sur la réorganisation des réseaux de tramway du littoral et du 
département des Alpes-Maritimes déclassés partiellement, la 
reconstruction du pont du Couvent sur l’Ardon, les projets, 
constructions de chemins d’exploitation agricole, ordinaires et de 
grande communication (communes de La Bollène-Vésubie, Contes, 
Gorbio, Nice, Puget-Théniers, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-
du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Sainte-Agnès, Sospel, La Trinité-Victor, 
Turini, Valdeblore), état au 31 décembre 1929 des voies de 
communication des départements des Alpes-Maritimes, du Var et des 
Basses-Alpes, rapports sur la construction à Isola d’une passerelle en 
béton armé sur la Tinée, des ponts sur les ravins de Pra Belon et des 
Bouchiers à Allos, procès-verbal de conférence mixte relative à 
l’établissement d’un régime de champ de tir permanent de défense 
contre aéronef à la batterie du Phare au Cap-Ferrat, rapport sur la 
construction de la route du bord de mer entre Nice et Cannes. 

1930 

4 V 1359 
Rapports sur la construction d’un tunnel à la traversée du rocher de 
Bramus dans la commune de Saint-Martin-d’Entraunes, le 
déclassement d’une partie du tramway départemental des Alpes-
Maritimes, les projets et les constructions de chemins d’exploitation 
agricole, vicinaux et de routes (communes d’Allos, de Blausasc, La 
Bollène-Vésubie, Châterauneuf-de-Contes, Châtetauneuf-d’Entraunes, 
Colomars, Drap, Fontan, Guillaumes, Menton, Nice, Péone, Saint-
Martin-du-Var, Turini), rapports sur la reconstruction du pont-route de 
l’Ablé sur le Var à Villars-sur-Var et Mallaussène, la construction à 
Peille de passerelles sur le Paillon, dans le vallon de Roscas et sur la 
Bévéra à Sospel, projet d’aménagement et d’extension de la ville de 
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Nice, état des voies de communication des départements des Alpes-
Maritimes et des Basses-Alpes (décembre 1930). 

1930-1931 

4 V 1360 
Rapports sur les projets, constructions de chemins d’exploitation, 
muletiers, de grande communication et de routes (communes de 
Bairols, Beausoleil, Belvédère, Beuil, Colomars, La Croix, l’Escarène, 
Guillaumes, Lantosque, Menton, Nice, Péone, Roquebillière, 
Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Léger, Saint-Martin-Vésubie, Utelle), la 
réfection des ponts de la commune d’Allos, demande de concession de 
terrain maritime par la commune de Théoule-sur-Mer, procès-verbal de 
conférence mixte relatif à la construction à Isola de la passerelle de 
Tarious sur la Tinée, l’élargissement du pont Saint-Jean à Beaulieu-sur-
Mer, procès-verbal relatif à l’étude de modifications éventuelles à 
apporter aux zones frontières et réservées dans le secteur maritime de 
Nice, carte renseignée sur les voies de communication mises à jour en 
1931. 

1931 

4 V 1361 
Rapports sur les projets et les constructions de chemins d’exploitation 
agricole, vicinaux, ruraux et de grande communication (communes de 
Berre-des-Alpes, Coaraze, Contes, Drap, Lantosque, Menton, Moulinet, 
Nice, Peille, Péone, Roquebillière, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-
Étienne-de-Tinée, Saint-Léger, Saint-Martin-du-Var, Thiery, La Tour-
sur-Tinée, La Trinité-Victor), l’aménagement en voie carrossable d’une 
partie de la voie ferrée déclassée Menton-Sospel, la suppression de 
lignes de tramway du réseau urbain de Nice, le déclassement de la voie 
ferrée d’intérêt local de Saint-Sauveur-sur-Tinée, la construction de 
passerelles sur le Paillon à Saint-André, La Trinité-Victor et Drap, 
avant-projet de déviation de la RN Nice-Turin, cartes d’itinéraires 
routiers pour matériels de poids lourds. 

1932 

4 V 1362 
Rapports sur l’électrification du chemin de fer à crémaillère de La 
Turbie, les projets, constructions de chemins d’exploitation agricole et 
de grande communication (communes de Châteauneuf-d’Entraunes, 
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Coaraze, Duranus, Saint-Dalmas-le-Selvage, Péone, Roquette-sur-
Var, Saint-André, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, 
Rigaud et Sospel), rapports sur la construction de passerelles sur la 
Varigoule à Rigaud, sur le Paillon à Peillon, de ponts sur le Rio à 
Lantosque et sur la Roya à Breil-sur-Roya, projet d’amélioration du 
chemin de grande communication Sospel-Turini. 

1932 

4 V 1363 
Rapports sur les projets et les constructions de chemins d’exploitation 
agricole, vicinaux, carrossables et de grande communication 
(communes d’Allos, Aspremont, Belvédère, Cantaron, Contes, Fontan, 
Guillaumes, Isola, Lantosque, l’Escarène, Lucéram, Nice, Péone, Saint-
Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Thiery, La Trinité-Victor et 
Villars-sur-Var), croquis des routes et chemins construits ou rectifiés 
pendant l’année 1932, rapports sur la construction d’un pont sur le 
chemin de grande communication de Lantosque-la pointe de Contes, les 
projets de ports-abri à Cros-de-Cagnes et Roquebrune-Cap-Martin, le 
déclassement de la voie ferrée d’intérêt local de Cagnes-sur-Mer-
Vence, l’extension, l’amélioration du port d’Antibes et la création d’un 
port pétrolier. 

1933 

4 V 1364 
Rapports sur la construction à l’Escarène d’une passerelle sur le 
Paillon, les projets, constructions de chemins d’exploitation agricole et 
de grande communication (communes de Belvédère, Falicon, 
Lantosque, Nice, Peille, Saint-Dalmas-le-Selvage, Sospel), 
l’aménagement en voie carrossable de la déviation de tramway 
Vésubie-Lantosque, l’électrification de la ligne de chemin de fer Coni-
Vintimille, procès-verbal de conférence mixte relative à la construction 
d’un port-abri à Cros-de-Cagnes, états récapitulatifs des chemins 
stratégiques non classés, chemins muletiers, routes stratégiques classées 
dans les départements des Alpes-Maritimes et de Haute-Provence, 
rapports sur les travaux d’élargissement de routes nationales et chemins 
de grande communication notamment entre Guillaumes et le col de la 
Cayolle, Saint-Martin-Vésubie et Venanson, la reconstruction de ponts 
à Pégomas et Cagnes-sur-Mer. 

1934 
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4 V 1365 
Rapports, procès-verbaux de conférences mixte, demandes d’adhésion 
relatifs aux projets, aux constructions de chemins d’exploitation 
agricole et de grande communication (communes de Berre-des-Alpes, 
Castagniers, Châteauneuf-de-Contes, Lantosque, Saint-Étienne-de-
Tinée, Sospel, Venanson et Villars-sur-Var), aux travaux 
d’amélioration de routes nationales et chemins de grande 
communication notamment dans les communes de Cannes, Nice, 
Villefranche-sur-Mer, Guillaumes, Saint-Dalmas-le-Selvage et Toulon, 
rapports sur la construction à Péone d’un pont sur le Tuébi, de 
passerelles sur le ravin Rio Fred à Coaraze et sur la Tinée à Saint-
Étienne-de-Tinée, les projets de réfection de plusieurs ouvrages d’art 
des voies ferrées Marseille-Vintimille et de La Pauline, demande 
d’adhésion relative à l’aménagement de la ville de Draguignan, procès-
verbal de conférence mixte relative à l’étude de l’installation définitive 
des transmissions et du stockage des munitions des bases aéronautiques 
de la IIIe région maritime. 

1934-1935 

4 V 1366 
Procès-verbal de conférence mixte relative à l’extension et à 
l’amélioration du port d’Antibes, rapports sur le projet de 
reconstruction du pont de l’Ablé sur le Var, de deux passages 
supérieurs à Nice de la voie ferrée Marseille-Vintimille, demandes 
d’adhésion relatives à la construction de passerelles sur la Nieya à 
Sospel et sur le Paillon à Peillon, de chemins d’exploitation agricole, 
ruraux, de grande communication et de routes (communes de 
Belvédère, Coaraze, Contes, l’Escarène, Guillaumes, Menton, Peille, 
Péone, Puget-Théniers, Rimplas, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-
sur-Tinée, Sospel, Touet-de-l’Escarène, Tournefort), d’un téléphérique 
à Saint-Étienne-de-Tinée, au projet de tunnel entre le col Saint-Martin 
et la RN 205 à Rimplas, à la reconstruction à Blausasc et Peille du pont 
de la Grave de Peille sur le Paillon. 

1935-1936 

4 V 1367 
Demandes d’adhésion relatives aux projets, aux constructions de 
chemins d’exploitation agricole et ruraux et de routes (communes de 
Blausasc, Contes, Gorbio, Guillaumes, Isola, Rigaud, Rimplas, 
Roubion, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-
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Sauveur-sur-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Sainte-Agnès, Tourrette-
Levens, Villars-sur-Var et Villefranche-sur-Mer), à la construction de 
passerelle à Roubion, d’un pont sur le Var à Entraunes, au 
remplacement par un téléphérique du chemin de fer à crémaillère 
déclassé de La Turbie, à la création d’un téléphérique dans la commune 
de Beuil, rapports sur les modifications apportées aux diverses voies de 
communications du territoire de la chefferie de Nice, le changement 
d’affectation de terrains du domaine public maritime sur le littoral de 
Villefranche-sur-Mer demandé par la commune, la création d’un port-
abri à Roquebrune-sur-Argens, compte rendu relatif aux modifications 
à apporter aux itinéraires routiers. 

1936-1937 

4 V 1368 
Demandes d’adhésion relatives aux projets, constructions de chemins 
d’exploitation agricole, ruraux et de grande communication (communes 
de Bendejun, Châteauneuf-de-Contes, Châteauneuf-d’Entraunes, 
Coaraze, Èze, Levens, Menton, Peille, Péone, Puget-Théniers, La 
Trinité-Victor), à la construction d’une passerelle sur le Paillon à 
Coaraze, rapports sur la révision du champ de tir du Sapet, le projet de 
téléphérique à Beuil, l’amélioration du port de la Darse à Villefranche-
sur-Mer, dossiers de réparations d’ouvrages d’art de la XVe région 
militaire, procès-verbal de conférence mixte concernant la 
transformation en voie carrossable de l’ancienne voie de tramway dans 
la traversée de l’ouvrage de Cap-Martin. 

1937-1939 

4 V 1369 
Rapports sur le déclassement de la voie de tramway Nice-Saint-André, 
l’implantation du funiculaire du col de la Colmiane, les projets de 
construction de chemins ruraux (communes de Breil-sur-Roya et Saint-
Étienne-de-Tinée). 

Chefferie des bâtiments 

Rapports sur les projets de construction de ponts détruits durant les 
hostilités aux environs notamment des communes de Belvédère, Breil-
sur-Roya, Drap, l’Escarène, Èze, Saint-Martin-Vésubie, Fontan, 
Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée et Saorge. 

1940-1945 



 131
Direction des bâtiments 

4 V 1370 
(Dossier 1) Projet de reconstruction du pont de la Bendola sur la Roya, 
procès-verbaux de conférences mixtes relatifs aux DMP des ponts sur 
la Spagliart, la Roya et la Tinée, rapports sur la remise en état des 
routes militaires, l’entretien des routes stratégiques de la zone 
démilitarisée des Alpes-Maritimes, les DMP de Corse, état des DMP de 
la chefferie de Nice, projets de reconstruction de souterrains et 
notamment du viaduc de la Basséra détruits durant les hostilités sur les 
voies ferrées Breil-sur-Roya-Vintimille et Nice-Coni, de la RN Breil-
sur-Roya-Fontan, rapports sur un certain nombre d’ouvrages de voie 
ferrée détruits durant les hostilités et reconstruits sans dispositif de 
mines, la reconstruction du pont de la voie ferrée Marseille-Vintimille, 
compte rendu de remise en service des ouvrages d’art, rapports sur la 
remise au département des Alpes-Maritimes de la route stratégique de 
Loda au col Saint-Roch. 

1940-1943 

Direction des travaux du génie 

(d. 2) Rapports sur les ouvrages d’art sur route à reconstruire dans le 
département des Alpes-Maritimes avec d’éventuels dispositifs de 
mines, les dispositifs de mines à établir dans les ponts à Bar-sur-Loup, 
à Sospel et dans les ouvrages des voies ferrées Nice-Coni et Marseille-
Vintimille, mémoires explicatifs avec croquis sur les DMP des ponts et 
chemins départementaux (communes de Breil-sur-Roya, Gréoux-les-
Bains, Meyronnes, Saint-Dalmas-de-Tende, Saint-Étienne-de-Tinée, 
Saint-Laurent-du-Var, Saorge, Tende, etc.), répertoires des dispositifs 
de mines existants dans les ouvrages d’art des Alpes-Maritimes, des 
Basses-Alpes, du Var et sur le territoire de la chefferie de Nice, 
rapports relatifs à la construction de chemins ruraux (communes de 
Beuil, Clans, Contes, La Brigue, Levens, Roubion, Tende, Tourrette-
Levens, etc.), aux projets de DMP à établir dans les ponts, sur les routes 
stratégiques, les chemins départementaux et ruraux (de Massoins à 
Pont-de-Clans, de Saint-Étienne-de-Tinée à Auron, de Tournoux au col 
de Vars, dans les communes de Valdeblore, Roquefort-les-Pins, La 
Colle-sur-Loup, de la vallée de la Roya, etc.). 

1947-1954 
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4 V 1371 
Comptes rendus, rapports, avant-projets techniques avec croquis sur les 
DMP à réaliser sur les chemins ruraux et dans les ponts (communes de 
Breil-sur-Roya, La Condamine-Chatelard, l’Escarène, Isola, Menton, 
Saint-Martin-Vésubie, tunnel routier du col de Tende, pont de RN 10 en 
aval du barrage de Serre-Ponçon entre Espinasses et La Bréole, etc.), 
rapports sur les projets et les constructions de chemins ruraux et de 
routes (communes de Daluis, Ilonse, Moulinet, Roubion, Saint-Étienne-
de-Tinée, Saorge, Valdeblore), de passerelles et de ponts (communes de 
Blausasc, Brignoles, La Condamine-Chatelard, Tournoux), compte 
rendu, rapport sur l’entretien et la remise éventuelle au département des 
Alpes-Maritimes de certaines routes stratégiques, rapport sur la 
construction de la partie de l’autoroute Esterel-Côte d’Azur sur le 
territoire du département du Var, comptes rendus, lettres, rapports sur le 
classement en voirie nationale de la route militaire Le Piz-col de 
Restefond-col des Granges Communes, la délimitation des zones de 
servitudes et le classement des ouvrages nord et sud de Valabres. 

1955-1957 

4 V 1372 
Comptes rendus, rapports, projets techniques avec croquis sur les DMP 
à installer sur les chemins départementaux et vicinaux, dans les ponts et 
viaducs (communes d’Antibes, L’Escale, La Cluse, La Condamine-
Chatelard, Flassans, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Menton, Saint-
Dalmas-le-Selvage, Saint-Dalmas-de-Tende, Saint-Martin-du-Var, 
Sospel, Volonne, etc.), rapports sur les projets et les constructions de 
chemins ruraux, d’exploitation agricole, de routes et bretelles 
d’autoroutes (communes d’Antibes, de Belvédère, Breil-sur-Roya, 
Clans, Juan-les-Pins, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Utelle, etc.), 
rapports sur l’aménagement de chutes hydroélectriques d’Aubignosc, 
de Curbans, d’Oraison, de Sisteron et Tanneron, la construction de 
ponts à Brignoles et Mont-Dauphin, comptes rendus, lettres et listes 
relatifs aux routes stratégiques de la IXe région militaire susceptibles 
d’être cédées aux administrations civiles, étude du plan d’urbanisme de 
la commune de Tende. 

1958-1962 

Service du génie dans la place 
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Avis et décisions ministérielles 

Décrets, extraits des registres de délibérations du comité des 
fortifications, du comité technique du génie et de la CMTP (commission 
mixte des travaux publics), décisions du ministre de la guerre, de la 4e 
direction, avis de liquidation des dépenses, indemnisations de 
propriétaires expropriés, visites techniques et mouvements de matériels 
de télégraphie optique. 

Direction 

4 V 1373 
Acquisitions de terrains pour construction (routes et chemins 
stratégiques, casernements à Grasse, Menton, champs de manœuvres de 
Peira-Cava et Menton, magasins à poudre de Saint-Antoine et 
Colomars, ouvrages du Mont-Chauve-de-Tourrette, du Mont-Agel, de 
l’Ubac et du Mas-Duc, tunnel de la Baisse de Guigo, batteries des 
Feuillerins, de la Bégude, du Cimetière Russe, Cauférat, Mont-Boron et 
Cap-Ferrat, baraquements alpins des cols de Brouis, Turini, Cabanes 
Vieilles, Granges de la Brasque et du Tournairet, champs de tir de 
Roquebrune, de La Sarrée et du Var, camps de Fréjus et Saint-
Raphaël), avant-projet de chemin de fer à crémaillère de Monaco à La 
Turbie, projet de construction d’un pont sur le Var, organisations des 
dispositifs de mines, des points d’eau, organisation défensive des 
positions du mont Ours et des Fourches, régime des champs de tir à la 
mer des batteries de côtes, délimitation des zones de servitudes de 
divers ouvrages, aliénation de la batterie des Ponchettes, liquidation des 
camps pour indigènes coloniaux Gallieni et Darboussières. 

1888-1921 

4 V 1374 
Cession à la ville de Nice de terrains militaires, création des cimetières 
militaires de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de Menton, mise en location de la 
batterie de Beaulieu-sur-Mer, allocations de fonds notamment pour les 
travaux de remise en état de baraquements, dépenses d’entretien et de 
conservation des immeubles classés comme monuments historiques et 
incombant à l’administration des Beaux-Arts, réduction des servitudes 
défensives de certaines places de guerre, construction de logements 
pour officiers et sous-officiers mariés et la GRM, utilisation des bois 
indochinois, transmission par ondes très courtes sur le réseau frontière 
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des Alpes, création de bureaux d’études et des sections de travaux 
pour la réalisation des travaux de fortification dans les régions 
frontières. 

1922-1929 

4 V 1375 
Liquidation d’immeubles militaires, création d’une direction et d’une 
chefferie des travaux de fortification dans la XVe région militaire, 
délimitation territoriale des chefferies de la XVe région militaire, 
réorganisation des casernements, allocations de fonds, acquisitions de 
terrains pour construction de casernements, allocations de fonds pour 
les chemins stratégiques notamment, détection d’oxyde de carbone dans 
les ouvrages de fortification, malfaçons constatées dans les ouvrages de 
fortification des Alpes-Maritimes, organisation du réseau 
radiotélégraphique d’alerte de la XVe région militaire, défense passive 
des établissements militaires, travaux de défense des frontières, 
inspection des travaux exécutés par MOM sur le territoire de la XVe 
région militaire, gardiennage et entretien des ouvrages des régions 
fortifiées, éclairage des instruments optiques et des ouvrages de 
fortification, protection des centraux et des communications 
téléphoniques et télégraphiques, installation des unités de forteresse. 

1930-1936 

4 V 1376 
Vérification des casemates d’artillerie de la XVe région militaire, 
expérimentation de charrues pour creusement de tranchées, sécurité des 
magasins à explosifs, synthèse des constatations et observations faites 
par le service du contrôle durant les inspections prescrites par le 
ministre de la défense nationale et de la guerre, amélioration des 
casernements dans le cadre du Programme national des grands travaux, 
situation de l’armement et dotations en munitions des régions fortifiées, 
organisation des transmissions et du commandement dans les ouvrages 
fortifiés du Sud-Est, instructions sur l’entretien et la réparation des 
matériels du service de l’artillerie des ouvrages des régions fortifiées et 
des places fortes, les conditions à observer pour l’installation et 
l’utilisation des dispositifs de tir sur images cinématographiques, 
aménagement de chambre de tir des casemates de 135 mm et de 75 mm 
R modèle 1932, essais de résistance à l’écrasement de cubes de béton. 

1936 
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4 V 1377 
Dispositifs de protection et d’alerte des locaux militaires, aménagement 
des observatoires cuirassés des régions fortifiées, assiette de 
casernement des directions de Marseille et Nice, stockage de matériel et 
des grenades dans les ouvrages de fortification, protection contre les 
gaz à l’intérieur des ouvrage de la fortification permanente, demandes 
d’indemnités présentées par des particuliers, construction d’un 
casernement de GRM à Grasse, améliorations des casemates isolées, 
entretien des tourelles du SFAM, notice sur l’aménagement des 
infirmeries dans les ouvrages de fortification, prévisions de dotation 
pour le casernement des troupes coloniales, programme des essais à 
effectuer dans les casemates de Sainte-Agnès et de Roquebrune armées 
de 75 mm modèle 1931, ventilation des ouvrages des avant-postes, 
organisation du centre avancé de fabrication de pain de Grasse, 
installation de mitrailleuses de campagne dans les blockhaus 
d’intervalle. 

1937 

4 V 1378 
Allocations de fonds (travaux d’organisation défensive, d’aménagement 
dans les hôpitaux complémentaires, réparation, entretien des bâtiments 
et installation du service du casernement et des service spéciaux du 
génie, etc.), répartition des crédits alloués au titre des travaux de la 1re 
catégorie, des locations d’immeuble de la fortification ancienne et 
nouvelle, conservation de mines antichars dans un terrain humide, état 
des marchés passés par la chefferie de Nice, travaux de route à exécuter 
par main-d’œuvre espagnole, installation des troupes de forteresse dans 
les Alpes, organisation territoriale du service du génie. 

1939-1941 

Place 

4 V 1379 
Allocations de fonds notamment pour l’organisation d’un hôpital 
militaire à Saint-Roch, reprise de matériel délaissé par le gouvernement 
sarde, indemnités réclamées par des particuliers, locations et 
affermages, acquisitions de terrains pour construction (batteries de 
Beaulieu-sur-Mer et de la Rascasse), dotations de travaux à exécuter, 
état sommaire des projets pour 1863-1864, emmagasinage des poudres 
pour l’approvisionnement des batteries de côtes dans l’arrondissement 
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de Nice et réparations des magasins existants, projets de répartition 
des crédits pour les réparations et dépenses annuelles, mémoire sur 
l’emploi du planimètre polaire, considération sur les voies de 
communication de l’ancien comté de Nice, demandes d’exonération de 
servitudes déposées par des particuliers, carte de la délimitation de la 
circonscription de Nice et dépendances, création d’un port à Menton, 
projet général de défense de la position de Nice, limite extérieure de la 
zone des fortifications du fort du Mont-Alban et de la citadelle de 
Villefranche-sur-Mer, demandes de crédits relatifs aux travaux à 
exécuter aux fortifications et aux bâtiments de la place de Nice. 

1812-1868 

4 V 1380 
Projets de répartition de crédits pour les réparations et dépenses 
annuelles, locations et affermages, notice historique sur les servitudes 
défensives du fort du Mont-Alban, des citadelles de Villefranche-sur-
Mer et Saint-Tropez, projets et demandes de crédits relatifs aux travaux 
à exécuter aux fortifications et aux bâtiments de la place de Nice, 
révision de l’armement du littoral de Villefranche-sur-Mer et Nice, 
allocations de fonds notamment pour l’installation de magasins 
régimentaires territoriaux, la réorganisation des défenses des frontières 
du Sud-Est et des Alpes-Maritimes dans l’étendue du territoire du 15e 
CA ainsi que les DMP, dispositions relatives à la destruction des 
ouvrages d’art dès le début de la guerre sur la voie ferrée du 15e CA, 
déclassement et aliénation de la batterie de Sainte-Hélène, acquisitions 
de terrains (routes d’accès des forts du Mont-Alban, de la Revère et de 
la Drette), construction de nouveaux magasins à poudre notamment au 
Mont-Boron. 

1869-1878 

4 V 1381 
Allocations de fonds notamment pour la batterie de la Drette, 
construction et entretien des chemins stratégiques dans les 
départements des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, 
établissement de communications optiques sur le territoire du 15e CA, 
adjudications de marchés (ouvrages de la Revère et de la Drette), 
marchés de gré à gré (travaux dans la place de Nice, casernements de 
Breil-sur-Roya, Sospel, etc.), procès-verbaux d’affermage, demandes 
de crédits relatifs aux travaux à exécuter aux fortifications et aux 
bâtiments de la place de Nice, avant-projet d’un canal d’alimentation 
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d’eau des hauteurs de Nice, état des travaux de défense, classement 
et déclassement des places et postes militaires des places de Nice, 
Antibes et de l’île Sainte-Marguerite, réduction des zones de servitudes 
de la citadelle de Villefranche-sur-Mer et du fort du Mont-Alban. 

1879-1881 

Chefferie 

4 V 1382 
Projets des batteries du Mont-Boron et de Cauférat, des chemins de fer 
à crémaillère entre La Turbie et Monte-Carlo, de Nice à Puget-
Théniers, allocations de fonds notamment pour la construction des forts 
de la Drette et du Mont-Chauve-d’Aspremont, les améliorations et les 
approvisionnements des dispositifs de mines, adjudications de travaux 
(places d’Antibes, de Nice, île Sainte-Marguerite, routes d’accès des 
Monts-Chauves, fort du Barbonnet, chiuse de Bauma-Negra, etc.), 
acquisition de terrains pour l’organisation défensive de l’Authion, 
marchés de gré à gré, travaux d’achèvement de chemins stratégiques, 
organisation du réseau télégraphique militaire. 

1883-1886 

4 V 1383 
Réclamations d’entrepreneurs (forts du Barbonnet, de la Revère et de la 
Drette), construction de la caserne Riquier, acquisition de terrains pour 
construction (chiuse de Saint-Jean-la-Rivière, ouvrages de l’Authion, 
quartier Saint-Roch), installation des canons de 12 dans les caponnières 
de flanquement, réorganisation des établissements militaires, 
allocations de fonds pour la construction notamment de chemins 
muletiers et de routes d’accès aux forts du Picciarvet, de la Revère et de 
la Tête-de-Chien, visite annuelle des dispositifs de mines, constitution 
de réseaux télégraphiques du commandement dans les places fortes du 
groupe de Nice. 

1886-1887 

4 V 1384 
Projets d’éclairage des passes d’entrées du Golfe-Juan, d’amélioration 
des bâtiments militaires de la chefferie de Nice, allocations de fonds 
(organisation défensive de la place de Nice, construction de route de La 
Turbie au Mont-Agel, etc.), constitution des approvisionnements de 
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mélinite pour la défense des places, acquisitions de terrains pour 
construction (route du Mont-Agel, champ de tir de Peira-Cava, batteries 
de Rimiez et de Colomars, magasins à poudre-cavernes dans les 
dépendances de Nice), installations de dispositifs de mines notamment 
dans les communes de Puget-Théniers et Utelle, révision générale du 
classement des dispositifs de mines des voies ferrées. 

1888-1889 

4 V 1385 
Acquisitions de terrains pour construction (tunnel de la Baisse de 
Guigo, ouvrages du Mont-Agel, baraquements pour troupes alpines, 
batteries de la Bégude, des Feuillerins et du groupe n° 5 de la place de 
Nice, magasin à poudre de Saint-Antoine, baraquements des Granges 
de la Brasque et du Tournairet), états des fixations de la réserve de 
guerre de la place de Nice, réclamations d’entrepreneurs concernant 
notamment la caserne Riquier, organisation d’un dispositif de mines 
dans la commune de Saint-Sauveur, allocations de fonds (achèvement 
des travaux de route, construction de la batterie du Cimetière Russe, 
travaux de défense de l’Authion, construction du poste optique du 
Mont-Chauve, etc.), éclairage électrique dans les installations 
militaires, adoption du filtre Chamberland pour l’épuration d’eau des 
garnisons. 

1889 

4 V 1386 
Construction de la ligne de chemin de fer Draguignan-Grasse-Nice, 
révision générale des dispositifs de mines des voies ferrées et de terre, 
réclamations d’entrepreneurs (travaux d’organisation défensive de 
l’Authion, batterie du Mont-Boron, ouvrage du Picciarvet, caserne 
Saint-Roch), organisation défensive de la rive gauche du Var, marchés 
de gré à gré, répartition des crédits alloués pour la défense de Nice, 
établissement d’un dispositif de mines dans le souterrain de Peyragna, 
allocations de fonds (travaux de routes de l’Authion, des Monts-
Chauves, batterie du Cimetière Russe, etc.), construction d’un viaduc 
sur le Var, état des dépenses de travaux de réorganisation défensive 
depuis 1888. 

1890-1891 

4 V 1387 
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Répartition des crédits alloués pour la défense de Nice, classement 
des batteries intermédiaires construites dans les intervalles des 
ouvrages, allocations de fonds (améliorations des bâtiments du 
casernement, des ouvrages de fortification, travaux d’amélioration des 
routes de l’Authion et du fort du Picciarvet, construction du chemin de 
Colla-Bassa, de la manutention de Nice, entretien des baraquements 
alpins, etc.), communications acoustiques des ouvrages cuirassés, 
réclamations d’entrepreneurs (caserne Reille, travaux de défense de la 
Corniche), organisation de magasins de concentration et de centres de 
fabrication dans la XVe région militaire, approvisionnement des 
dispositifs de mines des directions de Marseille et Nice. 

1891-1892 

4 V 1388 
Allocations de fonds (améliorations des bâtiments du casernement et 
des ouvrages de fortification, construction des ouvrages du Mont-Agel, 
de la manutention de Malaussène, entretien des baraquements alpins et 
des routes d’accès aux ouvrages, etc.), entretien du matériel de 
télégraphie optique, locations et affermages, marchés de gré à gré 
passés notamment pour l’extension du magasin des dispositifs de mines 
de la vallée de la Roya, organisation du réseau téléphonique du 
commandement de Villefranche-sur-Mer, des forts des Monts-Chauves 
et de la batterie du Cimetière Russe, acquisition de terrains 
(installations du champ de tir de Roquebrune et du champ de 
manœuvres de Menton, construction du chemin militaire Authion-
Colla-Bassa et du magasin à poudre de La Trinité-Victor), réclamations 
(ouvrages de défense du Mont-Agel), organisation de lignes 
télégraphiques sur la frontière des Alpes, éclairage électrique des 
abords de Bonifacio, Marseille, Nice et Villefranche-sur-Mer, régime 
des eaux d’alimentation de la ville de Nice. 

1892-1893 

4 V 1389 
Allocations de fonds (améliorations des bâtiments du casernement et 
des ouvrages de fortification, construction de chemins, routes 
stratégiques et routes d’accès aux ouvrages, etc.), réclamations 
d’entrepreneurs (ouvrages du Picciarvet et du Mont-Agel), instance 
Germain (forts de la Revère et de la Drette), révision de la répartition 
de l’armement des ouvrages de Nice, affermages et locations, 
acquisitions de terrains pour la construction notamment du chemin 
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d’accès à l’ouvrage de Colomars, amélioration des communications 
dans l’intérieur des batteries de côtes, approvisionnement des 
dispositifs de mines et substitution de la mélinite à la poudre pour leur 
chargement, travaux prévisionnels de route, mesures générales relatives 
au récolement des lignes et postes télégraphiques des réseaux du 
commandement et au fonctionnement des réseaux de télégraphie 
optique. 

1894-1895 

4 V 1390 
Réclamations d’entrepreneurs (fort du Mont-Agel), acquisitions de 
terrains notamment pour la construction de la batterie du Cap-Ferrat, 
organisation des réseaux télégraphiques de l’Authion et du 
commandement de Nice, allocations de fonds, affermages et locations, 
travaux de route, marchés de gré à gré (construction d’un magasin à 
poudre au fort du Barbonnet, de la route de l’Abadie, etc.). 

1895-1896 

4 V 1391 
Allocations de fonds (améliorations des bâtiments du casernement et 
des ouvrages de fortification, construction de la batterie de Colomars, 
organisation défensive du mont Ours et de la Pointe des Trois 
Communes, alimentation en eau du fort du Mont-Agel), marchés de gré 
à gré (réparation, entretien de routes stratégiques de l’Authion, etc.), 
mesures pour la mise en état d’entretien des bâtiments de casernements, 
travaux prévisionnels de routes, adduction d’eau potable dans diverses 
localités des Alpes-Maritimes, plans de délimitation des zones de 
servitudes (ouvrages de Colomars, batteries de la Bégude, la Cuolla, La 
Turbie, des Baraques, de Guigo, Gueirar, du Rayet et du Cimetière 
Russe, des forts de la Tête-de-Chien, du Mont-Agel, des Monts-
Chauves d’Aspremont et de Tourrette). 

1897 

4 V 1392 
Allocations de fonds (construction de chemins stratégiques et d’accès 
aux ouvrages), travaux prévisionnels de routes, renseignements et état 
des affaires contentieuses, installation d’une voie Decauville au Mont-
Agel, étude des moyens d’éclairage dans les magasins à poudre, 
entretien des postes électriques du réseau de commandement de Nice. 
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1898 

4 V 1393 
Plan de délimitation des zones de servitudes de la batterie du Cap-
Ferrat, allocations de fonds (emmagasinage et ravitaillement des 
munitions des batteries de côtes, construction de chemins stratégiques, 
etc.), mesures générales relatives au fonctionnement des réseaux 
optiques et situation du matériel de la chefferie de Nice, affermages et 
locations, éclairage électrique des fronts de mer de Nice, acquisitions 
de terrains pour construction (poste photo-électrique de la pointe de 
Carras, organisation des points d’eau dans la région du mont Ours), 
création d’un polygone exceptionnel dans la zone de servitudes du fort 
du Mont-Alban, travaux prévisionnels de routes, organisation des 
postes télémétriques de commandement des batteries de côtes. 

1899-1900 

4 V 1394 
Projet de construction de pont sur la Tinée à Isola, acquisitions de 
terrains pour construction (batterie du Garuche, chemins militaires du 
col Saint-Roch-Vésubie, La Tour-Tournairet, etc.), établissement de 
régime de champs de tir de circonstance dans les Alpes, de la batterie 
du Croton à Antibes, organisation des réseaux de communication des 
postes photo-électriques de la pointe de Carras, de Beaulieu-sur-Mer, 
Villefranche-sur-Mer, du réseau télégraphique Cabanes-Vieilles-col de 
Ségra, des points d’eau dans la région du mont Ours, du 
commandement et des communications sur les fronts de mer des places 
maritimes, répartition des télégraphistes des réseaux de forteresse, 
allocations de fonds, travaux prévisionnels de route, mesures générales 
relatives aux installations de paratonnerres sur les abris de projecteurs 
des postes photo-électriques, de postes de signaux de reconnaissance 
entre les navires de guerre et les batteries de côtes de Nice, 
améliorations des communications optiques entre la Corse et le 
continent. 

1900-1901 

4 V 1395 
Organisation des postes télémétriques des batteries de côtes, 
acquisitions de terrains notamment pour la construction de 
baraquements des Granges de la Brasque, locations et affermages, 
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entretien des communications électriques du réseau frontière des 
Alpes-Maritimes, reconstruction du viaduc d’Agay, allocations de 
fonds (construction de chemins et routes militaires, améliorations et 
extensions aux bâtiments de casernement, etc.), projet de chemin de fer 
Nice-Coni, organisation du commandement et des communications sur 
les fronts de mer des places maritimes, projet de marché pour la 
construction d’une infirmerie-hôpital à Peira-Cava. 

1901-1902 

4 V 1396 
Marchés de gré à gré pour la construction de la route du Tournairet à La 
Tour, projets d’établissement d’une voie ferrée à traction électrique 
entre Monte-Carlo et La Turbie, d’emplacement de gares et stations du 
chemin de fer Saint-André-Annot, d’installation à l’île Sainte-
Marguerite d’un dépôt de convalescents spécial aux troupes 
métropolitaines, adjudication des travaux d’entretien des bâtiments 
militaires et ouvrages de fortifications, instance Brossier (ouvrages des 
Monts-Chauves), organisation de l’éclairage au pétrole dans les forts et 
ouvrages, allocations de fonds. 

1902 

4 V 1397 
Répartition des crédits d’entretien des bâtiments militaires, mesures 
générales relatives à la protection contre la foudre des magasins à 
poudre des batteries de côtes, aux travaux à effectuer par le service du 
génie, adjudication des travaux d’entretien des bâtiments militaires et 
ouvrages de fortification, organisation des postes de commandement 
sur le littoral, du ravitaillement en munitions dans les ouvrages de Nice, 
de l’Authion et au fort du Barbonnet, construction d’un magasin à 
munitions à Grasse pour l’armée des Alpes, allocations de fonds. 

1903 

4 V 1398 
Allocations et répartitions de crédits, constitution de matériel 
d’éclairage à l’acétylène dans les communications optiques, 
modifications du réseau électrique de renseignements des Alpes-
Maritimes, travaux prévisionnels de baraquements et de routes, 
adjudications de travaux d’entretien des bâtiments militaires et 
ouvrages de fortification, d’une infirmerie régimentaire à la caserne 
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Gazan, réduction des servitudes défensives de Colmars-les-Alpes, 
cahier des clauses et conditions particulières imposables aux locataires 
des lots d’affermages des places de la chefferie de Nice, amélioration 
des installations mécaniques des établissements des subsistances 
militaires, emploi de téléphones sur le réseau télégraphique de 
commandement de Nice, notice sur l’établissement de communications 
par télégraphie sans fil entre deux postes séparés par la mer. 

1904 

4 V 1399 
Marché de gré à gré pour l’éclairage électrique de la caserne de 
Menton-Roquebrune, fonctionnement des réseaux de commandement, 
procès-verbaux de visite des paratonnerres entretenus par les services 
de l’artillerie dans les places de Nice, Antibes et Toulon, amélioration 
du matériel des postes optiques fonctionnant à l’électricité, 
modifications aux fixations du matériel du génie de la réserve de 
guerre, réorganisation des réseaux électriques des fronts de mer, 
révision de l’armement du littoral (front de mer Golfe-Juan-Nice-
Villefranche-sur-Mer), protection contre la foudre du blockhaus de la 
Pointe des Trois-Communes, organisation et emploi de mâts de signaux 
à rabattement pour postes de commandement de groupe de batteries de 
côtes, allocations de fonds. 

1905 

4 V 1400 
Classement des postes de torpilleurs et de sous-marins, répartition des 
appareils Morse dans les approvisionnements de mobilisation, 
établissement du régime du champ de tir à distance réduite, entretien 
des communications électriques du réseau frontière des Alpes-
Maritimes, allocations et répartitions notamment des crédits de 
casernement, travaux prévisionnels d’organisation défensive et de 
réseau de voies de communications stratégiques des Alpes, entretien 
des lignes électriques de l’Authion, allocations de fonds. 

1906-1907 

4 V 1401 
Mesures générales relatives à l’entretien des chemins stratégiques et 
convention concernant notamment le col Saint-Jean à la Baisse de 
Turini, Lucéram à la Baisse de la Cabanette, travaux prévisionnels 
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d’organisation défensive et de réseau de voies de communications 
stratégiques des Alpes, protection contre la foudre des magasins à 
munitions des batteries de côtes de la place de Nice, adjudication des 
travaux d’entretien des bâtiments militaires et ouvrages de fortification, 
révision du régime du champ de tir des Terriers, construction d’un 
casernement à Draguignan pour un régiment d’infanterie coloniale, 
surveillance des lignes militaires du réseau frontière des Alpes-
Maritimes, installation du poste de commandement du front de mer, de 
la place de Nice, allocations de fonds (achèvement de travaux de route, 
de l’ouvrage de Colomars, alimentation en eau du mont Macaron, etc.). 

1908 

4 V 1402 
Adjudications des travaux d’aménagement de la citadelle de Saint-
Tropez, d’extension du baraquement de Cabanes-Vieilles, de 
parachèvement de la route de Lucéram à la Baisse de la Cabanette et à 
Plan-Constans, programme de réorganisation et d’amélioration des 
bâtiments des services hospitaliers de l’armée, installation d’une 
batterie de 95 de côtes à la position du Cimetière Russe, délimitation du 
rivage de la mer sur le littoral des communes de Fréjus et de 
Roquebrune, expériences de communications optiques entre Nice et 
Toulon, entretien du réseau frontière des Alpes-Maritimes par la MOM, 
création d’un polygone exceptionnel dans la zone de servitudes 
d’Entrevaux, allocations de fonds, protection contre la foudre des 
magasins à poudre, programme de travaux pour l’organisation 
défensive et le réseau des voies de communications stratégiques des 
Alpes, installation du poste central de commandement du front de mer 
de Nice-Villefranche-sur-Mer, projet de dispositif de mines sur la ligne 
de chemin de fer Nice-Coni, renforcement du fort du Barbonnet, 
révision des régimes des champs de tir permanents d’Entrevaux, de 
Menton et de l’île Sainte-Marguerite. 

1909-1910 

4 V 1403 
Réorganisation des moyens d’instruction du champ de tir de la 
Marbrière, allocations de fonds (alimentation en eau des ouvrages de la 
Corniche et de l’Authion, construction et entretien des chemins 
stratégiques, construction de casernements, etc.), dispositifs de mines 
sur la ligne de chemin de fer Menton-Sospel, délimitation du rivage de 
la mer sur le littoral du golfe de Saint-Tropez, acquisition de terrains 



 145
(route carrossable du Mas-Duc), construction à Vallauris d’une 
caserne pour un bataillon d’infanterie, révision des régimes de champs 
de tir du camp des Romains, instance Woelfflé (travaux de défense du 
massif de l’Authion), construction à La Turbie d’un stand de tir doté 
d’appareils de sécurité, aménagement des postes de reconnaissance des 
fronts de mer. 

1910-1911 

4 V 1404 
Renforcement du fort du Barbonnet, programme de travaux pour 
l’organisation défensive et le réseau des voies de communications 
stratégiques des Alpes, construction du chemin de grande 
communication entre le col Saint-Martin et Saint-Martin-Vésubie, 
amélioration des batteries du Mont-Agel, allocations de fonds, 
ressources disponibles dans les casernements d’infanterie, projets de 
nouveaux dispositifs de mines à installer sur les voies de 
communication des Alpes-Maritimes, réorganisation des infirmeries 
régimentaires, acquisitions de terrains pour construction (casernements 
aux forts de la Drette, la Revère, la Tête-de-Chien, au Mont-Chauve, à 
Entrevaux, Grasse, Menton, La Giandola et l’annexe de l’Ubac, etc.), 
organisation défensive et dispositif de destruction du tunnel du Grazian. 

1912-1913 

4 V 1405 
Mesures relatives à l’emploi d’étrangers pour les travaux de chantiers 
militaires, amélioration de la prison militaire du fort d’Entrecasteaux, 
dispositifs de mines (viaduc de Saint-Laurent-du-Var, tunnels de la 
lignes de chemin de fer Breil-sur-Roya-Vintimille), organisation 
défensive de Nice, acquisitions de terrains pour construction (quartier 
Auvare, polygone de Nice, route et sentier stratégiques du Mont Gros 
de Roquebrune, camps Gallieni et des Darboussières, etc.), installation 
d’un magasin de secteur au mont Macaron, instruction relative à 
l’exécution des marchés d’essence et huile lampante, allocations de 
fonds, délimitation du rivage de la mer sur le littoral de Saint-Raphaël, 
réclamations d’entrepreneurs (travaux de routes du mont Macaron), 
installation des dépôts de tirailleurs. 

1914-1917 

4 V 1406 
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Mesures à prendre pour la défense des côtes, création de cimetières 
militaires à Fréjus, Menton et Saint-Jean-Cap-Ferrat, alimentation en 
eau des camps de Fréjus-Saint-Raphaël, installations électriques des 
places fortes et ouvrages fortifiés, étude d’itinéraires routiers pour 
matériels de poids lourds, mesures générales relatives au logement des 
pelotons de gendarmerie mobile, à l’utilisation des locaux détenus par 
l’administration de la Guerre, au logement des officiers et sous-
officiers, installation de centres régionaux d’instruction et de 
rééducation physique dans les régions militaires, état des immeubles 
situés sur le territoire de la chefferie de Nice, organisation des têtes 
défensives des tunnels de la ligne de chemin de fer Nice-Coni. 

1917-1921 

4 V 1407 
Acquisitions de terrains pour construction (cimetière militaire de 
Fréjus, camp de La Lègue, baraquement des Granges de la Brasque), 
instance Bilbaut (casernement de Grasse), logements d’officiers et 
sous-officiers mariés, avant-projets sommaires relatifs aux 
améliorations au titre du chauffage et de l’éclairage, allocations de 
fonds notamment pour les travaux de réparation de casernements des 
troupes coloniales, l’amélioration des voies de communication des 
Alpes, construction de baraques-abris pour les pièces de sûreté des 
batteries de défense aérienne. 

1921-1926 

4 V 1408 
Programmes de travaux de casernement et de routes pour l’organisation 
défensive des Alpes-Maritimes, construction d’un casernement dans la 
Haute-Vésubie, travaux d’abornement dans les Alpes-Maritimes, 
réorganisation et répartition des troupes dans la XVe région militaire, 
acquisitions de terrains pour construction (casernement de Lantosque, 
stand de tir et champ de manœuvres de Menton, postes de garde de la 
voie ferrée Nice-Coni), répartition des batteries antiaériennes pour la 
défense du territoire, instructions concernant les têtes défensives des 
tunnels de la ligne Nice-Coni, déclassement et aliénation (caserne Bois-
Gérard, batteries du Cap-d’Ail, de Saint-Tropez, de la Convention, 
poste photo-électrique de Beaulieu-sur-Mer, fort de l’île Sainte-
Marguerite, etc.), programme de construction d’immeubles pour le 
logement de sous-officiers de carrière. 

1927-1930 
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4 V 1409 
Stockage des munitions et du matériel d’artillerie dans la XVe région 
militaire, remise à la ville de Menton du cimetière militaire, allocations 
de fonds notamment pour les améliorations aux divers camps alpins et 
les chemins stratégiques, transmissions dans les ouvrages de position 
d’avant-postes, acquisitions de terrains pour construction (casernements 
pour centres mobilisateurs à Saint-Laurent-du-Var, batterie d’artillerie à 
pied à Sospel, etc.), réclamations d’entrepreneurs (bâtiments pour 
logements de sous-officiers de carrière à Villefranche-sur-Mer, 
dispositifs d’épuration d’eau du casernement de Lantosque). 

1931-1934 

4 V 1410 
Améliorations du casernement du camps de Fréjus, étude relative à 
l’organisation des moyens d’instruction de tir des unités d’infanterie de 
la XVe région militaire, marchés de gré à gré (études des routes d’accès 
aux ouvrages de l’Agaisen, Roquebrune, Flaut et Gordolon, 
construction de la route de Peille-mont Ours), allocations de fonds 
notamment pour l’installation des unités de forteresse, l’éclairage et le 
chauffage des casernements, vérifications des casemates d’artillerie, 
réclamations d’entrepreneurs (travaux d’entretien des ouvrages de 
Rimplas, construction des ouvrages de Flaut et Gordolon), 
emmagasinage des munitions dans les ouvrages de fortification de la 
XV e région militaire. 

1935-1936 

4 V 1411 
Entretien des chemins stratégiques, améliorations des casernements, 
travaux d’organisation défensive de la XVe région militaire, locations 
d’immeubles, fonctionnement des installation électromécaniques des 
ouvrages de fortification, protection des bâtiments militaires contre les 
attaques aériennes, programmes d’améliorations du logement de la 
troupe, stockage de munitions, installation des unités de forteresse dans 
la XVe région militaire, allocations de fonds, protection contre les gaz à 
l’intérieur des ouvrages de fortification permanente, installation de 
lunettes d’observation aux casemates des ouvrages de Cap-Martin et de 
Saint-Roch, entretien des tourelles du SFAM, organisation du 
commandement et des transmissions dans les secteurs fortifiés du Sud-
Est, marché de mise en place de cloches cuirassées dans les ouvrages 
du SFAM, réintégration dans le domaine militaire des batteries de côtes 
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remises aux Domaines, vérifications des casemates d’artillerie de la 
XV e région militaire, avant-projets sommaires relatifs aux 
améliorations des installations d’éclairage électrique, travaux de 
fortification de la Baisse de Saint-Véran et de l’ouvrage de Plan-Caval, 
série de prix des travaux militaires, alimentation en eau des ouvrages 
d’avant-postes. 

1936-1938 

4 V 1412 
Mise en place de tourelles de mitrailleuses démontables, allocations de 
fonds, mémoire et avant-projet d’une batterie d’artillerie légère de 2 
canons de 75 mm modèle 1897 de défense des plages de la baie des 
Anges depuis Antibes jusqu’au Cros-de-Cagnes, vérification des 
casemates de 81 mm modèle 1932, avant-projet de construction de 
l’ouvrage de Plan-Caval, programmes d’amélioration du logement de la 
troupe, de travaux de fortification, d’installation des troupes de 
forteresse dans les Alpes, location d’immeubles au profit de la GRM 
pour la surveillance de la frontière, expérimentation de tube acoustique 
à longue portée à l’ouvrage de Saint-Roch, réclamations 
d’entrepreneurs (entretien des bâtiments militaires et ouvrages de 
fortification dans les secteurs de Menton et La Turbie, construction 
d’un garage et d’un dépôt d’essence dans la région du Mont-Agel), 
création de polygones exceptionnels dans les zones de servitudes des 
ouvrages de Cap-Martin et Saint-Roch. 

1938-1945 

Direction des bâtiments 

4 V 1413 
Occupation des immeubles par accord amiable ou par réquisition, 
travaux de casernement dans les corps de troupe, entretien du réseau 
téléphonique des Alpes-Maritimes. 

1941-1943 

Direction des travaux du génie 

4 V 1414 
Allocations de fonds (entretien et aménagement des camps de 
prisonniers de guerre de l’Axe, amélioration des camps du Sud-Est et 
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principalement du camps de Caïs, restauration des ouvrages CORF 
des Alpes, etc.), acquisition de terrains pour la construction d’un stand 
de tir au mont Vinaigrier, cession d’immeubles au secteur civil, 
installation de la gendarmerie à Tende, procès-verbal du comité 
national d’urbanisme relatif au projet de reconstruction et 
d’aménagement de Toulon, création de polygones exceptionnels dans 
les zones de servitudes des ouvrages de Flaut, Gordolon et Cap-Martin, 
établissement de DMP dans les souterrains de Grazian et Caranca (voie 
ferrée Nice-Coni), liquidation du camp Maud’Huy, aménagement de la 
chute de Valabres sur la Tinée, incorporation au domaine militaire du 
terrain du Golf-Hôtel. 

1946-1952 

4 V 1415 
Allocations et répartitions de fonds (entretiens, améliorations et 
aménagements des camps, casernes, hôpitaux militaires, immeubles 
militaires, station radar du Mont-Agel, construction de casernes de 
gendarmerie à Gréoux-les-Bains et au Lavandou, d’un poste 
radiogoniométrique du mont Caumes, de la station de pro-diffusion 
troposphérique de la Chens, amélioration des moyens d’instruction, 
réalisation de surfaces couvertes, construction de logements de cadres, 
création du champ de tir de Canjuers, etc.), aliénations : terrains 
dépendant des anciennes fortifications de Toulon, batteries de DCA à 
Tourrettes-près-Fayence et Nice, batterie, redoute et fort Joubert à 
Saint-Vincent-les-Forts, camp Saint-Véran à Digne, acquisition du 
château de la Gabelle, réorganisation de la DTG de Nice, classement 
des ouvrages de l’intérieur construits à Roquebrune-Cap-Martin durant 
les hostilités. 

1952-1959 

Correspondance, observations, instructions, propositions, rapports, 
notes de service et circulaires des généraux commandant le 15e CA, les 
IXe et XVe régions militaires, la 29e DI et le SFAM, du gouverneur 
militaire de Nice, du président de la commission d’études pratiques du 
génie de région fortifiée, des inspecteurs généraux de l’habillement, des 
transmissions, du matériel d’armement et des munitions, du génie et 
des fortifications, du colonel de la STG, des directeurs du dépôt des 
fortifications, de la section technique des bâtiments et du génie de la 
IXe région militaire. 
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Direction 

4 V 1416 
Organisation défensive de l’Authion, stockage de vivres, armes et 
munitions, couchage dans les ouvrages, vérification des casemates 
d’artillerie, organisation et commandement des camps dans les Alpes, 
champs de tir, détection de l’oxyde de carbone dans les ouvrages de 
fortification occupés, exercices de transmission des ordres d’alerte, 
dispositifs de mines, protection des voies de communication, mise en 
place du matériel dans les ouvrages, gardiennage des ouvrages du 
SFAM, installation des transmissions et aménagement des batteries de 
DAT, surveillance et fermeture des frontières, construction de 
logements pour cadres d’unités de forteresse, exercice d’occupation de 
l’ouvrage de Cap-Martin, allocation et répartition des fonds, blockhaus 
construits par MOM, tirs de résistance du matériel de 75 mm modèle 
1931 de casemate, programmes de travaux dans les Alpes et 
d’amélioration du casernement, aménagement des casemates armées de 
canons de 75 mm modèles 1929 et 1932, organisation du 
commandement et des transmissions dans les ouvrages du SFAM, étude 
sur les dispositifs de tir sur buts mobiles, commissions de casernement 
(Fréjus, Lantosque, Peira-Cava, etc.). 

1900-1937 

4 V 1417 
Programmes des travaux d’organisation défensive de la XVe région 
militaire, du commandement et des transmissions dans les ouvrages du 
SFAM, d’installation des troupes de forteresse, de construction de 
téléphériques, de travaux de casernement en Corse, défense passive des 
établissements militaires, mise au point de la plate-forme pour 76 de 
casemate, travaux au fort du Barbonnet, inspection des munitions des 
parcs d’artillerie de Nice et de Corte, protection des ouvrages contre les 
eaux d’infiltration et de condensation, alimentation en eau des ouvrages 
fortifiés, installation de tubes acoustiques dans les observatoires, 
construction de réseaux autour des ouvrages, organisation des dépôts 
avancés du génie du SFAM, classement du chemin stratégique du 
Mont-Agel, stockage du matériel et de l’outillage à l’intérieur des 
ouvrages de fortification, protection incendie des monuments 
historiques, allocation de fonds, répartition des crédits destinés à la 
protection anti-aérienne des établissements militaires de la XVe région 
militaire. 

1938-1940 
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4 V 1418 
Remise en état des voies de communication routières des Alpes-
Maritimes, travaux d’aménagement des casernements de l’armée 
d’armistice, allocations de fonds notamment pour les hôpitaux 
complémentaires. 

1940-1941 

Place 

4 V 1419 
(Dossier 1) Registre d’inscription des expériences concernant les 
analyses, les mortiers et les constructions, projets de batteries de côtes 
et de répartition des crédits de réparation et d’entretien, cessions et 
acquisitions de terrains (route stratégique dite « des Canons », route du 
fort du Barbonnet, construction du fort de la Tête-de-Chien), instruction 
pour les commissions locales de défense chargées de déterminer les 
garnisons des places de guerre. 

1860-1882 

Chefferie 

(d. 2) Allocations et répartition des crédits, projet du fort du Mont-
Chauve d’Aspremont, protection de la voie ferrée du littoral entre 
Saint-Raphaël et Cannes et de la Corniche entre Cannes et Menton, 
aménagement du champ de tir de l’île Sainte-Marguerite, études de 
routes, projets d’occupation du Picciarvet et de l’Authion, constitution 
des réseaux télégraphiques de commandement dans les places fortes. 

1883-1886 

4 V 1420 
Exécution des caponnières du fort La Palice, réparation du magasin à 
poudre du fort du Barbonnet, projet d’aménagement des bâtiments de la 
caserne Riquier, commissions de casernement, location de magasins à 
Guillaumes et Utelle pour les dépôts d’approvisionnement de 
mobilisation, entretien des casernes par les corps occupants, 
alimentation en eau des casernes et de la chiuse de Saint-Jean-la-
Rivière, ouverture d’une voie carrossable par le col des Champs entre 
les hautes vallées du Verdon et du Var, expériences de ventilation dans 
les chiuses de Saint-Jean-la-Rivière et Bauma-Negra. 
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1887-1890 

4 V 1421 
Dispositifs de mines, réseau télégraphique de Nice, dispositions 
générales relatives aux expériences de transmission des renseignements 
par les bureaux télégraphiques de la frontière, construction de 
baraquements dans les Alpes, expérience de transmission télégraphique 
du bureau de Peira-Cava, situation des travaux de défense des côtes, 
études des routes et chemins militaires de la XVe région militaire, 
répartition de l’armement des ouvrages du Mont-Agel, organisation 
défensive de Nice, points d’eau dans les Alpes-Maritimes, réparations 
et entretien des bâtiments affectés au logement des corps et services, 
organisation de lignes télégraphiques sur la frontière des Alpes, travaux 
de casernement au Mont-Agel, ouvrages de défense de Villefranche-
sur-Mer. 

1891-1893 

4 V 1422 
Organisation défensive des positions des Alpes-Maritimes, rapport sur 
les places de guerre et ouvrages fortifiés de la XVe région militaire, 
travaux prévisionnels de fortification, de routes, de baraquements et 
d’adduction d’eau, révision des régimes des champs de tir, 
réorganisation des réseaux électriques sur le front de mer, entretien de 
la caserne Crénant, renseignements sur le pont de la Manda, 
fonctionnement du service télégraphique et téléphonique de la région de 
l’Authion et du réseau frontière, amélioration des batteries de la Maure 
et du Cimetière Russe, alimentation en eau de Peira-Cava. 

1894-1904 

4 V 1423 
Régime des champs de tir, alimentation en eau du fort de la Revère et 
du camp de La Lègue, étude de modification de la batterie du Plan-
Caval, organisation de l’Authion, aménagement des camps des Alpes-
Maritimes, réarmement des forts des Alpes, allocations et répartitions 
des crédits pour l’occupation des camps, travaux de routes et de sentiers 
exécutés par les troupes, occupation des postes d’hiver de Peira-Cava et 
fonctionnement des écoles de ski, gardiennage des forts du Barbonnet 
et du Mont-Agel par les détachements de montagne, améliorations aux 
casernements des postes d’hiver, plan de défense du quartier Filley, 
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installation de l’éclairage électrique dans les quartiers et casernes, 
camouflage des travaux, consigne générale des postes de garde des têtes 
de tunnel de la ligne Nice-Coni, installation d’un poste d’hiver aux 
Granges de la Brasque, procès-verbal de conférence sur l’étude de 
l’utilisation des bâtiments militaires. 

1905-1929 

4 V 1424 
Approvisionnement et états de l’armement des ouvrages avancés, 
allocations de fonds notamment pour les dépenses de matériel des 
ouvrages spéciaux pour tir d’engins, construction d’abris alpins, 
défense anti-aérienne du territoire, entretien, remise en état et 
amélioration des routes stratégiques, stockage de l’artillerie de position, 
consignes générales pour les ouvrages du SFAM, amélioration des 
camps semi-permanents, gardiennage des ouvrages des Alpes-
Maritimes, construction de casernements pour troupes de forteresse, 
transmissions du point sensible de Nice, organisation du 
commandement territorial dans la subdivision de Nice, du réseau de 
contrôle des émissions radioélectriques de l’intérieur et de recherche de 
postes clandestins, travaux par MOM, mobilisation des formations 
colombophiles, installation d’éclairage et alimentation des lampes 
d’appareils d’optique dans les observatoires cuirassés des ouvrages de 
fortification, entretien des casernements par les corps de troupe. 

1930-1935 

4 V 1425 
Programme de travaux d’amélioration des ouvrages à réaliser 
notamment sur la position de résistance, détection de l’oxyde de 
carbone dans les ouvrages de fortification occupés, travaux dans les 
Alpes, gardiennage et surveillance des ouvrages du SFAM, 
emmagasinage de grenades dans les ouvrages de fortification, 
vérifications des casemates d’artillerie, amélioration des casernements, 
exercice d’occupation des ouvrages de Cap-Martin, procès-verbaux de 
visite des paratonnerres, dispositif de mines du téléphérique d’Auron-
Las-Donnas, prise en charge et entretien du matériel d’artillerie des 
ouvrages de fortification. 

1936 

4 V 1426 
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Assèchement des locaux souterrains des ouvrages de fortification, 
plans des coffrets d’éclairage pour les lunettes de casemate à canon, 
essais de ventilation dans les ouvrages de Flaut et Gordolon, travaux 
dans les Alpes, allocations de fonds, programmes d’aménagement des 
camps d’instruction de la XVe région militaire, des travaux 
d’installation des troupes de forteresse, d’amélioration aux 
casernements, régime des champs de tir, stockage et surveillance des 
armes et des munitions, consigne du réseau radiotélégraphique de 
sécurité particulier à la XVe région militaire, série des prix et analyse 
des travaux militaires, procès-verbaux de visite des paratonnerres, 
projet d’organisation de défense réduite de la position de l’Authion, 
protection contre les gaz à l’intérieur des ouvrages de fortification 
permanente, notice sur les ponts semi-démontables de 16 mètres, étude 
de dispositifs de tir sur buts mobiles, service des pièces de 81 mm 
munies ou non de norias dans les casemates, renforcement des chemins 
de roulement pour canons de 47, descriptif d’un blockhaus double pour 
canons antichars de campagne et mitrailleuse Hotchkiss, directives 
techniques pour la réalisation de dégazage des entrées des munitions et 
des entrées mixtes des ouvrages de fortification permanente. 

1937 

4 V 1427 
Éclairage des ouvrages du Sud-Est, organisation défensive de la XVe 
région militaire et notamment de la frontière du Sud-Est, garde des 
ouvrages d’art, programmes d’installation des troupes de forteresse, de 
fortification de l’Authion et d’alimentation en eau des ouvrages fortifiés 
et notamment des casernements et cantonnements entre Villefranche-
sur-Mer et La Turbie, tirs d’épreuve dans les ouvrages d’infanterie de 
1ère ligne, vérification des installations électriques, stockage des 
munitions de sûreté, travaux par MOM, aménagement des casemates de 
75 mm modèle 1929, modèle 1933, de 81 mm type A, type B, des 
observatoires de la XVe région militaire, essais d’assèchement dans les 
ouvrages de fortification, mise au point de la plate-forme pour 76 de 
casemate, montage et amélioration des camps semi-permanents, travaux 
au fort du Barbonnet, procès-verbaux de visite des installations de 
ventilation des ouvrages du SFAM et des paratonnerres, stockage du 
matériel de mobilisation dans les places de Nice et Saint-Laurent-du-
Var, protection des ouvrages contre les eaux d’infiltration et de 
condensation et contre les gaz à l’intérieur des abris de défense passive, 
approbation de marchés de gré à gré, aménagement d’abris spéciaux 
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pour l’amorçage des grenades, emploi de miliciens espagnols dans 
le SFAM. 

1938-1939 

4 V 1428 
Programmes de travaux d’adduction d’eau et d’amélioration des 
ouvrages de fortification permanente, des casernements, d’installation 
des troupes de forteresse, de réfection des routes stratégiques des 
Alpes-Maritimes, organisation d’ouvrages bétonnés de fortification de 
campagne pour un canon de 47 biflèche, dispositifs d’éclairage agréés 
par la défense passive, construction d’un ouvrage pour le lancement de 
grenades réelles, remise à la Marine de la batterie du Cap-d’Ail, dégâts 
causés par les troupes américaines aux bâtiments du service du génie, 
répartitions de crédits, gardiennage et entretien du matériel des 
ouvrages fortifiés, recensement des casernements des Alpes-Maritimes. 

1940-1945 

Direction des bâtiments 

4 V 1429 
(Dossier 1) Organisation des transmissions au champ de tir d’Antibes, 
affectation à la Marine de bâtiments et terrains militaires, situation des 
téléphériques des 14e et 15e divisions militaires, répartition des crédits, 
défense passive des établissements militaires, logement des sous-
officiers, entretien des ouvrages fortifiés de la région de Nice par le 
personnel du service du matériel, etc. 

1941-1944  

Sous-Direction du génie 

(d. 2) Gardiennage des établissements militaires de la XVe région 
militaire, allocations de fonds et travaux d’aménagement des casernes, 
camps d’instruction destinés aux jeunes recrues, travaux prévisionnels 
d’amélioration et de réparations des casernes de gendarmerie, logement 
de cadres coloniaux dans les camps du Sud-Est, exposé du commandant 
Baudoin sur le radioguidage des avions, etc. 

1946 
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Direction des travaux du génie 

4 V 1430 
Déclassement et aliénation des ouvrages anciens de fortification, 
occupation des bâtiments militaires, allocations de fonds notamment 
pour l’entretien des camps du Sud-Est, l’amélioration, la réalisation et 
en particulier de logements militaires de cadres, inspection du service 
électromécanique de la DTF (direction des travaux de fortification) de 
Nice et de certains ouvrages CORF des Alpes-Maritimes, travaux de 
route, bâtiments militaires cédés à l’économie civile, remise en état de 
la caserne Grignan, alimentation en eau de Peira-Cava. 

1947-1949 

4 V 1431 
Liquidation du camp de la Valette, allocations de fonds, aliénation 
d’immeubles militaires, création du champ de tir dit « la Lieutenante », 
programmes de travaux d’amélioration de casernement, conférence du 
général Bouley sur le génie, répartition des primes de casernement, 
travaux de la route Tinée-Ubaye. 

1949-1951 

4 V 1432 
Remise en état du camp Destremau et des tourelles du SFAM, 
programmes de travaux d’amélioration de casernement, de logements 
de cadres, d’équipement des casernements anciens, allocations de 
fonds, alimentation en eau des camps de Fréjus, répartition des primes 
de casernement. 

1951-1953 

4 V 1433 
Allocations de fonds, régime des champs de tir des Bonnes Herbes, de 
Broves, La Lègue, La Peyrière, projet d’aménagement et de 
reconstruction de la ville de Digne, entretien des casernements de la 
gendarmerie et de la garde républicaine, répartition des primes de 
casernement, travaux d’aménagement du terrain de la Crau, régime du 
champ de tir de circonstance de Broves, programmes de travaux 
d’amélioration de casernement, de construction de surfaces couvertes, 
commissions de casernement de Nice, Jausier et Toulon, état des 
dépenses d’entretien et de réparation du domaine public militaire, étude 
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hydrogéologique en vue de créer un champ de tir dans la région du 
Plan de Canjuers, instance Zentz, programme de logement de cadres. 

1953-1955 

4 V 1434 
Note technique relative à la stabilisation des sols routiers, programmes 
de travaux de réparation et d’amélioration de casernement, de 
construction de surfaces couvertes, prime de casernement, sécurité, 
aménagement et régime des champs de tir des Bonnes Herbes, de la 
Maunière, du Malmont et de La Peyrière, remise en état des 
téléphériques dans les vallées de la Tinée et de l’Ubaye, emploi de la 
MOM pour les travaux de secteur, allocations de fonds, classement et 
attribution de logements militaires. 

1956-1957 

4 V 1435 
Amélioration des champs et stands de tir et des casernements de 
gendarmerie, travaux par MOM dans le secteur de défense des Alpes, 
primes de casernement, allocations de fonds, programme de travaux et 
de revalorisation des casernements, remise en état de la route militaire 
du camp de Restefond, régime des champs de tir du Malmont et du 
Ravin de Lare, construction d’une caserne de gendarmerie à Céreste, 
travaux à la station goniométrique du mont Caumes. 

1958-1959 

Personnel 

Décisions, instructions, correspondance, rapports, circulaires, 
dépêches, notes, ordres de service émanant  du ministre de la guerre, 
du secrétaire d’État à la Défense, des généraux commandant la XVe 
région militaire, du 15e CA, de la 15e division militaire, de la 29e 
division d’infanterie et du S.F.A.M, de l’inspecteur général du génie et 
des fortifications, des directeurs du génie, de la DTG, du chef du génie. 

Direction 

4 V 1436 
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Logement du personnel de la gendarmerie de la garde mobile, 
traitement des ouvriers, états du personnel civil de la direction du génie 
de Nice, affectation des officiers de réserve libérables du service actif, 
participation du personnel de la Marine à l’organisation des régions 
fortifiées, avancement des personnels civils et d’agents militaires, 
exercice de cadres des officiers de l’état-major particulier du génie 
(1936-1937), indemnités de fonction, attribution d’un brevet de 
capacité électromécanique aux sous-officiers du service du génie, 
application des dispositions améliorant la situation des personnels de 
l’État, convocations des cadres des grandes unités (1936-1937), 
programme des écoles de perfectionnement d’officiers et de sous-
officiers de réserve du génie, mutations de personnels militaires 
notamment de sous-officiers spécialistes télégraphistes, état des 
caserniers, concierges et gardiens de champ de tir. 

1929-1937 

4 V 1437 
Convocations des cadres des grandes unités, affectation de sous-
officiers au gardiennage des ouvrages de fortification, enquête sur la 
situation familiale des personnels de la chefferie de Bastia, conditions 
d’admission dans l’armée d’active des officiers de réserve, indemnités 
accordées aux sous-officiers spécialisés, avancements, licenciements et 
embauches de personnels civils, note de l’inspecteur général du génie et 
des fortifications sur les exercices de cadres (1937), emploi d’ouvriers 
civils des chefferies du génie à l’entretien des ouvrages de fortification, 
organisation de la chefferie de Nice, exercice de cadres d’officiers de 
l’état-major particulier du génie, armement des sapeurs 
électromécaniciens, états nominatifs et des effectifs des personnels 
militaires et civils des chefferies de Nice et Bastia, états de propositions 
de récompenses au personnel militaire ayant participé aux travaux sur 
les positions de défense du SFAM. 

1938 

4 V 1438 
Statistique des accidents de travail, augmentations de salaires, 
titularisation et avancement du personnel civil, transports stratégiques 
des troupes de toutes armes, organisation et fonctionnement en temps 
de paix des unités mixtes du génie de forteresse, attribution du brevet 
technique aux officiers du génie, indemnités (notamment des cadres du 
génie) dans les casernements de sûreté, stages de perfectionnement des 
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sous-officiers spécialistes du service du génie, exercice de cadres 
des officiers de l’état-major particulier du génie, admission en situation 
d’activité, en stage ou dans l’armée d’active des officiers de réserve du 
génie, fonctionnement du bataillon du génie de forteresse, situation des 
agents civils auxiliaires embauchés dans les établissements du génie, 
situation d’effectifs du personnel civil des chefferies de Nice et Bastia, 
transport des ouvriers civils de la chefferie du génie employés dans les 
ouvrages du SFAM, réponse au questionnaire de l’inspecteur général 
du génie et des fortifications, emploi de miliciens espagnols notamment 
à des travaux routiers dans la région du Sud-Est, mesures 
administratives concernant les compagnies de miliciens espagnols, 
mutations de personnels militaires et notamment d’officiers généraux. 

1939 

4 V 1439 
Affectations et mutations d’officiers généraux et supérieurs, 
avancements et réductions d’emplois du personnel civil, situation 
d’effectifs du personnel civil des chefferies de Nice et Bastia, emploi et 
logement des anciens miliciens espagnols, tableau d’avancement des 
officiers, exercice de cadres des officiers de l’état-major particulier du 
génie, réglementation applicable aux fonctionnaires en congé de longue 
durée pour tuberculose ouverte, situation des personnels des 
administrations de l’État en temps de guerre, situations nominatives des 
officiers et aspirants du génie (direction et chefferie de Nice, chefferie 
de Bastia), circulation des militaires en temps de guerre, mutation des 
sous-officiers et hommes de troupe, attribution de la Légion d’honneur, 
de la médaille militaire et d’autres décorations durant les hostilités, 
régime des permissions, durée du travail des personnels civils du génie 
en temps de guerre, appellation des officiers du corps spécial des 
sapeurs forestiers, état des caserniers, concierges et gardiens de champ 
de tir, tableaux d’effectifs de paix des corps de troupe du génie. 

1939 

4 V 1440 
Situation des personnels civils des chefferies de Nice et Bastia, 
utilisation des militaires de la 2e réserve, solde des militaires rappelés 
servant sous les ordres du commandant en chef, hospitalisés ou en 
congé de convalescence, régime des permissions et notamment des 
permissions agricoles, régime applicable aux militaires malades et 
blessés admis dans une formation sanitaire de la zone des armées ou de 
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la zone de l’intérieur, régime disciplinaire des fonctionnaires en 
temps de guerre, effectifs dans les différents dépôts et organes de la 
XV e région militaire, encadrement des groupements de jeunesse, 
mutations de généraux et d’officiers supérieurs, listes nominatives des 
ouvriers civils affectés à l’entretien des ouvrages, des officiers et sous-
officiers de la chefferie de Nice, déclarations des militaires et 
fonctionnaires de la chefferie de Bastia au sujet des sociétés secrètes, 
mutations et indemnisation des personnels civils licenciés, libération et 
démobilisation de militaires français prisonniers, régime de solde des 
militaires de carrière non officiers de l’arme nouvelle issue de 
l’armistice. 

1940 

4 V 1441 
Notice sur l’organisation de l’assistance et de la mutualité dans l’armée, 
retour éventuel de prisonniers, application de la loi sur le statut des 
Juifs, de celle sur le travail féminin, constitution des dossiers de 
permissionnaires en zone occupée ou interdite, réduction et 
administration des cadres mis en congé d’armistice, notice relative aux 
conditions de franchissement de la ligne de démarcation, régime 
salarial des personnels civils et ouvriers auxiliaires, liste des personnels 
recrutés depuis la fin des hostilités, embauches par contrats spéciaux, 
organisation des centres de démobilisation départementaux en cas de 
retour massif de prisonniers, liste nominative des personnels ayant 
souscrit une déclaration en vue de l’application de la loi sur le statut des 
Juifs, bulletin de la section de documentation professionnelle et de 
placement, situation des officiers maintenus temporairement dans 
certains emplois civils. 

1940-1941 

Place 

4 V 1442 
(Dossier 1) Mutations de personnels militaires, nominations de 
caserniers, états des officiers, gardes du génie et concierges employés 
au travail des batteries de côtes, états du personnel de la place de Nice 
et dépendances, registre de correspondance du personnel. 

1860-1882 



 161
Chefferie 

(d. 2) Mutations et nominations d’officiers, états du personnel de la 
chefferie de Nice, des militaires admis à la retraite, instruction des 
officiers et adjoints du corps territorial du génie, relevé des 
fonctionnaires et agents pourvus d’emplois relevant du ministère de la 
guerre et déjà titulaires d’une pension civile ou militaire, 
indemnisations notamment de télégraphistes militaires, nominations et 
demandes d’emploi de casernier. 

1883-1890 

4 V 1443 
Avancements, mutations d’officiers et de sous-officiers, situations, 
nominations, frais de traitement et gratifications des caserniers, 
instruction des officiers et adjoints du corps territorial du génie, des 
sapeurs télégraphistes réservistes, délivrances de cartes d’identité avec 
inscription aux contrôles de service des officiers, propositions de 
récompenses et de gratifications des sapeurs colombophiles, gardes 
forestiers, déficit de sapeurs télégraphistes du réseau optique de la XVe 
région militaire, du personnel de la chefferie de Nice, situation des 
portiers-consignes, états nominatifs du personnel militaire et civil de la 
direction et chefferie de Nice, demandes de secours, allocations 
d’indemnités pour cherté de vie, stages des officiers sur les applications 
de l’électricité et la mise en œuvre des dispositifs de mines, 
fonctionnement de la caisse nationale des retraites du personnel civil 
d’exploitation des établissements du génie. 

1891-1897 

4 V 1444 
Traitement des employés civils, caserniers et concierges de la chefferie 
de Nice, instruction, avancement des sapeurs télégraphistes, 
mécaniciens et colombophiles, conférence aux officiers de l’école 
supérieure de guerre (1898), renseignements sur le personnel des postes 
optiques de la direction de Nice, affectation d’élèves télégraphistes de 
l’école du Mont-Valérien, rentes des veuves, hospitalisation du 
personnel civil d’exploitation des établissements du génie, participation 
des conducteurs des Ponts et Chaussées aux travaux du génie, 
propositions de récompense et de distinction, dispositions relatives à la 
réorganisation de la télégraphie militaire, consignes concernant les 
exercices de manipulation télégraphique pour les portiers-consignes et 
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gardiens de batterie des ouvrages du groupe de Nice, engagement de 
gré à gré entre l’administration de la guerre et la commission 
administrative civile de Nice pour l’hospitalisation des ouvriers civils 
des établissements militaires, répartition des télégraphistes dans les 
postes de la place de Nice. 

1898-1901 

4 V 1445 
Répartition des portiers-consignes et des caserniers de la chefferie de 
Nice, renseignements statistiques pour l’attribution de la croix de la 
Légion d’honneur, allocations de toutes natures aux portiers-consignes 
et caserniers et montant des travaux exécutés dans les places annexes, 
concessions gratuites de logements ressortissant du service du génie, 
projet de répartition des sapeurs télégraphistes affectés au réseau de 
commandement du groupe de Nice, situation du personnel dans les 
places et la direction de Nice, propositions d’avancement des sapeurs et 
des gradés télégraphistes, renseignements techniques sur les 
télégraphistes libérés du détachement de la place de Nice, 
indemnisation des sapeurs télégraphistes employés notamment aux 
exercices optiques. 

1902-1904 

4 V 1446 
Propositions de classement définitif des sapeurs dans les groupes de 
forteresse, propositions d’avancement de portiers-consignes, punitions 
infligées aux sapeurs télégraphistes libérables, maintien au corps 
d’engagés volontaires et d’appelés, demandes de permission à titre 
libérable, solde des officiers et officiers d’administration de réserve et 
territoriaux, cahier des états périodiques, compte rendu de l’exercice de 
cadres (1905), établissement des échelles de salaires applicables aux 
employés des bureaux du génie de la place de Nice. 

1904-1905 

4 V 1447 
État des ordonnances d’officiers libérables, délivrance de médicaments, 
prime d’ancienneté de service au personnel civil, mesures à l’égard des 
militaires étrangers sur le territoire français, solde des employés 
militaires dans certains postes isolés, indemnisation des sapeurs chargés 
de réparer les appareils télégraphiques et l’entretien des mines, état des 
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notes obtenues par les sapeurs télégraphistes libérables, règlement 
intérieur relatif aux punitions du personnel civil, mutations des officiers 
de l’armée territoriale, propositions pour la médaille d’honneur 
d’employés civils et de cantonniers, procès-verbal de conférence 
relative au traitement et à l’indemnité des employés civils, admission 
des officiers de réserve et de l’armée territoriale dans les écoles 
d’instruction, propositions pour les décorations étrangères, états des 
services des employés civils. 

1906-1908 

4 V 1448 
Rapport sur les exercices effectués à Nice, création dans la subdivision 
de Nice d’écoles d’instruction pour les officiers de l’armée de réserve et 
territoriale, situation des officiers de tous grades et de toutes armes et 
assimilés ayant droit à la remonte, avancement des employés civils du 
génie, état comparatif des traitements des employés et ouvriers de la 
chefferie de Nice, renseignements sur les candidats à des emplois 
d’auxiliaires à la chefferie de Nice, instruction des douaniers et des 
gardes forestiers comme auxiliaires télégraphistes. 

1908-1910 

4 V 1449 
Propositions d’avancement du personnel de la chefferie de Nice, 
propositions d’indemnité de résidence au personnel du service du génie 
dans les forts ou postes éloignés, allocations de primes aux adjudants 
d’administration du génie, aux caserniers et aux concierges, démissions 
et titularisations de personnels civils, demandes de changement d’armes 
de soldats auxiliaires de la chefferie de Nice, état des versements 
effectués à la caisse nationale des retraites au profit du personnel 
titulaire et auxiliaire, renseignements statistiques relatifs aux maladies 
de longue durée, aux dépenses médicales, pharmaceutiques et 
d’assistance, aux salaires alloués pendant les maladies et les accidents 
de travail de la direction et de la chefferie de Nice, liste du personnel 
civil à embaucher et à licencier, convocation des auxiliaires 
télégraphistes et téléphonistes, résolutions de la commission mixte 
consultative du travail, tableau de répartition des gardiens 
colombophiles, secours viagers aux ouvriers civils, stage d’instruction 
pratique des adjudants d’administration. 

1910-1912 
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4 V 1450 
Gratifications des douaniers et forestiers auxiliaires des bureaux du 
réseau frontière, état sanitaire et d’hygiène de la chefferie, état des 
fonctionnaires de l’administration des postes et télégraphes affectés au 
service de la télégraphie militaire de Nice, récompenses accordées aux 
officiers et officiers d’administration du génie, indemnités spéciales 
attribuée au personnel militaire chargé des travaux extraordinaires, état 
des officiers et notamment des officiers d’administration affectés à la 
place de Nice, bulletins de changement de corps des hommes de troupe, 
nomination temporaire au grade de sous-lieutenant ou assimilé pour la 
durée de la guerre, cession de revolvers aux officiers, réglementation du 
régime des officiers allemands prisonniers en France, notamment à 
Entrevaux. 

1913-1915 

4 V 1451 
Attribution d’une indemnité journalière aux caserniers du génie, état 
des effectifs de caserniers de la chefferie de Nice, renouvellement de 
l’indemnité d’entrée en campagne des militaires, états nominatifs du 
personnel officier et des troupes, de tous les militaires du service 
auxiliaire, des engagés spéciaux et des employés à titre bénévole au 
service de la chefferie de Nice, suppression des ordonnances des 
officiers de toutes armes non montés, états du personnel civil en service 
à la chefferie de Nice durant la guerre, des salaires féminins pour la 
XV e région militaire, du personnel civil bénéficiant d’indemnités de 
cherté de vie et pour charge de famille, mesures disciplinaires 
applicables aux travailleurs coloniaux et ouvriers militarisés, mesures 
relatives aux évasions des prisonniers de guerre, constitution des 
dossiers de pension au profit des femmes ou enfants de militaires 
disparus, mémento sur la situation des militaires employés hors des 
dépôts ou rendus à la vie civile, conventions réglant l’emploi des 
ouvriers indochinois dans un établissement de guerre et de la main-
d’œuvre militaire russe. 

1915-1917 

4 V 1452 
Allocation d’indemnités spéciales au personnel militaire chargé de 
travaux extraordinaires, en mission à l’étranger et détaché isolément 
dans les postes télégraphiques des réseaux militaires de la place de 
Nice, contrats d’emploi des travailleurs coloniaux, emploi de 
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surveillants techniques dans les chantiers de la direction de Nice, 
d’officiers hors de leurs corps d’affectation, recrutement du personnel 
opérateur du service géographique des armées, compression de 
personnel civil de la chefferie de Nice, avantages accordés aux 
militaires de la classe 1918, statut des officiers servant sur les TOE 
(théâtre des opérations extérieures), attribution de la croix de la Légion 
d’honneur ou de la médaille militaire aux militaires blessés.  

1918-1921 

4 V 1453 
Embauches et traitements du personnel civil, logement des 
fonctionnaires et des militaires, aménagement des cadres officiers de 
l’armée active, projet de loi relatif aux avantages de carrière accordés 
aux fonctionnaires et candidats fonctionnaires mobilisés pendant la 
guerre, affectation et relève des employés dans le service de 18 mois, 
états du personnel télégraphiste de la place de Nice, des logements 
ouvriers dans les établissements et services, des fonctionnaires et agents 
admissibles à la retraite, instruction des officiers du génie, réforme du 
régime des pensions civiles et militaires. 

1922-1925 

4 V 1454 
Instruction du personnel auxiliaire pour le fonctionnement du réseau 
frontière de mobilisation, ordres de bataille de la direction et chefferie 
de Nice, études sur la carte et exercice de cadres exécutés par les 
officiers du génie (1926), logement des officiers et sous-officiers 
mariés, liste des adjudants du génie et des surveillants de travaux 
coloniaux, embauches notamment d’officiers du génie retraités, de 
dessinateurs de travaux du bâtiment, substitution à la MOM de 
personnel civil, état d’esprit du personnel de la chefferie de Nice, états 
du personnel de la chefferie de Nice, des ouvriers employés par les 
entrepreneurs aux travaux de fortification et notamment des ouvriers 
italiens sur les chantiers de travaux de défense, droit à monture des 
officiers de l’état-major particulier du génie, stabilisation dans leur 
emploi des agents temporaires et anciens combattants non pensionnés 
de guerre. 

1926-1930 

4 V 1455 
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États des augmentations individuelles de salaire, de l’âge et de la 
durée de service des ouvriers de la chefferie, des effectifs des mutilés 
de guerre pour chaque profession dans les établissements du génie, des 
gains et pertes d’effectifs en personnel civil de la chefferie, 
enseignements à tirer des manœuvres et exercices de cadres (1931), 
conditions d’admission aux écoles militaires préparatoires, 
fonctionnement de l’école de perfectionnement des sous-officiers de 
réserve du génie de Nice, relève des téléphonistes et télégraphistes 
auxiliaires du réseau de commandement. 

1931-1933 

4 V 1456 
États des emplois permanents disponibles, admissions à la retraite 
d’office, assistance aux militaires tuberculeux, mise sur pied des 
réserves de sapeurs télégraphistes dans les centres de renseignements 
du service de surveillance et de fermeture des frontières, attribution du 
brevet technique aux officiers du génie, remplacement des agents de 
service et femmes de ménage par des militaires auxiliaires, demandes 
d’emplois, répression de l’espionnage. 

1934-1935 

4 V 1457 
États du personnel du génie des casernements de sûreté, des ouvriers 
employés sur les chantiers de fortification de la chefferie de Nice, 
participation du personnel de la Marine à l’organisation des régions 
fortifiées, affectations des cadres des régions fortifiées, listes des 
officiers et sous-officiers employés hors des corps de troupe et 
participant à l’encadrement des réservistes, indemnités de fonctions 
techniques, gardiennage des ouvrages fortifiés, proposition de paiement 
du personnel civil de bureau chargé de l’entretien des ouvrages de 
fortification, primes d’usure d’effets aux troupes chargées des travaux 
de fortification, titularisations d’ouvriers, application de la semaine de 
40 heures, statistiques des accidents de travail, instruction spéciale des 
sous-officiers électromécaniciens sur les tourelles. 

1936 

4 V 1458 
Liste des ouvriers civils du service électromécanique de la chefferie de 
Nice, attribution du brevet technique aux officiers du génie, 
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encadrement des réservistes frontaliers, prise en charge et entretien 
du matériel des ouvrages de fortification, avancements des sous-
officiers, primes aux ouvriers civils employés à l’entretien des ouvrages 
de fortification, création de cadres militaires spécialistes. 

1937 

4 V 1459 
Stage de perfectionnement des sous-officiers électromécaniciens, 
demandes de secours au profit de sous-officiers, enquêtes sur la 
situation familiale des personnels de l’État, examens pour l’attribution 
de brevets de capacité aux sous-officiers spécialistes du service du 
génie, subordination et attributions du chef des services télégraphiques 
et optiques, collaboration d’architectes à l’exécution des travaux, 
réorganisation des troupes de forteresse du Sud-Est, propositions de 
récompenses au personnel militaire ayant participé aux travaux dans le 
SFAM, situation des agents civils auxiliaires embauchés par contrats 
spéciaux, organisation en temps de guerre du service électromécanique 
du SFAM. 

1938-1939 

4 V 1460 
Concours d’admission dans les écoles militaires à la mobilisation, solde 
des militaires hospitalisés ou en congé de convalescence, utilisation des 
différentes classes de réservistes pour le recomplètement des 
formations du territoire, dispositions générales concernant les enquêtes 
spéciales sur les candidats à l’engagement ou au réengagement, 
mobilisation des ouvriers civils d’entretien des installations 
électromécaniques des ouvrages du SFAM, dépenses de traitement des 
fonctionnaires en congé maladie de longue durée, conditions 
d’attribution de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire durant 
les hostilités, mutations de sous-officiers et d’hommes de troupe, 
régime des permissions notamment des permissions agricoles et pour 
l’étranger, attribution de secours aux militaires nécessiteux et à leurs 
familles durant les hostilités, circulation des militaires en temps de 
guerre, régime disciplinaire des fonctionnaires titulaires et auxiliaires 
en temps de guerre. 

1939-1940 

4 V 1461 



 168
Effectifs de guerre du génie, conditions générales relatives aux 
opérations de démobilisation sur le territoire, états du personnel 
maintenu et replié en dehors de la zone démilitarisée, loi relative au 
dégagement des cadres de l’armée de terre, listes nominatives des 
personnels ayant souscrit une déclaration au sujet des sociétés secrètes, 
indemnités de repliement, de déplacement, de mission, de licenciement, 
congé payé des fonctionnaires et agents de l’État, allocations familiales 
au profit des ouvriers mobilisés, régime d’aide aux ouvriers et à leurs 
familles en zone libre, mise sur pied de l’armée d’armistice, création du 
service de la démographie, voyage en zone occupée des personnels 
civils du ministère de la guerre. 

Chefferie des bâtiments 

Demande de libération ou de mise en congé de captivité de prisonniers 
nécessaires au fonctionnement de l’État. 

1940 

4 V 1462 
Application de la loi sur le travail féminin, mise en congé d’armistice 
des officiers et sous-officiers, régime salarial des ouvriers auxiliaires, 
listes des personnels recrutés depuis la fin des hostilités et notamment 
par contrats spéciaux, logement des militaires de carrière en zone 
occupée, des militaires de carrière non officiers et agents des corps 
civilisés, situation des officiers maintenus temporairement dans certains 
emplois civils, des sous-officiers des unités de gardiennage du génie, 
enquêtes sur les salaires, directives sur l’organisation et la conduite de 
l’instruction professionnelle dans l’armée nouvelle, dispositions 
relatives aux personnels civils prisonniers de guerre rapatriés, à l’accès 
aux emplois publics, aux permissions en zone occupée, organisation et 
attributions des organes centralisateurs chargés des effectifs des 
personnels civils, création d’indemnités de séparation de foyer, de 
repliement et de bombardement au profit des personnels militaires, 
situations d’effectifs de la chefferie de Nice. 

1941 

4 V 1463 
Soldes et allocations diverses des officiers et sous-officiers, résultats de 
l’enquête sur le personnel de l’État, avancements des personnels civils 
ayant notamment appartenu à une société secrète, des sous-officiers des 



 169
corps de troupe du génie affectés à la chefferie des bâtiments de 
Nice, mutations de personnel civil, organisation de la chefferie des 
bâtiments de Nice, mariages contractés avec des juives et des 
étrangères, désignation du personnel chargé de l’entretien des ouvrages 
et du matériel de la zone démilitarisée du Sud-Est, recrutement 
exceptionnel d’ingénieurs suppléants du corps des bâtiments, états des 
dépenses de personnel (1942), dispositions relatives aux personnels 
civils ayant fait l’objet d’une mesure d’internement administratif, 
instruction pour l’admission en 1943 dans les écoles de sous-officiers, 
élèves officiers de l’armée active, école supérieure des bâtiments, congé 
d’armistice des officiers et sous-officiers de l’armée active, uniforme et 
hiérarchie des agents des corps civilisés, reclassement des personnels 
de la défense terrestre dans les ateliers artisanaux de campagne. 

1941-1943 

4 V 1464 
Reclassement des militaires démobilisés, situations des enfants de 
troupe, des personnels militaires et assimilés de la défense terrestre vis-
à-vis des lois de réquisition de la main-d’œuvre et du travail 
obligatoire, rapatriement des familles de militaires d’Afrique du Nord, 
gardiennage des immeubles militaires, rémunération des personnels 
civils, situation des cadres de l’ex-armée d’armistice, annulation des 
nominations et promotions prononcées depuis le 8 novembre 1942 par 
le gouvernement provisoire de la République Française, règlement sur 
le régime des permissions, situation des personnels civils engagés dans 
les Forces françaises de l’Intérieur, libération des officiers des armes et 
services ayant dépassé la limite d’âge des officiers de l’armée d’active, 
reclassement des personnels dans leurs armes et services d’origine. 

1943-1945 

Direction des bâtiments 

4 V 1465 
Dispositions concernant le retour en zone libre des militaires de l’armée 
active, les personnels civils prisonniers de guerre rapatriés, les 
permissions des militaires en zone occupée, le dégagement des cadres 
fonctionnaires et ouvriers, l’adhésion des fonctionnaires à des 
groupements politiques, affectation à la chefferie de Nice de sous-
officiers en congé d’armistice, de gardiens civils pour les casernements 
et logements militaires, listes des déclarations de militaires et 
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fonctionnaires de la chefferie de Bastia au sujet des sociétés 
secrètes, situations du personnel de la direction de Nice, des chefferies 
de Bastia et Nice, avancements des personnels civils et des sous-
officiers, situation familiale du personnel militaire démilitarisé de la 
direction et des chefferies de Nice et Bastia, organisation et attributions 
des organes centralisateurs chargés des effectifs des personnels civils, 
liste nominative des personnels militaires civilisés ayant souscrit une 
déclaration au regard de la loi sur le statut des Juifs, conditions 
d’attribution d’indemnités de séparation de foyer, repliement des 
personnels militaires, civils extérieurs, ouvriers et auxiliaires du fait de 
bombardements, états de licenciement des personnels civils de la 
chefferie de Bastia, règles de circulation des militaires en zone 
démilitarisée, application de la loi sur le statut des Juifs et la nationalité 
française, résultats de l’enquête sur les personnels de l’État. 

1941 

4 V 1466 
Bordereaux de salaires applicables aux personnels civils, situations des 
effectifs, états des personnels civils des places de Bastia, Sartène et 
Corte, état sanitaire et d’hygiène des chefferies des bâtiments de Nice et 
Bastia, loi relative aux congés d’armistice, conditions d’admission à 
l’école supérieure des bâtiments, avancements et mutations de 
personnels civils, dispositions concernant le service du travail 
obligatoire, la situation des personnels militaires et assimilés de la 
défense terrestre vis-à-vis des lois de réquisition de la main-d’œuvre et 
du travail obligatoire, le dégagement des cadres des personnels civils et 
les personnels civils ayant fait l’objet d’une mesure d’internement 
administratif, fixation des salaires des ouvriers ressortissant aux 
industries de la transformation des métaux. 

1943 

Sous-direction du génie 

4 V 1467 
Promotions d’officiers et sous-officiers, avancements, embauches et 
licenciements de personnels civils, application de la loi relative à la 
réduction des cadres, régime des permissions et des congés de fin de 
campagne, conditions d’admission à l’école spéciale militaire, 
dispositions relatives à la radiation des contrôles des militaires en 
congé, en instance de réforme ou de retraite pour blessures ou 
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infirmités et aux logements de fonction des officiers, situation des 
sous-officiers rayés de l’armée active et admis dans un corps civilisé, 
situation numérique des personnels civils de la DTG de Nice, contrôles 
nominatifs des ATG de Toulon et Nice, salaires des personnels 
ouvriers, crise morale des cadres de l’armée d’active, organisation et 
fonctionnement du service social dans la IXe région militaire, création 
de l’école supérieure des forces armées. 

1946 

Direction des travaux du génie 

4 V 1468 
États des personnel civils et contrôles nominatifs des officiers de la 
DTG de Nice, institution d’un régime de sécurité sociale pour les 
fonctionnaires civils, avis de mutation des personnels militaires, 
avancements, titularisations, attributions d’indemnités de technicité aux 
personnels civils, liste des sous-officiers et hommes de troupe désignés 
pour les TOE. 

1947 

4 V 1469 
Fixation des salaires des ouvriers des établissements et services 
militaires de la métropole, accidents de travail, démissions, 
licenciements des personnels civils, attributions des brevets de chef de 
section, de surveillant de travaux et de conducteur militaire du génie, 
situation administrative des représentants des syndicats professionnels, 
création d’un certificat d’aptitude technique du génie, situation 
administrative et militaire du personnel civil masculin de la DTG de 
Nice, attribution de la Légion d’honneur et de la médaille militaire pour 
faits de guerre et titres exceptionnels, reclassement technique des 
militaires non officiers à solde mensuelle, aménagement des effectifs 
des officiers du génie. 

1948 

4 V 1470 
Admission au service du matériel du génie par changement d’arme de 
sous-officiers de toutes armes, désignation individuelle pour les TOE 
des militaires des troupes métropolitaines relevant du département de la 
Guerre, révocations de personnels civils titulaires, instruction des 
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officiers et sous-officiers de réserve du génie, notamment de la 
subdivision de Toulon, attribution des brevets et classement aux 
échelles de solde des personnels non-officiers, situation des caserniers 
de la DTG de Nice, conditions d’admission au cours de l’école 
supérieure technique du génie, activité du comité d’hygiène et de 
sécurité de la DTG de Nice, désignation des correspondants 
d’entreprise de la sécurité sociale, situation administrative des 
personnels employés dans les organismes non administrés comme corps 
de troupe, application aux militaires du régime de sécurité sociale, 
régime des congés annuels des personnels civils, conditions d’entrée 
requises pour l’école supérieure de guerre et l’école d’état-major, liste 
d’ancienneté des sous-officiers de carrière, révision des pensions de 
retraite des sous-officiers, dispositions relatives aux propositions pour 
la Légion d’honneur et la médaille militaire au titre des réserves. 

1949 

4 V 1471 
Situation militaire des enfants de troupe ayant souscrit un engagement, 
JMO (journaux des marches et opérations) et état d’encadrement des 
officiers de la DTG de Nice, admissions sans concours à l’école 
spéciale militaire interarmes, instruction des cadres de la DTG de Nice, 
désignation des militaires non officiers de l’arme et des services du 
génie pour les territoires d’outre-mer, mutations de personnels civils. 

1950 

4 V 1472 
JMO de la DTG de Nice, avancement des sous-officiers, application 
aux ouvriers des dispositions relatives à la fixation du salaire national 
minimum interprofessionnel garanti, droits électoraux des militaires, 
organisation du génie en métropole, listes des sous-officiers admis dans 
le cadre des sous-officiers de carrière et des officiers désignés pour les 
TOE, enquête sur les horaires de travail dans les administrations 
publiques, modalités d’embauche des personnels nouvellement 
recrutés, propositions pour les ordres étrangers et les témoignages de 
satisfaction aux cadres de réserve, attribution aux personnels civils et 
militaires de prêts pour l’habitat, dispositions relatives à l’attribution de 
la croix de combattant volontaire de la guerre 1914-1918, création de 
brevets de spécialités du génie. 

1951 
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4 V 1473 
JMO, état nominatif des ouvriers de la DTG de Nice, dispositions 
relatives à l’admission à l’école militaire d’administration de 
Montpellier et à l’intégration dans les corps de réserve des officiers 
d’active mis à la retraite, obtention des certificats d’aptitude technique 
d’arme et de spécialistes du génie, instruction pour l’application du 
décret relatif à l’emploi d’officiers retraités, situation des ayants-droits 
de militaires disparus, prisonniers de guerre ou décédés en Indochine ou 
en Corée au regard de la sécurité sociale militaire. 

1952-1953 

4 V 1474 
Tableau d’admission dans le cadre des sous-officiers du service du 
matériel du génie, listes préparatoires de licenciement des personnels 
civils non fonctionnaires, répartition des effectifs du service du génie en 
métropole, JMO, états d’effectifs des ouvriers de la DTG de Nice, 
règles de subordination des personnels civils, statistique sur les 
accidents de travail (1953), fonctionnement de la sécurité sociale 
militaire, primes pour travaux pénibles et dangereux, application des 
règles de cumul d’une pension et d’un traitement, institution de 
bonifications d’ancienneté pour faits de résistance. 

1953-1954 

4 V 1475 
Avancement des agents contractuels, JMO de la DTG de Nice, 
instruction relative au diplôme militaire supérieur de l’armée de terre, 
accidents de circulation, demandes d’emplois, réduction du personnel 
ouvrier de la DTG de Nice, mémento de l’officier d’embarquement, 
dispositions concernant les services accomplis dans les chantiers de 
jeunesse, création d’une compagnie d’électromécaniciens à Sospel. 

1954-1955 

4 V 1476 
Avancements, propositions de titularisation des ouvriers, JMO de la 
DTG de Nice, plan de libération des disponibles rappelés, cadres de 
réserve et personnels maintenus sous les drapeaux, régime des 
permissions et congés des militaires de carrière servant en AFN, 
attribution de la médaille de la France libérée aux militaires en activité. 

1956-1957 
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4 V 1477 
JMO de la DTG de Nice, durée d’allocation des indemnités de 
déplacement, reclassement des personnels consécutifs aux fermetures 
d’établissements, des agents français non titulaires des services publics 
marocains et tunisiens, admission, maintien en situation d’activité, 
rappel et maintien sous les drapeaux des cadres de réserve volontaire, 
intégration dans l’armée active des officiers de réserve des armes 
servant ou ayant servi en situation d’activité en AFN, gardiennage civil 
des établissements militaires, admissions à la retraite, commissions de 
réforme de personnels civils, attributions des délégués régionaux pour 
l’application du droit du travail et des agents de sécurité des 
établissements, accès à la fonction publique d’Algérie en qualité 
d’agents contractuels et de fonctionnaires titulaires des citoyens 
français musulmans d’Algérie. 

1958-1960 

Mobilisation 

Généralités sur la mobilisation et les dispositifs de mines 

Direction 

4 V 1478 
(Dossier 1) Rapports, comptes rendus, procès-verbaux de conférences 
de la direction de Nice : réorganisation de la défense des Alpes-
Maritimes, état d’esprit du personnel militaire et civil de la direction, 
inspection de la mobilisation de la direction et des chefferies de Nice et 
Bastia, mesures contre les dirigeables, registre de correspondance 
(1887-1892), avis du directeur du génie, listes des travaux de 
renforcement et d’amélioration des ouvrages de la place de Nice, plan 
de défense du quartier Filley, situation d’effectifs de guerre du génie 
(1887-1938) ; (d. 2) notes, instructions, circulaires, décisions 
ministérielles émanant du ministre de la guerre, de l’EMA, 1er et 4e 
bureaux, de la 4e direction, du général commandant le 15e CA : 
composition des places fortes de la XVe région militaire, constitution 
des cartes pour les troupes de défense des côtes, organisation défensive 
de la frontière des Alpes et du front de mer Nice-Villefranche-sur-Mer, 
organisation du service de la reconnaissance des navires, surveillance 
des travaux de fortification, mobilisation du service de garnison, 
organisation et fonctionnement du service électrique aux armées, 
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instruction des officiers de réserve, enseignement de la défense 
passive, situation d’effectifs de guerre du génie, fonctionnement du 
service télégraphique sur les réseaux de commandement, service de 
garde des voies de communication, plan de destruction en Corse, plan 
d’achat et de réquisition, ordres d’appel du plan C, renforcement du 
plan de DAT (1901-1939). 

1887-1939 
 
 
4 V 1479 
Décisions ministérielles, rapports, notes, circulaires, instructions, 
procès-verbaux de conférence émanant de l’état-major de la XVe région 
militaire, du général commandant la 29e DI et le SFAM, de la DTF de 
Nice : défense aérienne du territoire, préparation du plan C, préparation 
de la mobilisation et de la tenue des journaux de mobilisation, 
instruction du personnel auxiliaire du réseau de surveillance et de 
fermeture des frontières, garde des dépôts de munitions de 1ères lignes, 
protection contre les bombardements des centraux téléphoniques 
militaires, création des dépôts avancés de munitions d’aviation à Corte 
et Calvi, organisation défensive du sud de la Corse, exécution par 
MOM de travaux dans les Alpes-Maritimes, organisation et 
fonctionnement des centres de mobilisation, mise en œuvre de 
l’aviation en Corse, inspection des chefferies de Nice et de Bastia et de 
la 10e compagnie mixte du génie de forteresse, organisation de la 
défense passive dans la XVe région militaire, plan d’organisation et 
d’emploi des services de la 29e DI et du SFAM dans le plan E, 
programme de construction pour l’installation des troupes de forteresse, 
plan de destruction de la XVe région militaire, programme de mise à 
l’abri et de repliement, projet de construction de routes, mémento des 
mesures en cas de tension politique, tableau d’effectifs de paix des 
unités alpines de forteresse (1934), répertoire des destructions des voies 
de communication de la coupure frontière de la zone sud, notice sur la 
plate-forme modèle 1934 pour matériel de 47 type Marine, états de 
stockage du matériel et de l’outillage du génie dans les organes isolés, 
tableau d’effectifs de guerre du génie (1936). 

1919-1939 
 
 
4 V 1480 
Lettres, rapports, procès-verbaux de conférences, instructions, notes 
émanant du conseil supérieur de la guerre, des 2e, 3e et 4e directions, de 
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l’EMA, de l’état-major de la XVe région militaire, du général 
commandant le 15e CA : dispositifs de mines (tunnels de Santa-
Augusta, du Grazian, de Cottalorda, viaducs de la Basséra et de la 
Bévéra sur les lignes Nice-Coni-Vintimille, pont de la Porte-Neuve à 
Bonifacio, viaduc de Saint-Laurent-du-Var, ponts des Adrets sur la 
Gordolasque, de la Guercia à Isola, de la Lune sur la Tinée, RN 202 
Évian-Nice, téléphérique Auron-Las Donnas, tunnel de Castillon sur la 
ligne Menton-Sospel), visites des dispositifs de mines notamment de la 
chefferie de Bastia, approvisionnements des dispositifs de mines, 
emmagasinage du matériel des dispositifs de mines de la 1re catégorie, 
substitution de la mélinite à la poudre dans les approvisionnements de 
mise en œuvre des dispositifs de mines de la 1re catégorie, réceptions 
des dispositifs de mines, registre des dispositifs de mines de la chefferie 
de Bastia, chargement de certains dispositifs de mines dès le temps de 
paix, plan de destructions du SFAM. 

1901-1939 
 
 

Archives de mobilisation 
 

Place 
 
4 V 1481 
Registre des renseignements sur la mise en état de défense de la place, 
lettres, rapports, procès-verbaux émanant du général commandant le 
15e CA, du gouverneur de Nice et du chef du génie : plan de 
mobilisation des places fortes de Nice à Villefranche-sur-Mer,  
approvisionnements de matériel de campement pour la garnison de 
guerre de la place de Nice, établissement des consignes des dispositifs 
de mines de 1re catégorie, éclairage dans les casernements de la place de 
Nice et dépendances, organisation défensive de l’Authion, mesures en 
cas de mobilisation du territoire de la chefferie de Nice, attributions des 
préfets maritimes et commandants de secteur du littoral pour la défense 
des côtes, améliorations pour assurer la mobilisation du camp retranché 
de Nice, instructions pour l’établissement de plan de mobilisation de 
1884 des places fortes, des journaux de mobilisation, plans de travaux à 
exécuter à la mobilisation (Mont-Gros de Roquebrune, Tête-de-Chien, 
mont Bataille, La Turbie, plateau Sainte-Marie, col de Guerre, la Forna, 
forts de la Drette, de la Revère, Mas-Duc, Ubac, etc.). 

1875-1900 
 



 177
 
4 V 1482 
Estimation des travaux à exécuter à la place de Villefranche-sur-Mer, 
programme d’exécution des travaux de fortification, états des effectifs 
présents dans la place de Nice à la mobilisation, des ressources 
territoriales des départements des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et 
du Var, protection des voies ferrées contre les attaques aériennes, 
mobilisation de la chefferie de Nice, mise en place du matériel de 
transmission de la DAT, mobilisation des garnisons de sûreté dans les 
ouvrages des Alpes, organisation des troupes, des moyens de DCA, 
mobilisation du génie dans le SFAM, organisation du SFAM, procès-
verbaux de casernement de Draguignan, Grasse, Menton et 
Villefranche-sur-Mer sur le stockage du matériel de mobilisation, projet 
des dispositifs de mines (ponts sur le Var, sur le vallon du Dasc, chemin 
vicinal de Roquebrune-Cap-Martin), stockage du matériel de 
mobilisation d’infanterie et d’artillerie dans les camps de Fréjus, 
d’ALVF dans la région de Nice, mobilisation des réseaux de 
transmissions des Alpes-Maritimes. 

1890-1939 
 
 
4 V 1483 
Lettres, notes, circulaires, instructions émanant du conseil supérieur de 
la guerre, de l’EMA (1er, 3e et 4e bureaux), de l’état-major de la XVe 
région militaire, des 3e, 4e et 5e directions, des généraux commandant la 
29e DI, le SFAM et le 15e CA, du gouverneur de Nice et de la STG : 
instructions sur l’organisation et le fonctionnement du service du génie, 
les services d’alimentation, le fonctionnement des communications par 
pigeons voyageurs en temps de guerre, la transmission de l’ordre de 
mobilisation, l’administration du personnel de la télégraphie militaire,, 
de certaines catégories de militaires en période de mobilisation et des 
isolés en temps de guerre appartenant aux quartiers généraux et aux 
états-majors, la transmission des renseignements par les bureaux du 
réseau frontière, l’établissement de la situation B du matériel et des 
approvisionnements, la réorganisation des réseaux électriques dans les 
places et points fortifiés du littoral autres que les ports de guerre, la 
répartition et la conservation des cartes de mobilisation pour la défense 
des côtes, l’alimentation des troupes affectées à la défense des côtes, les 
dépenses de mobilisation, tableau d’effectifs de base constituant les 
approvisionnements de 1re ligne, mesures à l’égard des éleveurs 
colombophiles de nationalité étrangère ou douteuse, organisation 
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défensive de l’Authion, Nice, Villefranche-sur-Mer et de la batterie 
du Cimetière Russe, droit de réquisition des gouverneurs des places 
fortes en dehors de la zone immédiate de ravitaillement, attributions en 
cas de mobilisation, des préfets maritimes et commandants de secteur 
du littoral, attributions et obligations du service du génie dans le 
fonctionnement du service de la télégraphie militaire, plan de 
ravitaillement de la chiuse de Saint-Jean-La-Rivière et du fort isolé sans 
population civile, composition des garnisons des places fortes dans le 
plan XV, établissement des magasins de secteur. 

1886-1908 
 
 
4 V 1484 
Lettres, notes, circulaires, instructions émanant du conseil supérieur de 
la guerre, de l’EMA (1er, 3e et 4e bureaux), de l’état-major de la XVe 

région militaire, des 2e, 4e et 5e directions, des généraux commandant la 
29e DI, le SFAM et le 15e CA, du gouverneur de Nice et de la STG : 
mise en vigueur du plan XVI, fonctionnement du service télégraphique 
sur les réseaux du commandement à la mobilisation, fonctionnement du 
service de renseignements en campagne, plan de défense aérienne de la 
XV e région militaire, de concentration et de garde des explosifs détenus 
par les établissements civils dans les départements des Alpes-Maritimes 
et du Var, stockage du matériel de mobilisation, tableaux d’effectifs de 
guerre du génie de l’armée des Alpes, organisation du service 
télégraphique dans la zone de concentration, préparation de la défense 
des places sous le régime de guerre, organisation défensive de la 
frontières des Alpes, organisation du service de la reconnaissance des 
navires sur le fornt de mer, d’infirmeries alpines sur le front du Sud-
Est, protection des voies ferrées contre les attaques aériennes, 
interruption des lignes électriques des frontières, mobilisation dans la 
plan C des garnisons de sûreté des ouvrages des Alpes, création des 
commissions d’achat et de réquisition, organisation et fonctionnement 
du SFAM, mise sur pied d’unités des dispositifs d’alerte et de sûreté, 
inspection de la mobilisation des chefferies de Nice et de Bastia (1935), 
recensement des carrières souterraines pouvant servir de dépôt de 
munitions, effectifs nécessaires du plan E pour les destructions dans le 
SFAM, organisation et mobilisation des troupes de forteresse, 
établissement des journaux de mobilisation et du plan d’évacuation et 
de repliement. 

1909-1939 
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Journaux de mobilisation 
 

Place 
 
 
4 V 1485 
Plan de mobilisation de la place de Nice, journaux de mobilisation des 
1er,2e, 3e et 4e secteurs du noyau central, du front de mer, des places de 
Nice, Villefranche-sur-Mer, des chefferies du Barbonnet, du Cimetière 
Russe, de Picciarvet, d’Entrevaux, des Monts-Chauves, des chiuses de 
Bauma-Negra et Saint-Jean-la-Rivière, registre de délibérations de la 
commission de défense de Villefranche-sur-Mer. 

1888-1893 
 
 
4 V 1486 
(Dossier 1) Place de Nice : plan d’ensemble des lignes de défense des 
secteurs et ouvrages à construire, journal de mobilisation du 
gouverneur, plans de mobilisation des places de Golfe-Juan et de Nice 
(1893-1921). 
 

Chefferie 
 
(d. 2) Plan de mobilisation du Picciarvet, journaux de mobilisation de la 
chefferie de Nice (1936-1939). 

1893-1939 
 
 

Dispositifs de mines 
 

Place 
 
4 V 1487 
Rapports et notes émanant de la 4e direction et de l’état-major du 15e 
CA, avis du comité technique du génie : visites annuelles, réceptions, 
emmagasinages, transports des approvisionnements, chargements et 
désignations du personnel de mise en œuvre des dispositifs de mines, 
demandes de déclassement, demandes d’allocations de fonds 
concernant un certain nombre de dispositifs de mines de la Haute-
Tinée, projets de dispositifs de mines (chemins de fer Draguignan-
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Meyrargues, pont de la Manda sur le Var, viaduc de Fréjus, etc.), 
instruction sur l’emploi du cordeau détonnant (1893), listes sommaires 
des ouvrages minés de la circonscription de Nice, des dispositifs de 
mines des chefferies d’Antibes et de Nice. 

1889-1900 
 
 

Chefferie 
 
4 V 1488 
Rapports, procès-verbaux de conférences émanant de la 4e direction, de 
l’état-major du 15e CA (1er et 3e bureaux), de la 29e DI, du SFAM et du 
chef du génie : situation des dispositifs de mines de la dilection de 
Toulon, visites annuelles des dispositifs de mines, projets de transports 
et consignes particulières pour la mise en œuvre des dispositifs de 
mines des ponts et viaducs, construction d’un magasin à explosifs dans 
le tunnel de Cottalorda et de postes de garde près des tunnels de la ligne 
Nice-Coni, répertoire des dispositifs de mines existant sur les voies de 
communication du 15e CA, états des dispositifs de mines de la direction 
de Nice, croquis des dispositifs de mines (voie ferrée Marseille-Nice à 
la frontière d’Italie, routes nationales Lyon-Nice, Toulon-Antibes, 
Nice-Turin, Nice-Barcelonnette, routes départementales Nice-Saint-
Martin-de-Lantosque, Roquestéron, Grasse-Vence, chemin de grande 
communication d’Entrevaux, Puget-Théniers-Roquestéron, etc. ), 
registre (voies ferrées, de terre et d’eau) et carte des dispositifs de 
mines de la chefferie de Nice, états des approvisionnements des 
dispositifs de mines de 1re et 2e classes, projet de dispositif de rupture 
avec croquis du viaduc de la Bevéra, liste des destructions de la série 
minima (coupure de la frontière) avec état des dispositifs de mines et du 
personnel de mise en œuvre, instructions techniques pour le service 
local dans la préparation des dispositifs chargés de temps de paix, 
plans, croquis des ouvrages défensifs et des liaisons téléphoniques des 
lignes Nice-Coni et Breil-Vintimille, état de lieux de stockage 
d’explosifs pour les DMP, projet de barrage rapide du Pont-Saint-
Louis. 

1878-1938 
 
 

Ponts 
 
4 V 1489 
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Rapports, mémoires explicatifs, croquis, procès-verbaux de 
conférences mixtes, devis estimatifs concernant les dispositifs de 
mines : ponts du vallon de l’Appeyre (1928), du Bairols sur la Tinée 
(1930), de Venanson, du Tournan Maïssa, passerelle du col Saint-
Martin sur le Boréon (1927-1928), pont de Conego sur le vallon de 
Cervagne (1929-1932), pont de la Gordolasque (1932-1933), pont haut 
sur la Tinée (1928-1929), ponts du vallon de la Madone (1925), de 
Laghet (1926-1927), du ravin de Moneghetti (1930-1931), de la Palu 
(1928-1932) et de Ribioux (1931-1932). 

1927-1933 
 
 
4 V 1490 
(Dossier 1) Rapports, mémoires explicatifs, croquis, procès-verbaux de 
conférences mixtes, devis estimatifs concernant les dispositifs de 
mines : ponts et passerelles de Roquebillière sur la Vésubie (1927-
1934), pont de la Gare (1930), Pont Saint-Louis (1930, 1933), pont de 
Saint-Salvaire sur le vallon de la Planchette (1925-1927) ; études 
techniques avec croquis sur les travaux d chargement, de mise à feu et 
de surveillance de dispositifs de mines dans le SFAM : pont et poste de 
garde sur le Borrigo, pont supérieur et poste de garde de Breil-sur-
Roya, col de Brouis, souterrains de Gigne et de Caranca sur la ligne 
Nice-Coni (1937). 

1925-1937 
 
 

Tunnels, aqueducs, viaducs et souterrains 
 
(d. 2) Tunnels de Berghe sur la ligne Nice-Coni (1927), de Bramus sur 
la RN Évian-Nice (1931), de la Mouta sur le chemin d grande 
communication  d’Utelle-La-Tour (1930), aqueduc de Rogna (1926-
1928), viaducs de la Basséra sur la ligne Nice-Coni (1927), de la 
Bévéra sur le chemin de grande communication l’Escarène-Lucéram 
(1929-1930), souterrains de Gigne, Caranca, du Grazian et de Santa-
Augusta sur la ligne Nice-Coni (1928-1929). 

1926-1931 
 
 

Routes et chemins 
 
4 V 1491 
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Rapports, procès-verbaux de conférences mixtes et de récolement 
avec croquis concernant les chemins vicinaux, ruraux et de grande 
communication (communes de Contes, la Bollène-Vésubie, Sainte-
Agnès, Valdbelore, etc. ). 

1914-1935 
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II. ANTIBES 
 
 

Place 
 

Considérations générales sur la place 
 
 
4 V 1492 
Mémoires et notes relatifs à Antibes, aux îles Sainte-Marguerite et 
Saint-Honorat, à Toulon, au golfe de Fréjus, à l’influence des places 
fortes dans la défense de la frontière des Alpes e à l’ensemble des 
places de la direction de Toulon, rapport sur les batteries de côtes 
d’Antibes à Cap Cavalaire, reconnaissance militaire entre la rivière 
d’Agay e la mer, état des bouches à feu d’Antibes et du Fort-Carré, 
cartes des voies de communication de terre et d’eau, extrait de la 
convention de délimitation entre la France et la Sardaigne, plan de la 
presqu’île du Fort-Carré. 

1682-1894 
 
 

Fortifications 
 
 
4 V 1493 
Plans et profils d’Antibes, du Fort-Carré et dépendances, mémoires sur 
la place et son port, projet de fortification du Fort-carré, mémoire avec 
plans sur les projets pour 1843 et 1860-1862 (construction de la batterie 
de la Fourcade notamment), croquis relatif à l’établissement de la 
batterie du Graillon, état estimatif des dépenses et des virements de 
fonds, correspondance avec plans relative au démantèlement des 
fortifications de la place d’Antibes. 

1698-1900 
 
 

Bâtiments militaires 
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4 V 1494 
Renseignements sur les champs de tir, états sommaires des dépenses 
prévisionnelles (1891), rapport sur l’achèvement de la caserne des 
Chasseurs alpins de Grasse, convention avec la ville de Grasse pour la 
fourniture d’eau à la caserne Collet, petits atlas de bâtiments militaires, 
plans des casernes Gazan, Reille, Vial, des Chasseurs et du Château. 

1889-1939 
 
 
4 V 1495 
Plans de la caserne Gazan. 

1897 
 
 

Marchés 
 
4 V 1496 
(Dossier 1) Approbations de marchés (achèvement des batteries 
d’Agay, du Dramont et des Lions, éclairage de la caserne des Chasseurs 
à pied de Grasse, travaux d’entretien à Draguignan et Entrevaux, travail 
préparatoire du marché de construction et adjudications des travaux de 
la batterie de la Maure, séries de prix (places d’Antibes et dépendances, 
Draguignan), analyses du prix des différents ouvrages à exécuter dans 
la place d’Antibes (1891-1897), cahiers des prescriptions générales et 
des charges spéciales (travaux d’entretien à Antibes e à l’île Sainte-
Marguerite, marchés de gré à gré pour la fourniture notamment de 
filtres Chamberland système Pasteur, pétitions d’entrepreneurs, états 
des affaires litigieuse). 

1890-1897 
 
 

Comptabilité des travaux 
 
(d. 2) Contentieux Bilbaut, état final des dépenses effectuées dans la 
place d’Antibes et annexes. 

1891-1898 
 
 

Domaine militaire 
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Acquisitions, échanges, aliénations 

 
(d. 3) Procès-verbaux de remise aux Domaines des terrains et bâtiments 
de la batterie de la Brague e du poste de Saint-Paul-de-Vence et à la 
ville d’Antibes de la caserne Sainte-Claire, rapports, décrets, 
règlements des frais d’acquisition de terrains pour l’établissement des 
batteries de la Fourcade et du Graillon, plan parcellaire du Cap-d’Ail, 
convention entre la ville de Draguignan et l’État pour l’installation d’un 
régiment de cavalaerie, bail de location. 

1850-1932 
 
 

Servitudes défensives 
 
Détermination des zones de servitudes et des polygones exceptionnels 

 
(d. 4) Rapport avec plans relatif au projet de délimitation des zones de 
servitudes de la batterie de la Maure, registre des permissions de bâtir et 
des soumissions de démolir dans les zones de servitudes défensives. 

1850-1896 
 
 

Trvaux mixtes 
 
4 V 1497 
Procès-verbaux de conférences mixtes avec plans relatifs aux projets de 
construction des ponts, viaducs, tunnels (Cagnes-sur-Mer, La Napoule, 
Pégomas, Puget-Théniers, Saint-André et sur la Tinée), chemins de fer 
et dispositifs de mines dans les ouvrages d’art (Draguignan-Cannes-
Vallauris, Toulon-Nice, Grasse-Nice, Saint-André-Puget-Théniers), 
travaux de routes (Grasse-Vence-Roquestéron, Sospel-Menton, Nice-
Barcelonnette, Nice-Villefranche-sur-Mer-Beaulieu-sur-Mer, Lyon-
Antibes, Guillaumes-Entraunes, Mandelieu-la-Napoule, Roubion, col 
des Champs), et d’une digue dans le Var, registre des adhésios e des 
refus d’adhésions. 

1854-1900 
 
 

Service du génie dans la place 
 

Avis et décisions ministérielles 
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4 V 1498 
(Dossier 1)) Extrait des registres de délibérations de la CMTP, 
décisions du ministre de la guerre, de la 4e direction, du directeur des 
fortifications e de l’inspecteur général du génie : avis d’allocations de 
fonds pour les travaux de fortification e bâtiments militaires de côtes, 
dépenses d’installation des troupes alpines, procès-verbaux de 
conférences relatifs aux projets de construction du souterrain de la 
Colle-Saint-Michel et des dispositifs de mines dans les ouvrages d’art 
(ligne de chemin de fer Saint-André-Puget-Théniers), du tracé et de 
terrassements de la section Puget-Théniers-Entrevaux. 

1755-1899 
 

Registres des ordres et lettres de service 
 
(d. 2) Extraits des délibérations du conseil général des Alpes-maritimes, 
lettres, rapports émanant de la municipalité de Colmars-les-Alpes, de la 
préfecture des Basses-Alpes, du directeur du génie et des Ponts et 
Chaussées relatifs au classement du chemin stratégique du col des 
Champs dans le réseau de grande communication. 

1891-1900 
 
 

Mobilisation 
 
 
4 V 1499 
(Dossier 1) Instructions ministérielles, décrets, circulaires, notes : 
nomination du gouverneur et des inspecteur de la défense des places, 
administration des douaniers, fixation des approvisionnements des 
corps de troupes, fonctionnement en temps de guerre des 
communications par pigeons voyageurs, droit de réquisition, des 
gouverneurs des places fores en dehors de la zone immédiate de 
ravitaillement, affectation de mobilisation du personnel du génie, plans, 
dépenses de mobilisation, solde et administration de certaines 
catégories de militaires en période de mobilisation et des isolés en 
temps de guerre appartenant aux quartiers généraux et aux états-majors 
(1878-1900) ; (d. 2) correspondance, notes de service des généraux 
commandant le 15e CA, le groupe de défense de Nice et la 29e DI 
concernant l’établissement d’un plan de mobilisation côtier et les 
modalités de mise en vigueur des plans XIII ter et XIV, états des 
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fixations de la réserve de guerre, registre de correspondance (1885-
1899). 

1878-1900 
 
4 V 1500 
(Dossier 1) Lettres, rapports, notes, comptes rendus et renseignements 
sur les états des fixations de la réserve de guerre, états prévisionnels des 
dépenses, examen de la mobilisation de la chefferie d’Antibes et de la 
place d’Entrevaux, visite annuelle et travaux de réparation du réseau 
frontière de mobilisation et de renseignements (1892-1900) ; (d. 2) 
dispositifs de mines : visites annuelles, états des matériels nécessaires à 
la mise en œuvre dans la chefferie d’Antibes, révisions générales du 
classement des dispositifs de mines, plans des dispositifs de mines des 
ponts de Villeneuve-Loubet, du viaduc de la Siagne (voie ferrée 
Meyrargues-Nice), projets de mise à feu par cordon détonnant des DMP 
et de transport des dispositifs de 2e et 3e catégories, organisation d’abris 
de mise à feu par électricité, états des dispositifs de mines de la 
chefferie d’Antibes, rectificatifs aux répertoires et cartes des dispositifs 
de mines sur voies ferrées, de terre et d’eau, procès-verbal de réception 
du dispositif de mines avec plans du viaduc de Fréjus sur le grand 
Argens (1878-1900). 

1878-1900 
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III. ÎLE SAINTE-MARGUERITE 
 
 

Place 
 

Considérations générales sur la place 
 
 
4 V 1501 
(Dossier 1) Mémoires sur les îles Saint-Marguerite et Saint-Honorat et 
sur Fréjus, sur l’état des fortifications du fort Sainte-Marguerite et de 
ses dépendances, sur l’exécution et les propositions de travaux (1835-
1839), renseignements sur la forêt de l’île Sainte-Marguerite, notes sur 
l’historique du poste depuis la Révolution, projet de révision de 
l’armement de la place, états des bouches à feu proposées, mémoires 
militaires sur la place et sur les communications de terre et d’eau des 
chefferies d’Antibes et de l’île Sainte-Marguerite. 

1773-1866 
 

Fortifications 
 
(d. 2) Plans du fort et de l’île Sainte-Marguerite et de la tour de l’île 
Saint-Honorat, projet général des ouvrages à réaliser, rapport sur 
l’établissement d’une batterie au Cap Roux, états estimatifs avec plans 
des ouvrages projetés aux fortifications et bâtiments militaires, états 
estimatifs des dépenses, mémoires, apostilles du chef du génie et 
comptes rendus des travaux exécutés (1817-1848), état de l’armement 
des batteries et forts dans l’arrondissement de l’île Sainte-Marguerite, 
notice et observations sur les batteries de côtes entre Cannes et 
l’embouchure de la rivière d’Argens, mémoires sur la division 
permanente de tous les ouvrages, terrains de fortification et bâtiments 
militaires dépendant du service du génie, mémoire sur 
l’approvisionnement en outils de siège de la place. 

1694-1848 
 
 
4 V 1502 
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États sommaires des projets, états estimatifs des dépenses, 
mémoires, apostilles du chef du génie et du directeur des fortifications, 
plans de batteries de côtes dépendant de la place de l’île Sainte-
Marguerite, de l’île Saint-Honorat et de la batterie de la Convention, 
rapports sur le projet de légende et de nomenclature de fortifications et 
bâtiments militaires, les travaux d’armement de sûreté de la place et des 
batteries de côtes, l’avant-projet sur le fort des Maures et la batterie de 
côtes de l’île Sainte-Marguerite, la réorganisation de la batterie de la 
Convention, procès-verbaux de conférence sur les moyens 
d’emmagasinage de poudre et de cartouches pour la défense de terre et 
de mer et la situation des magasins à poudre. 

1848-1880 
 
 

Bâtiments militaires 
 
4 V 1503 
Plans du fort et du château de l’île Sainte-Marguerite, états des divers 
bâtiments militaires, états de l’assiette du casernement, des logements, 
des bâtiments pour les approvisionnements et des citernes, rapports sur 
les fourneaux économiques, les abris voûtés d’Antibes et de l’île 
Sainte-Marguerite, l’installation du dépôt de prisonniers arabes et leur 
administration, renseignements sur les bâtiments dépendant des 
batteries de côtes de l’arrondissement de l’île Sainte-Marguerite 
compris entre le golfe de Fréjus et le golfe Juan, état général des 
magasins à poudre du poste de l’île Sainte-Marguerite et de ses 
batteries de côtes, procès-verbaux de casernement, de reconnaissance 
de champ de tir, tableaux et états estimatifs des dépenses (entretien et 
extension des bâtiments militaires, installation des prisonniers de 
guerre, etc. ), états de virements de fonds, apostilles du chef du génie, 
tableaux détaillés de tous les locaux militaires avec leur contenance et 
emploi, état des garnisons (1847-1852). 

1754-1868 
 
 

Domaine militaire 
 

Acquisitions, échanges, aliénations 
 
4 V 1504 
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(Dossier 1) Procès-verbaux d’échange de bâtiments entre l’artillerie 
et le génie, de cession de bâtiments à la Douane, de remise aux 
Domaines de terrains et bâtiments dépendant des batteries de côtes et 
situés notamment autour de la batterie de la Convention, reprise par le 
service du génie des bâtiments de Théoule, rapports sur les pétitions de 
particuliers relatives notamment à la cession des droits de l’État sur les 
anciennes batteries de la tour de l’île Saint-Honorat, aliénation de la 
batterie de Théoule, rapport sur la vente par les Domaines de terrains 
dans la commune de Cannes. 

1802-1878 
 
 

Délimitation et bornage des terrains militaires 
 
(d. 2) Procès-verbaux de conférences, lettres relatives aux délimitations 
de terrains autour du fort Sainte-Marguerite et de la batterie de la 
Convention notamment, plans des batteries de Saint-Rapheau, de La 
Bocca, de l’île Sainte-Marguerite, état estimatif des dépenses de 
bornage de terrains militaires, rapport sur l’opposition du syndicat des 
propriétaires au bornage des terrains à la pointe de la Croisette. 

1824-1865 
 
 

Inventaires, états des propriétés domaniales 
 
(d. 3) Tableaux des terrains e fortifications dépendant de l’île Sainte-
Marguerite, des terrains et locaux militaires loués au profit de l’État, 
état des terrains et batteries de côtes occupés à titre gratuit ou onéreux. 

1833-1846 
 
 

Travaux mixtes 
 
(d. 4) Rapports, correspondance, procès-verbaux de conférences mixtes 
avec plans relatifs à l’établissement de ponts sur la route de Toulon-
Antibes, d’un poste sémaphorique dans le château de l’île Sainte-
Marguerite, d’une gare à Théoule, du viaduc de la Rague sur la voie 
ferrée Toulon-Nice et du port de Cannes, registres des adhésions et 
refus d’adhésion concernant notamment les communications de terre et 
d’eau, état des ponts traversant les routes et chemins vicinaux classés 
des arrondissements d’Antibes et de l’île Sainte-Marguerite, projets 
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avec plans de rectification, réparations de routes, chemins de grande 
communication et vicinaux (Fréjus et Cannes, Grasse-Cagnes-sur-Mer, 
Tanneron-Montauroux). 

1813-1881 
 
 

Service du génie dans la place 
 

Avis et décisions ministérielles 
 
4 V 1505 
Extraits des registres de délibérations des comités des fortifications, du 
génie et de la CMTP, décisions du ministre de la guerre, des 3e et 4e 
directions, du directeur des fortifications : demandes et allocations de 
fonds (réparations, entretien des bâtiments et fortifications, 
réorganisation des batteries de côtes, délimitation des terrains 
militaires, des zones de servitudes du fort de l’île Sainte-Marguerite, 
classement des magasins à poudre et de la batterie Saint-Pierre de 
Cannes), règlement des travaux exécutés, avis de liquidation de 
dépenses, états des ouvrages de fortifications et bâtiments militaires à 
exécuter dans le poste de l’île Sainte-Marguerite, approbations de 
dépenses (installation d’un dépôt de prisonniers arabes sur l’île Sainte-
Marguerite notamment), travail préparatoire et adjudication de marchés, 
procès-verbaux d’affermage et de location, états des bouches à feu du 
fort de l’île Sainte-Marguerite. 

1786-1881 
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IV. SAINT-TROPEZ 
 
 

Place 
 

Considérations générales 
 
 
4 V 1506 
(Dossier 1) mémoire sur la place, plan de la citadelle de Saint-Tropez. 

1821 
 

Fortifications 
 
(d. 2) Plans de la batterie de côtes des Issambres e de la citadelle de 
Saint-Tropez, tableaux détaillés des locaux militaires et de leur 
occupation, états des renseignements sur la défense des côtes, 
mémoires, plans et états sommaires sur les projets (1820-1880), 
apostilles du directeur du génie, tableaux des dépenses d’extension et 
d’amélioration des fortifications, états estimatifs des dépenses, 
demandes de crédits, plan et mémoire sur la révision de l’armement 
avec états des bouches à feu, rapports sur la place, les travaux 
d’installation de l’armement transitoire dans la citadelle, les batteries de 
côtes déclassées pouvant servir à la commission mixte d’études sur la 
dynamite, procès-verbaux d conférences sur l’amélioration du magasin 
à poudre de la citadelle. 

1817-1881 
 
 

Domaine militaire 
 

Acquisitions, échanges, aliénations 
 
4 V 1507 
(Dossier 1) Procès-verbaux de remise à l’artillerie du magasin à poudre 
de la citadelle de Saint-Tropez, des batteries du Petit Saint-Raphaël ou 
Rapheau, du Cap Roux, des Issambres, de la Baumelle, de la Garonette, 
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de la Gaillarde, de la tour Saint-Elme, des terrains situés dans 
l’annexe de Saint-Tropez aux Domaines rapports sur les pétitions de 
particuliers, jugement d’expropriation, acquisition de terrain. 

1834-1883 
 

Délimitation et bornage des terrains militaires 
 
(d. 2) Mémoire, plans, procès-verbal relatifs aux délimitations du 
terrain militaire et de la zone de servitudes de la citadelle, plan terrier, 
projet de circonscription d la zone extérieure des fortifications de la 
citadelle, plan de délimitation du rivage de la mer compris ente le môle 
de Saint-Raphaël et le vallon d’Aiguebonne. 

1775-1887 
 
 

Affermages et locations 
 
(d. 3) Procès-verbaux d’affermage de terrains militaires (citadelle de 
Saint-Tropez, batteries du Cap Taillat, des Issambres, des Lions, de 
Cavalaire, Sainte-Maxime et Saint-Aigout), état des terrains à affermer, 
rapports sur les demandes de location et les résiliations d’affermages, 
procès-verbaux d’indemnisation pour non jouissance, états des terrains 
et bâtiments militaires pris à loyer au profit du ministère de la guerre, 
affermés au profit du Trésor ou concédés temporairement en 
jouissance. 

An IV-1886 
 
 

Inventaires, états des propriétés domaniales 
 
(d. 4) Tableaux de toutes les propriétés immobilières de l’État dans les 
places de saint-Tropez et dépendances. 

1833-1877 
 
 

Servitudes défensives 
 

Détermination des zones de servitudes et polygones exceptionnels 
 
(d. 5) Tableaux des bâtisses existantes dans les limites de la 
fortification de Saint-Tropez, mémoire sur le projet de zones de 
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servitudes autour de la citadelle, rapport et plan sur un projet de 
polygone exceptionnel, état des constructions existant dans l’étendue 
des terrains militaires et des 1re et 2e zones de servitudes de la place, 
plan de circonscription de la zone des fortifications, projet d’urgence de 
délimitation des zones de servitudes défensives de la place, procès-
verbal de bornage, plan de délimitation des zones de servitudes de la 
citadelle, registre des plans parcellaires des constructions reconnues 
préexistantes, demande de modification des limites des zones de 
servitudes défensives de la citadelle par la municipalité de Saint-
Tropez. 

1770-1861 
 
 

Permissions et soumissions 
 
(d. 6) Rapports sur les demandes d’exécution de travaux, de 
permissions de bâtir, de concession de terrain, de conservation de 
bâtisses sur le littoral de Fréjus, bordereaux des soumissions. 

1771-1869 
 
 

Travaux mixtes 
 
(d. 7) Reconnaissance des communications de terre et d’eau, rapports, 
procès-verbal relatif aux projets d’aliénation de terrains à Saint-Raphaël 
et Fréjus, registres des adhésions et refus d’adhésion relatifs notamment 
aux défrichements. 

1813-1879 
 
 

Service du génie dans la place 
 

Avis et décisions ministérielles 
 
4 V 1508 
Extraits des registres de délibérations du comités des fortifications, de 
la CMTP, décisions du ministre de la guerre, des 3e, 4e et 7e directions, 
du directeur des fortifications, de la commission d’armement et de 
défense des côtes : demandes et allocations de fonds (réparations, 
entretien des bâtiments et fortifications, délimitation des zones de 
servitudes), approbations d’adjudication de travaux militaires, de 
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dépenses, de procès-verbaux d’affermage, d location et de 
dégrèvement, états des ouvrages de fortification et bâtiments militaires 
à exécuter dans la place, avis de liquidation des dépenses, autorisations 
de bâtir dans les zones de servitudes et polygones exceptionnels, avis 
de renouvellement de marchés, réorganisation des batteries de côtes, 
réparation des magasins à poudre, indemnisation des entrepreneurs, 
amélioration des routes et chemins vicinaux, acquisitions de terrains, 
notamment pour l’établissement des batteries de Sainte-Maxime, du 
Cimetière Russe, révision de l’armement de la place de Saint-Tropez. 

1810-1887 
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V. SECTEUR FORTIFIÉ DES ALPES-
MARITIMES 

Direction des travaux de fortification 

Généralités et études 

Correspondance, rapports, comptes rendus, mémoires, procès-verbaux, 
notes du conseil supérieur de la guerre, de l’EMA, de la 4e direction, de 
l’inspecteur technique des travaux de fortification, des généraux 
commandant le 15e CA et la 29e DI, de la CDF, de la CORF, et du 
SEMG (service électromécanique du génie). 

4 V 1509 
(Dossier 1) Organisation défensive de la frontière des Alpes-
Maritimes : étude sommaire, carte d’ensemble, croquis d’ouvrages type 
avec devis correspondants, défense du mont Ours et du Mont-Agel, 
création de casemates sous roc ou sous béton, construction des batteries 
de Braus, Fontbonne, la Lavina, note sur les formes techniques de la 
fortification, travaux de route ; (d. 2) mémoires explicatifs, fiches de 
position, avant-projets sommaires, devis estimatifs, plans, croquis 
relatifs à la construction des batteries de Braus, Fontbonne, la Lavina, 
des ouvrages constituant les barrages des trouées de Sospel, la Vésubie, 
de l’ouvrage de Rimplas, des blockhaus de Fressinea et de Valdeblore. 

1927-1928 

4 V 1510 
(Dossier 1) Organisation des transmissions, du commandement de 
l’artillerie et de la conduite du tir à l’intérieur des ouvrages, travaux de 
route, cuirassements d’embrasures, effectifs des ouvrages de la 
fortification permanente, états de répartition d’ensemble du personnel 
d’un régiment d’artillerie dans les ouvrages, instruction sur 
l’alimentation électrique des ouvrages fortifiés du Sud-Est, organisation 
défensive (destruction de sentiers et des emplacements de mitrailleuses) 
entre la Bévéra et la mer (1929-1930) ; (d. 2) avant-projets, 
photographies, plans des chiuses du Var et de Santa-Augusta, des 
ouvrages constituant les barrages des trouées de la Bévéra, Menton, 
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Sospel et de la Vésubie, des ouvrages de l’Agaisen et Rimplas, des 
blockhaus de Fressinea et de Valdeblore, du fort du Barbonnet (1928-
1930) ; (d. 3) rapports sur la défense de la frontière du Sud-Est, garde et 
occupation des ouvrages de la fortification, programme de défense 
restreint, étude avec croquis sur l’artillerie à placer dans les ouvrages de 
défense de la frontière, expériences avec les projecteurs automobiles 
dans la fortification du Sud-Est (1929-1930). 

1928-1930 

4 V 1511 
Avant-projet d’organisation défensive des Alpes-Maritimes 
(énumération des ouvrages, travaux et armement, devis d’ensemble, 
plans directeurs, notices succinctes par ouvrage, mémoire descriptif), 
note sur les avant-projets des ouvrages de fortification à construire 
(Roquebrune, Agaisen, Mont-Agel, Saint-Roch, Fressinea et 
Valdeblore), reconnaissance des ouvrages de l’Arboin, Castillon et 
Roquebrune, de la casemate de Gorbio, des abris entre Sainte-Agnès et 
le col Saint-Jean, observatoires de Sirricoca, Garuche, etc. 

1930 

4 V 1512 
Programme d’organisation défensive de la frontière des Alpes (procès-
verbal de reconnaissance, état des tourelles et cloches, armement des 
ouvrages, notice sur les abris cavernes, note sur l’utilisation des 
créneaux de fusils-mitrailleurs et de mitrailleuses des troupes de 
campagne, étude sur l’appui des ouvrages d’avant-postes par les 
ouvrages de la fortification permanente, plan de feux des mitrailleuses 
et des mortiers de 81 mm), travaux topographiques du service 
géographique et équipes du 7e RG, travaux par MOM : avant-projets, 
plans, croquis des ouvrages à construire sur la position de résistance 
(ouvrages des cols de Crous et la Valette, abris du Caire-Gros, 
observatoires du Mont-Gros de Roquebrune, des Banquettes, etc.), et la 
position principale de défense (abris du col du Caire-Gros, de la pointe 
de Siruol, ouvrages des cols de Crous et de la Valette, etc.), tableau des 
dépenses de travaux d’organisation des Alpes-Maritimes, propositions 
de la 29e DI pour la garde et l’occupation des ouvrages, renseignements 
sur les divers travaux exécutés ou projetés par les Italiens (routes, 
chemins, ouvrages, observatoires, etc.), étude sur l’artillerie. 

1931-1933 
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4 V 1513 
Comparaison des évaluations de dépenses de constructions des 
ouvrages (1933), travaux par MOM sur la position de résistance, 
dispositifs de mines, convocation des réservistes frontaliers, évaluation 
du programme d’organisation des frontières, achèvement par la MOM 
des ouvrages en cours de construction dans le SFAM, défense du 
littoral (reconnaissance de la côte méditerranéenne entre la frontière 
italienne et la pointe des Trayas, avant-projets sommaires concernant la 
création d’ouvrages de fortification permanente dans la région 
d’Antibes et l’organisation défensive des plages du nord de la Corse, 
devis sommaires des différents types de casemates, documentation sur 
les canons de 25, 37 et 47 mm), état des produits et matériels 
d’équipements des ouvrages fortifiés pour la défense contre les gaz, tirs 
du projectile Brandt F.A. 32 dans les matériels de 81 mm modèle 1932 
de région fortifiée, tirs de la munition Stokes-Brandt F.A. 1932 dans le 
matériel de 81 mm modèle 1932 de casemate et de tourelle, installation 
d’un canon de 25 mm pour la défense anti-char des ouvrages, 
équipement téléphonique des régions fortifiées, suppression de la 
délégation locale de la CORF et des chefferies de fortification. 

1934-1935 

4 V 1514 
Prévision de travaux à faire par main-d’œuvre militaire et civile, 
programme d’achèvement de l’organisation défensive de la frontière du 
Sud-Est avec cartes navettes renseignées du SFAM, organisation 
défensive des intervalles, notes sur l’attaque des fronts fortifiés et les 
matériaux de construction des barrages de route dans le sous-secteur de 
la Corniche, notices sur la construction du dispositif antichars type 
SFAM et sur les barrages antichars par tétraèdres métalliques, 
renseignements sur les ouvrages fortifiés de la position de résistance 
avec croquis, petits atlas des bâtiments militaires et fiches de 
renseignements (ouvrages de l’Agaisen, Barbonnet, Cap Martin, 
Castillon, Flaut, Fressinea, Gordolon, Mont-Agel, Monte-Grosso, 
Rimplas, Roquebrune, Sainte-Agnès, Saint-Roch, Valdeblore, du Mont-
Gros de Roquebrune, cols de Brouis et des Banquettes, observatoire du 
Pic de Garuche et abri de la Croupe du Réservoir). 

1936-1940 

4 V 1515 
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Organisation défensive de l’Authion : projet technique, mémoires 
explicatifs, procès-verbaux de conférences et de reconnaissance, devis 
estimatifs, programme de travaux de fortification, éclairage, armement, 
alimentation en eau, croquis et petits atlas des bâtiments militaires des 
ouvrages de Millefourches, la Forca, la Pointe des Trois Communes, 
observatoires de Plan-Caval et de l’Ortighea notamment. 

1929-1940 

4 V 1516 
Aménagement des niches blindées dans les ouvrages, étude sur les 
cames de mitrailleuses, note avec croquis sur l’installation des câbles 
électriques et de transmission dans les galeries de communication des 
ouvrages, procédés d’étanchéité des locaux souterrains, notice sur 
l’aménagement des casemates pour les mitrailleuses Hotchkiss, 
protection des orifices de ventilation des ouvrages, surveillance des 
ouvrages de fortification, cahier des charges spéciales concernant les 
installations de centrales électrogènes dans les ouvrages, installation de 
portes étanches non blindées à l’ouvrage de Cap-Martin, projet de note 
sur l’emploi des appareils de signalisation et de télégraphie optique, 
mesures concernant l’installation de câbles téléphoniques des régions 
fortifiées, construction de réseaux permanents dans les ouvrages de 
fortification, état des marchés d’installation de ventilation, 
approvisionnement en eau pour le refroidissement de l’armement des 
ouvrages, mise en place des matériels dans les ouvrages de la nouvelle 
fortification, tableaux des ouvrages achevés dans le gros œuvre (col de 
Banquettes, Mont-Agel, Mont-Gros de Roquebrune, Pont-Saint-Louis 
et Roquebrune), installations électriques intérieures des ouvrages de 
Rimplas, Fressinea et Valdeblore, état des FM (fusils-mitrailleurs) dans 
les ouvrages de la position de résistance, exercice d’alerte dans les 
ouvrages, convocation et instruction des réservistes frontaliers, défense 
antichars des ouvrages de la fortification des Alpes-Maritimes, études 
géologiques avec croquis (massif de l’Authion, cols des Banquettes, de 
Brouis, de Crous, de Pal, camp de la Béole, colline de Flaut, Gordolon, 
mont Agaisen, Mont-Albarea, Mont-Agel, Monte-Grosso, Rimplas, 
Roquebrune, Sainte-Agnès, Sospel, etc.). 

1931-1936 

Artillerie 
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Correspondance, rapports, comptes rendus, mémoires, procès-
verbaux, notes du Conseil supérieur de la guerre, de la 4e direction, de 
ITTF (inspection technique des travaux de fortification), de la CORF, 
du service technique de la fortification, de la STG et de la direction de 
l’artillerie. 

4 V 1517 
Renseignements sur les matériels d’artillerie : canon-obusier de 75 mm 
de casemate modèle 1929, cartouche de 7,5 mm à balle lourde, note sur 
l’appellation du matériel d’artillerie (1925-1935) ; armement des 
ouvrages : mortiers de casemate de 81 mm et de 75 mm de tourelle 
modèle 1931, notice sur la description et l’entretien du matériel de 135 
mm modèle 1932 de casemate (1930-1935) ; emploi de l’artillerie 
lourde sur voie ferrée : croquis, plans, mémoires militaires, devis 
estimatif, procès-verbaux, demande de crédits pour l’installation d’une 
batterie de 340 mm modèle 1912 sur le territoire de la XVe région 
militaire (1928-1934) ; plan de défense de la zone sud du front des 
Alpes : instruction, répertoire, tableaux d’emplacements des batteries, 
croquis de mise en place de l’artillerie (1927-1934). 

1925-1935 

4 V 1518 
(Dossier 1) Tirs d’essai du canon de 75 mm modèle 1905 et du mortier 
de 81 mm modèle 1932 de casemate, note sur l’établissement de tables 
graphiques de tir (1931-1938) ; données pour le tracé des trajectoires 
normales et de tir de montagne (1929-1935) ; tables de tir du matériel 
de mortier de 75 mm de casemate modèle 1931 et des matériels de 
fortification de 75 mm modèles 1897 et 1932, tables et graphiques pour 
le tir en montagne avec matériel de 75 mm modèles 1897 et 1919 
(1933-1934) ; (d. 2) travaux topographiques et géodésiques : répertoires 
et listes des coordonnées et altitudes de la région de l’Authion (1929-
1940) ; listes et feuilles de coordonnées des points de triangulation de la 
zone sud des Alpes-Maritimes, tables de projection système Lambert 
région sud, formules et tables pour la transformation des coordonnées 
de l’ancienne à la nouvelle triangulation (1921-1931) ; (d. 3) panoramas 
photographiques : renseignements sur les ouvrages et observatoires, 
répertoires de vues panoramiques (1933-1938) ; (d. 4) états et listes 
indiquant les coordonnées des matériels et observatoires de la 
fortification avec notamment les plans des ouvrages du Barbonnet, 
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Mont-Agel, l’Agaisen, Cap-Martin, Castillon, Monte-Grosso, 
Roquebrune et Saint-Roch (1934-1939). 

1921-1940 

4 V 1519 
(Dossier 1) Organisation de l’observation dans les ouvrages de 
fortification : études sur les observations, l’établissement de liaisons et 
l’installation de lunettes d’observation dans les casemates de 
flanquement, notices descriptives avec plans de la cloche-observatoire à 
vision directe et périscopique notamment pour bloc d’ouvrage, 
prévision de matériel optique et topographique pour les ouvrages de la 
fortification permanente, projet de système d’observation dans la région 
fortifiée des Alpes-Maritimes avec calques des zones d’action (1929-
1935) ; (d. 2) observatoires : étude sur les observatoires et les liaisons 
correspondantes (mont Ours, Siricoca), état des observatoires 
d’artillerie du SFAM, croquis avec fiches descriptives des observatoires 
normaux (Agaisen, Cap-Martin, Castillon, col de Brouis, Flaut, 
Gordolon, Mont-Agel, Mont-Gros de Roquebrune, Monte-Grosso, Pic 
de Garuche, Rimplas, Sainte-Agnès, Saint-Roch), observatoires 
auxiliaires et cuirassés (ouvrages du Barbonnet, col des Banquettes, 
Mont-Agel, de Castillon, Rimplas, Roquebrune) (1929-1939) ; (d. 3) 
aménagement des observatoires cuirassés : notices sur l’éclairage des 
cloches et alimentation des lampes d’appareils d’optique, sur 
l’installation de tube acoustique, sur la peinture intérieure, sur 
l’équipement téléphonique avec schémas des travaux d’aménagement, 
plans des coffrets d’alimentation, des lampes de périscopes, d’un 
réflecteur spécial (1932-1939) ; (d. 4) établissement d’observatoires : 
instruction sur l’établissement des observatoires et des postes de 
commandement, notice avec plans sur la mise en place des épiscopes de 
cloches observatoires à vision directe périscopique, documentation avec 
plans sur les cloches observatoires par éléments (1933, 1935). 

1929-1939 

Zones d’action de l’artillerie 

4 V 1520 
(Dossier 1) Plans des zones vues par observatoires d’artillerie : 
Barbonnet, Caire-Gros, Flaut, Gordolon, Monte-Grosso, Rimplas, cime 
de Pal, etc. (s.d.) ; (d. 2) plans des zones vues et comportant les 
observatoires du Barbonnet, Mont-Agel, Mont-Gorbio, Mont-
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Conchetas, Flaut, Monte-Grosso, Cap-Martin, Plan-Caval, Rimplas 
(1931, 1935) ; (d. 3) plans des zones battues : ouvrages de l’Agaisen, 
Cap-Martin, Castillon, Flaut, Gordolon, Saint-Roch, Rimplas, 
Roquebrune, Sainte-Agnès, Barbonnet, Mont-Agel, Monte-Grosso 
(1930-1936) ; (d. 4) plans des zones battues comportant des barrages 
antichars : régions de Menton, Sospel et de la Tinée, vallée de la 
Vésubie (1931) ; (d. 5) plans d’organisation du commandement des 
réseaux des transmissions (1935). 

1930-1936 

Alimentation électrique 

Rapports, lettres, instructions, circulaires, notes et notices de la 4e 
direction, de la direction du matériel du génie, de l’ITTF, de la STG, de 
la commission d’études pratiques du génie de région fortifiée, du 
comité technique du génie, de la CORF, de la chefferie de Nice, des 
DTF de Longuyon, Nice, Met-est et ouest, du général commandant la 
29e DI et du SFAM. 

4 V 1521 
Photographies panoramiques d’observation : ouvrages de l’Agaisen, du 
col des Banquettes, de Cap-Martin, de Castillon, de la Croix de 
Muratore, du Mont-Agel, du Mont-Gros, du mont Ours, du Pic de 
Garuche, de la pointe Siricoca, de Roquebrune et de son cimetière, de 
Saint-Roch et de Sainte-Agnès. 

1935-1939 

4 V 1522 
Constructions bétonnées et emploi du béton (constructions en terrains 
séléniteux, emploi d’eau de mer pour les travaux, composition du 
béton), revêtement (puits et locaux d’ouvrages de fortification), galeries 
souterraines des ouvrages de fortification (construction, protection, 
revêtement, étanchéité, organisation défensive, installations intérieures 
des galeries de communication, issues de secours secrètes), ferraillage 
(massifs bétonnés des cloches cuirassées, locaux des ouvrages de 
fortification), protection des ouvrages de fortification contre les 
intempéries, inspection des chantiers (1931, 1934), travaux d’étanchéité 
des maçonneries d’ouvrages (Agaisen, col de Brouis, Gordolon, Mont-
Agel, la Madeleine, Roquebrune et Saint-Roch), des locaux de la 
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fortification et notamment des galeries souterraines contre les eaux 
de condensation et d’infiltration, observations sur la maladie des bétons 
de ciment fondu. 

1930-1939 

4 V 1523 
Production d’électricité par moteurs Diesel : catalogue des articles de 
première catégorie du magasin central automobile de l’armée (1939), 
états de consommation en gas-oil dans les ouvrages (1936-1938), essais 
d’huiles de graissage et de lubrifiants pour moteurs Diesel, registre 
d’immatriculation des plans de centrales d’éclairage électrique, plans 
des centrales électrogènes des ouvrages de la Croupe du Réservoir et de 
Roquebrune, des moteurs Diesel type Beaudoin BD2, 1P J 65, 2P J 108, 
308-408 et L.M. 

1935-1944 

4 V 1524 
Conduite et entretien des moteurs Diesel, des usines des ouvrages de 
fortification, alimentation électrique des ouvrages de fortification 
permanente : installation des câbles d’énergie électrique et de 
transmission dans les galeries, éclairage de secours, installation de 
centrales électrogènes et caractéristiques des moteurs présents dans les 
ouvrages, instruction technique des sous-officiers spécialistes 
électromécaniciens, nomenclatures des pièces d’alternateurs Breguet 
des centrales de Cap-Martin et Gordolon, principe de fonctionnement 
du régulateur Georgin, renseignements généraux sur les moteurs 
asynchrones, étude sur l’alimentation directe par air extérieur des 
moteurs Diesel des ouvrages des Alpes-Maritimes, plans du projet 
d’alimentation des moteurs en air gazé (ouvrages du Barbonnet, du col 
de Brouis, du Mont-Agel, de l’Agaisen, de Cap-Martin, de Castillon, de 
Flaut, de Gordolon, de Monte-Grosso, de Rimplas, de Roquebrune, de 
Saint-Roch et de Sainte-Agnès), fabrication, conditions techniques de 
réception et essais de groupes électrogènes (groupe électrogène du 
camp de Cabanes-Vieilles, moteurs SMIM type SR 18). 

1930-1941 

4 V 1525 
Installations électriques à l’intérieur des ouvrages : projet d’installation 
des centrales électrogènes des ouvrages de l’Agaisen, Castillon, Sainte-
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Agnès et Saint-Roch, notices techniques et plans sur les moteurs 
Diesel Alsthom, références des centrales électrogènes à moteur Diesel, 
schémas d’installation électrique et de force motrice dans les ouvrages 
(Castillon, abri de la Croupe du Réservoir, mont Agaisen, Mont-Agel, 
observatoire du Mont-Gros de Roquebrune, Roquebrune, Sainte-Agnès 
et Saint-Roch). 

1932-1936 

4 V 1526 
Alimentation électrique par le secteur des ouvrages du SFAM : 
ouvrages de l’Agaisen, Fressinea, Gordolon, Monte-Grosso, 
Valdeblore, forts de Flaut, Rimplas et de la Tête-de-Chien, schémas de 
l’avant-projet du réseau HT des Alpes-Maritimes (communes de Cap-
d’Ail, Beausoleil, Menton, Nice, Puget-Théniers, Roquebrune, 
Roquestéron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, etc.), plan 
du réseau électrique du littoral méditerranéen (1924), projet 
d’alimentation électrique de l’ouvrage de Sainte-Agnès. 

1924-1940 

4 V 1527 
Alimentation électrique par l’arrière des ouvrages du S.F.A.M : avant-
projets, projets techniques, plans, devis estimatifs, conventions, 
schémas du réseau HT, cartes des réseaux électriques du littoral 
méditerranéen, contentieux « Énergie électrique du littoral 
méditerranéen » (lignes Fontan-Beausoleil et Cap-Martin-Castillon), 
instruction relative à l’organisation et au fonctionnement du service 
électrique aux armées. 

1933-1940 

4 V 1528 
Éclairage des ouvrages de fortification, des casemates isolées et des 
champs de tir : organisation de l’éclairage général, de secours à 
l’intérieur des ouvrages, des objectifs sur les barrages de route, 
expérimentation et installation des projecteurs de casemates avec plans 
des télécommandes électriques, emploi des lampes à accumulateurs 
type LDM (lampe de mine), croquis des projets d’installation 
d’éclairage de secours (ouvrages du Barbonnet, Cap-Martin, de 
Castillon, la Béole, la Croupe du Réservoir, Flaut, Fressinea, Gordolon, 
la Madeleine, Monte-Grosso, du mont Agaisen, Mont-Agel, Pont-Saint-
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Louis, Roquebrune, Saint-Roch, Sainte-Agnès, Valdeblore, des cols 
des Banquettes, de Brouis, de Crous, du Fort, de Gardes, la Séréna, la 
Valette, des abris du champ de tir de l’Agaisen, de la Déa, des 
observatoires du Mont-Gros de Roquebrune et du Pic de Garuche). 

1929-1940 

Transmissions 

4 V 1529 
(Dossier 1) Organisation des postes de commandement et des 
transmissions intérieures dans les ouvrages : études particulières avec 
plans concernant les ouvrages du Barbonnet, Cap-Martin, Castillon, col 
de Brouis, Mont-Agel, Agaisen, Flaut, Gordolon, Monte-Grosso, 
Rimplas, Roquebrune, Saint-Roch et Sainte-Agnès (1931-1939) ; (d. 2) 
installation de tubes acoustiques dans les ouvrages du Barbonnet et de 
Saint-Roch (1937-1938) ; (d. 3) emplacements des transmetteurs 
d’ordres pour blocs d’artillerie (systèmes Carpentier et Satas) et 
casemates d’infanterie avec plans d’aménagement des casemates et 
états des cloches (1936-1939). 

1931-1939 

4 V 1530 
(Dossier 1) Installation de postes TSF dans les ouvrages et dans les 
abris pour réserves locales du Sud-Est : considérations générales, 
construction de locaux adaptés, installations électriques particulières 
aux locaux radiotélégraphiques, essais de liaisons radioélectriques dans 
la région de Nice, projet d’installations radioélectriques et devis 
estimatif (1932-1934) ; (d. 2) organisation téléphonique de la frontière 
des Alpes : schémas des équipements des régions de Peille, Braus-
Moulinet, Authion-Flaut et Rimplas, catalogue du matériel 
téléphonique spécial pour équipement des grands camps d’instruction et 
des zones fortifiées, cartes schématiques des circuits militaires (1931-
1938) ; (d. 3) signalisation, télégraphie optique et dispositifs de 
fermeture de protection : relevé des maçonneries des postes optiques, 
croquis des dispositifs de fermeture et d’installation des appareils dans 
les ouvrages du Barbonnet, Cap-Martin, Castillon, Agaisen, Flaut, 
Fressinea, Gordolon, Rimplas, Roquebrune, Saint-Roch, Sainte-Agnès, 
cols de Brouis et de Gardes (1933-1935). 

1931-1938 



 206
Approvisionnement en eau 

4 V 1531 
(Dossier 1) Captage des sources : plans des terrains des sources 
Maraïni, du Mangiabo et de Ségra (1932-1934) ; (d.2) analyses 
bactériologiques des sources : analyse des eaux du Mangiabo, résultats 
des analyses effectuées dans les ouvrages des secteurs de Lantosque, 
Menton et Sospel, moyens de contrôle et procédés de correction de 
l’eau (1931-1938) ; (d. 3) épuration biologique de l’eau : dispositions 
techniques et administratives, fonctionnement des dispositifs 
d’épuration, schémas de fosses et de groupes septiques (1926-1936) ; 
(d. 4) conservation de l’eau potable : instruction sur l’épuration des 
eaux de boisson dans les établissements militaires par les hypochlorites, 
alimentation et distribution de l’eau à l’intérieur des ouvrages, 
protection contre le gel des dispositifs d’alimentation en eau, épuration 
de l’eau à l’intérieur des ouvrages d’avant-poste par les appareils 
« Carbochlore », entretien et gardiennage des réserves d’eau (1929-
1939) ; (d. 5) citernes : protection contre le bombardement des 
ouvrages, croquis des citernes des ouvrages de Flaut, Monte-Grosso, 
Sainte-Agnès, Valdeblore, etc. (1905, 1933-1934) ; (d. 6) installation 
d’eau dans les ouvrages fortifiés permanents (programme des travaux 
prévisionnels dans les ouvrages d’avant-poste et de la position de 
résistance), tableau récapitulatif des crédits d’amélioration des 
installations achevées dans les ouvrages du SFAM (1939-1940). 

1905-1940 

Voies de 0, 60 m et matériel 

4 V 1532 
(Dossier 1) Installations de matériel dans les ouvrages du Sud-Est, 
nomenclatures pour matériel de voie de 0, 60 m spécifique aux 
fortifications (pièces de rechanges, dessins de changement de voie, 
mouvements de manœuvre et plaques tournantes), notices descriptives 
et de fonctionnement du wagonnet type Decauville et Lorraine-Dietrich 
(1931-1932) ; (d. 2) commandes de matériel : états des projets 
techniques approuvés et des décomptes en valeur du matériel livré aux 
ouvrages fortifiés de Nice, désignation du matériel nécessaire aux 
ouvrages (Castillon, col de Brouis, Mont-Agel, Roquebrune, Sainte-
Agnès, etc.) (1932-1934) ; (d. 3) stockage dans les ouvrages fortifiés : 
assèchement des locaux souterrains, stockage du matériel et de 
l’outillage du génie, de vivres et combustibles (1930-1938). 
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1930-1938 

Munitions 

4 V 1533 
Dotation, transport, manutention et stockage : approvisionnement des 
ouvrages du Sud-Est en munitions de 75 mm, construction de dépôts de 
munitions et de hangars pour le matériel d’artillerie de position des 
Alpes-Maritimes, stockage et transport des munitions dans les ouvrages 
de fortification, étude sur le ravitaillement des principaux ouvrages de 
défense de la XVe région militaire (expérience de Cap-Martin en 
particulier), manutention des munitions et notamment de mortiers de 81 
mm à l’aide de plate-formes et de chariots à bagages, renseignements 
sur les gares de Cagnes-sur-Mer, Drap, Malaussène, sur le pont de 
Gueydan, sur le ravitaillement et le dépôt de munitions, dotation des 
ouvrages en artifices de signalisation, croquis des magasins à munitions 
pour mortiers de 81 mm (ouvrages de l’Agaisen, Castillon, Flaut, 
Gordolon, Monte-Grosso, Rimplas, Roquebrune, Saint-Roch, Sainte-
Agnès, Barbonnet, col de Brouis), étude sur le stockage et l’amorçage 
de grenades à main, renseignements sur l’approvisionnement des 
ouvrages de la position de résistance et sur une unité de feu pour 
batterie de quatre pièces. 

1929-1939 

4 V 1534 
Stockage dans les ouvrages : engerbement des munitions dans les 
casemates de mitrailleuses, croquis des blocs d’ouvrages (Cap-Martin, 
col de Brouis, Mont-Agel, l’Agaisen, Castillon, la Croupe du Réservoir, 
Flaut, Fressinea, Gordolon, Monte-Grosso, Roquebrune, Rimplas, 
Sainte-Agnès et Valdeblore), organisation des magasins à l’intérieur 
des ouvrages, stockage du gas-oil et des munitions dans les casemates 
isolées et les blockhaus des régions fortifiées. 

1931-1938 

Aménagements des ouvrages 

4 V 1535 
(Dossier 1) Couchage à l’intérieur des ouvrages du SFAM : 
ameublement des chambres de troupe (lits, sommiers et coffres 
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métalliques pour effets individuels, expérimentation de hamacs, 
etc.), aménagements intérieurs des casernements souterrains avec plans 
(ouvrages de Gordolon, Roquebrune, Sainte-Agnès, Cap-Martin, du 
Mont-Agel, etc.), états des lits de casemates existant dans les anciens 
ouvrages de fortifications de la place de Nice, croquis de lits de camps 
à étages (1931-1940) ; (d. 2) fosses chimiques : dispositions techniques 
et administratives relatives aux divers dispositifs d’épuration biologique 
des matières usées et charges imposables pour leur installation, études 
sur le fonctionnement des fosses chimiques dans les ouvrages fortifiés, 
consignes d’utilisation, schémas d’installation de fosses type Asepta, 
cahier des charges spéciales imposé aux soumissionnaires des 
fournitures de fosses chimiques, plans de fosses chimiques Asepta 
installées dans différents ouvrages du SFAM (1926-1939). 

1926-1940 

4 V 1536 
(Dossier 1) Aménagements intérieurs et ameublement : travaux 
prévisionnels à l’observatoire du Mont-Gros-de-Roquebrune, croquis 
(échelle pour fossé diamant, tables relevables, râteliers d’armes, etc.), 
literie, clés, numérotage des locaux, peinture des ouvrages, portes 
étanches, ameublement des casemates de troupe dans les casernements 
souterrains et des PC d’artillerie dans les ouvrages (1930-1938) ; (d. 2) 
cuisines : organisation, croquis des aménagements dans les ouvrages 
(1933-1937) ; (d. 3) infirmeries et postes de secours : aménagement, 
organisation sanitaire avec croquis des différents ouvrages du SFAM, 
essai de vidange du dispositif employé à l’issue de secours de 
l’ensemble Anzeling (1932-1935) ; (d. 4) dépôts mortuaires : 
organisation à l’intérieur des ouvrages, inhumation dans les ouvrages et 
assainissement du champ de bataille (1933-1938) ; (d. 5) 
parachèvement des ouvrages : étude d’habitabilité des ouvrages en 
temps de paix, organisation de l’éclairage, protection contre l’incendie, 
programmes de travaux concernant notamment les ouvrages de 
l’Agaisen, de Monte-Grosso et du col de Brouis (1933-1939). 

1930-1939 

4 V 1537 
(Dossier 1) Équipement des ouvrages : cloches observatoires pour GFM 
(guetteur fusilier mitrailleur) et pour jumelage de mitrailleuses, 
supports pour lance-grenades de 50 mm, goulottes à grenades, matériels 
de transport de munitions, dispositifs d’évacuation de douilles vides, 
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niches et portes blindées, périscopes, cloches d’évacuation et de 
prise d’air, ventilateur, tableaux d’équipement, plan d’emploi par 
ouvrages (1934), étude avec croquis des installations de cuisinières, 
réfectoires pour la troupe, cabines de douche pour gazés (1933-1936) ; 
(d. 2) avant-projet concernant la création d’ateliers, de magasins 
d’ouvrages et d’un parc de réparation à Nice pour le service 
électromécanique du SFAM (mémoire explicatif et plans) (1936), 
procès-verbaux de conférences avec dessins sur l’installation des 
ateliers mixtes et des magasins artillerie-génie dans les ouvrages du 
SFAM (1938), instruction et notices relatives aux visites techniques du 
matériel électromécanique de fortification (1936-1938). 

1933-1938 

Armement des ouvrages 

4 V 1538 
Renseignements, état relatifs à la mise en place de l’armement, état des 
créneaux pour lance-grenade sous béton, utilisation de canons antichars 
de petit calibre (matériels de 37 et 47 mm de casemate modèle 1934), 
études sur l’emploi de canons antichars de 25 mm et sur les affûts 
quadruples pour mitrailleuses Hotchkiss, tables de tir de la cartouche 
modèle 1929 D (balle lourde), cartes des zones susceptibles d’être 
battues par les FM installés dans des cloches de guetteurs, 
renseignements et états de dotation prévisionnels par ouvrage en 
goulottes à grenades, amorçage des grenades à main dans les ouvrages, 
notice sur les caractéristiques des périscopes de fossé, états avec 
croquis des supports pour lance-grenades de 50 mm et FM nécessaires à 
la fortification des Alpes-Maritimes et aux ouvrages de la Corse, notice 
avec croquis sur le mortier Brandt de 60 mm pour casemate, plans de 
feux d’infanterie des régions fortifiées (Cap-Martin-Barbonnet, Saint-
Roch-Monte-Grosso, Tinée-Tournairet, col de la Valette, la Béole, la 
Vésubie, etc.). 

1931-1939 

Matériels d’optique 

4 V 1539 
Notices, renseignements sur les épiscopes de cloches observatoires à 
vision directe et périscopique, le périscope type P2 pour l’observation 
nocturne, l’installation dans les cloches GFM de périscopes type F1, F2 
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et J2 et de blocs jumelles, renseignements sur les périscopes 
d’observation des fossés diamant type R1, S1, R2, S2 et T2 et le 
périscope coudé, dotation prévisionnelle des ouvrages en boîte à 
panoramas, études avec croquis sur l’installation de lunettes 
d’observation type G, G’, H et H’ dans les casemates de flanquement à 
canons et de lunettes dans les chambres de tir des casemates et 
blockhaus type CORF, proposition d’emplacement de lunettes dans les 
casemates de tir d’infanterie avec plans des ouvrages (Agaisen, Cap-
Martin, Castillon, cols des Banquettes et de Brouis, Pont-Saint-Louis, 
Saint-Roch, Sainte-Agnès, etc.), installation de réchauds à silicagel 
pour la conservation des instruments d’observation, stockage et 
inspections des périscopes, des lunettes de pointage de matériel 
d’artillerie, du matériel d’optique et de cinématographie, éclairage pour 
observatoires cuirassés à vision périscopique et lunettes de casemates à 
canon. 

1931-1940 

Réseaux, obstacles antichars 

4 V 1540 
(Dossier 1) Réseaux permanents de fil de fer : notices techniques sur 
l’installation, renseignements sur la construction d’un obstacle en 
grillage métallique, notice sur le chevalet barbelé, programme de 
travaux de délardements à exécuter en 1937-1938 (ouvrages de Cap-
Martin, Monte-Grosso, Agaisen et champ de tir de l’Agaisen), 
demandes d’approbation de travail préparatoire de marché (régions de 
Menton, Rimplas et Sospel), exécution expérimentale par MOM à 
l’ouvrage de Roquebrune, croquis d’aménagement de réseaux dans les 
ouvrages (Castillon, cols de Gardes et des Banquettes, Mont-Agel, 
Mont-Gros de Roquebrune, observatoire du Pic de Garuche et Sainte-
Agnès) (1932-1938) ; (d. 2) défense et obstacle antichars : installation 
d’un engin antichars dans les casemates de mitrailleuses, compte rendu 
de reconnaissance avec croquis du 504e régiment de chars de combat, 
études avec croquis sur la lutte contre les chars de combat, les armes de 
47, 37 et 25 nécessaires aux ouvrages, l’emploi de canons de 25 dans 
les casemates et les cloches des ouvrages, le barrage antichars dans 
l’intervalle Roquebrune-Cap-Martin, croquis de créneaux pour canon 
de 25 et FM et pour jumelage mixte, liste de constructions 
prévisionnelles de plates-formes pour canons de 47 dans la XVe région 
militaire, stockage du matériel antichars, projet de notice avec croquis 
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sur la plate-forme modèle 1934 pour matériel de 47 type Marine, 
construction de boucliers pour matériels de 47 des intervalles, mise en 
place d’obus pour piquet antichars (1931-1939). 

1931-1939 

Casernements de sûreté 

4 V 1541 
Construction de casernements de sûreté : avant-projets, projets 
techniques, mémoires explicatifs, devis et plans des ouvrages du col de 
Brouis, de Beuil, Castellar, Castillon, Lantosque, Rimplas, Sainte-
Agnès et Sospel. 

1933-1939 

4 V 1542 
(Dossier 1) Installation des troupes et cadres de forteresse : 
organisation, tableaux des effectifs d’infanterie, d’artillerie et du génie, 
programmes de travaux de construction de logements de cadres et 
d’installation de troupes, allocations de fonds, dépenses d’acquisition 
de terrains (1933-1940) ; (d. 2) logement et casernement des troupes de 
forteresse : notice avec croquis concernant les casernements pour 
petites formations, études sur la surveillance, la garde et la défense des 
ouvrages fortifiés, les garnisons d’alerte et leur installation à proximité 
des ouvrages, logements des sous-officiers spécialistes de l’artillerie et 
du génie chargés du gardiennage et de l’entretien de l’organisation 
défensive, aménagement de baraques à Flaut, projets techniques de 
construction de pavillons de cadres de forteresse à Flaut, Gordolon et 
Sainte-Agnès, projets d’éclairage électrique des bâtiments et 
casernement du Mont-Agel, utilisation de constructions métalliques, 
tableaux récapitulatifs des travaux d’amélioration au logement de la 
troupe (1930-1940). 

1930-1940 

Gardiennage, entretien et surveillance des ouvrages 

4 V 1543 
(Dossier 1) Études et instructions sur le gardiennage, la surveillance 
technique et l’entretien des ouvrages de fortification, exercice 
d’occupation de l’ouvrage de Cap-Martin, organisation et procès-
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verbaux des commissions d’ouvrages (Flaut, Gordolon et Rimplas), 
consignes et états des sous-officiers chargés du gardiennage (1933-
1936) ; (d. 2) surveillance : concours de la gendarmerie au service du 
contre-espionnage, mesures préventives contre l’espionnage et la 
propagande révolutionnaire, enquêtes spéciales concernant le 
recrutement et notamment les ouvriers des établissements militaires, 
lutte contre les services spéciaux étrangers, protection des fabrications 
et des approvisionnements de réserve de guerre, transports de plis 
secrets et confidentiels, mesures contre les prises de vues 
photographiques d’ouvrages fortifiés, organisation et surveillance des 
travaux de fortification (1926-1934). 

1926-1936 

Protection contre la foudre, camouflage et infrastructure 

4 V 1544 
(Dossier 1) Protection contre la foudre : instructions sur l’établissement 
des paratonnerres, protection des magasins et bâtiments en béton armé 
et des organes de la fortification permanente, plans des ouvrages 
d’Agaisen, Barbonnet, col de Brouis, Cap-Martin, Castillon, Fressinea, 
Gordolon, Mont-Agel, Monte-Grosso, Rimplas, Roquebrune, Saint-
Roch, Sainte-Agnès et Valdeblore (1931-1934) ; (d. 2) camouflage : 
notices, mémento, instruction sur le camouflage des ouvrages de la 
fortification permanente et des bouches à feu des casemates de 75 mm 
modèle 1929, programme de travaux de camouflage (1938), 
réglementation de la circulation touristique sur les routes stratégiques, 
étude des travaux du sous-secteur sud (1930-1939) ; (d. 3) 
infrastructure : instructions sur l’emploi des cabestans à pédale des 
types aBO, BIS, B2, aBOR, BIR et B2R, organisation en temps de paix 
des dépôts de munitions de surface, création de dépôts avancés du génie 
du SFAM, avant-projets avec croquis de PC souterrain, magasin à 
munitions du tunnel de Braus et du téléphérique Braus-Saint-Jean 
(1930-1940). 

1930-1940 

Troupes de forteresse 

4 V 1545 
(Dossier 1) Installation, effectifs et mobilisation : états des effectifs 
d’électromécaniciens nécessaires aux ouvrages de fortification, 
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tableaux de répartition entre les ouvrages de la position de résistance 
des effectifs du génie en temps de paix, à l’alerte et à la couverture, 
répartition des effectifs de guerre des garnisons d’infanterie pour la 
mobilisation, constitution, organisation et stationnement des troupes 
(1932-1937) ; (d. 2) instruction : fonctionnement des travaux de 
l’instruction et du tir, construction d’une casemate d’instruction de 
mortier 81 mm modèle 1932 à l’ouvrage du Mont-Agel (1930-1938) ; 
(d. 3) exercice d’alerte dans les ouvrages du SFAM : préparation, 
consignes, programme, exercice à l’ouvrage de Roquebrune (1935). 

1930-1938 

États des ouvrages et cartes des fortifications 

4 V 1546 
Constitution des dossiers d’ouvrages : instructions ministérielles, 
correspondance, notes, plans schématiques des ouvrages du SFAM, 
tableau des places et postes existant sur le territoire de la XVe région 
militaire, tableaux-répertoires des ouvrages de la position de résistance, 
croquis d’ouvrages (col des Banquettes, Cap-Martin, Croupe du 
Réservoir, Mont-Agel, Mont-Gros-de Roquebrune et Roquebrune), 
cartes renseignées de Menton, Puget-Théniers, Saint-Étienne-de-Tinée, 
Saint-Martin-Vésubie, répertoires des organisations défensives 
construites par la MOM sur les positions de défense des Alpes. 

1933-1938 

Barrages de routes et dispositifs de destruction 

4 V 1547 
(Dossier 1) Barrages de routes : organisation, installation (col de 
Gardes-Menton-Sainte-Agnès, Menton-Castillon-Sospel-Breil-sur-
Roya, La Giandola), reconnaissance de la vallée de la Roya, étude d’un 
barrage antichars dans l’intervalle Roquebrune-Cap-Martin, 
renseignements sur les barrages rapides prévus par la CORF, notice 
descriptive avec croquis d’un blockhaus défensif pour le flanquement 
d’un barrage léger sur les voies d’accès des frontières, exposé, procès-
verbal de conférence mixte sur les barrières mobiles de Menton, 
consignes techniques sur la mise en place des barrières de barrages 
(1930-1940) ; (d. 2) dispositifs de mines permanents : programme, 
plans de destructions des voies de communication de la coupure 
frontière, instruction sur l’organisation et la mise en œuvre des 
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destructions, états et carte des DMP des Alpes-Maritimes, projet de 
DMP à l’ouvrage de Fressinea (1934). 

1930-1940 

Travaux de routes 

4 V 1548 
(Dossier 1) Versement de subventions au département des Alpes-
Maritimes pour les constructions de chemins et routes touristiques 
d’intérêt national, travaux de remise en état de routes (Cabanes-
Vieilles-Arboin, Peille-col de Ségra, etc.), mesures relatives à 
l’utilisation de véhicules militaires dans les Alpes (1930-1935) ; (d. 2) 
projet technique avec croquis de la route de l’Agaisen-Monte-Grosso, 
construction de la route d’accès à l’ouvrage de Sainte-Agnès, profils et 
tracés du chemin de vallon du Roguez et de la route de Flaut, étude 
sommaire sur le chemin d’accès à la cime de la Calmette, achèvement 
de la route de crête du Nord de la Corse (1931-1935). 

1930-1935 

Comptabilité 

4 V 1549 
Situation des dépenses d’organisation défensive des frontières : états de 
répartition des dépenses, d’allocations de fonds, des marchés de travaux 
de fortification intéressant la construction d’ouvrages, de routes, de 
voies de 0,60 m et des transmissions, construction, améliorations des 
routes stratégiques, versements de subventions au département de la 
Corse, états d’évaluation des dépenses relatives au programme de 
construction d’ouvrages (1933), étude sur les dépenses prévisionnelles 
d’entretien des ouvrages et du réseau de transmission à partir de 
l’exercice 1935, tableaux d’emploi des crédits au titre de l’exercice 
1939. 

1929-1939 

Avancement des travaux 

4 V 1550-1551 
États d’avancement des travaux exécutés par la chefferie des travaux de 
fortification. 
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 1550. 1932-1935. 
 1551. 1936-1939. 

Téléphériques 

4 V 1552 
(Dossier 1) Études avec croquis sur les téléphériques desservant les 
régions du Mont-Agel, cols de Braus et de Mangiabo, Tournairet, 
Granges de la Brasque-pont du Suquet, Mont-Agel-pont des Lacs, col 
Saint-Jean-Sospel, Moulinet-la Déa, Escarène-Mont-Farguet, Rimplas-
la Tinée, note sur l’emploi des téléphériques, installation d’un 
téléphérique au Mont-Ventoux, tableau des téléphériques existant sur le 
territoire de la chefferie de Nice (1925-1945) ; (d. 2) marchés de 
réparation et de remise en état des téléphériques de Cabanes-Vieilles-
Moulinet et la Tinée-Rimplas (cahiers des charges spéciales, devis 
descriptifs, soumissions, croquis, procès-verbaux d’adjudication, etc.), 
essais de téléphériques démontables au mont Agaisen (état du matériel 
de démontage, consignes d’exploitation, programmes d’expériences, 
cahiers des charges spéciales du marché de construction de baraques et 
d’aménagement de plates-formes, état des versements d’indemnités, 
croquis, profil, plan parcellaire, levers des stations inférieure et 
supérieure, etc.), demande d’acquisition du téléphérique de Cabanes-
Vieilles-Moulinet, plans des téléphériques de Castillon, des cols de la 
Valette, Crous et de Caire-Gros, plans du téléphérique continu bi-câbles 
démontable Etcheverry (s.d., 1929-1936). 

1925-1945 

Généralités sur les fortifications 

Décisions, instructions ministérielles, correspondance, rapports, notes 
et circulaires émanant de l’EMA, de la 4e direction, de la CORF, de 
l’ITTF, des généraux commandant les XIVe et XVe régions militaires, de 
la 29e DI, du 7e RG, de la direction de la sûreté générale du ministère 
de l’Intérieur, du ministère du Travail et la préfecture des Alpes-
Maritimes. 

4 V 1553 
Programmes des travaux d’organisation défensive à exécuter par les 
autorités locales sur la frontière du Sud-Est et par la MOM sur la 
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position de résistance, reconnaissances des lignes de résistance des 
avant-postes, instruction sur les manœuvres alpines. 

1930-1931 

4 V 1554 
(Dossier 1) Levers topographiques (1932) ; (d. 2) études, programmes 
de travaux de construction par MOM de réseaux téléphoniques sur les 
positions des avant-postes et sur la position principale de résistance des 
Alpes-Maritimes : constructions de centraux et chambres de coupures à 
Peille et au col de Braus, établissement de circuits militaires par les 
P.T.T., états des matériels téléphoniques et d’avancement des travaux, 
entretien des nappes et lignes téléphoniques, demandes d’allocation de 
fonds, reconnaissances, etc. (1932) ; (d. 3.) habitabilité des casemates 
des ouvrages avancés de la frontière du Sud-Est durant les tirs de 
mitrailleuses : essais avec dessins, notice sur les casemates de la 
Colletta (1932) ; (d. 4) surveillance, garde et défense des ouvrages : 
rapports mensuels sur la surveillance des travaux de fortification, 
renseignements et enquêtes sur la main-d’œuvre étrangère et 
notamment sur des sujets italiens, mesures contre les prises de vues 
photographiques, exposés sur les conditions matérielles d’existence des 
ouvriers employés sur les chantiers de fortification, questionnaire des 
services spéciaux allemands, intensification de l’embauche d’ouvriers 
français sur les chantiers, consignes particulières et effectifs des postes 
de GRM chargés de la surveillance des chantiers (1932). 

1932 

4 V 1555 
(Dossier 1) Surveillance, garde et défense des ouvrages : interpellations 
de suspects consécutives aux prises de vues photographiques ; (d. 2) 
travaux par MOM : notice relative à la construction des ouvrages 
d’avant-postes, programme et résultat des travaux réalisés en 1933, 
tableau d’occupation des camps dans les Alpes, état des effectifs 
spécialistes du génie nécessaires aux travaux sur la position de 
résistance, projet d’instruction pour l’exécution des travaux par MOM, 
tableau d’organisation des chantiers, demandes d’allocation de fonds, 
aménagement des ouvrages de la position d’avant-postes de la XVe 
région militaire, plan de stationnement et de déplacements des unités à 
l’instruction dans les Alpes, propositions relatives au programme de 
travaux sur la position principale de défense au titre de l’exercice 1934. 

1933 
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4 V 1556 
(Dossier 1) Surveillance, garde et défense des ouvrages : rapports 
mensuels sur la surveillance des travaux de fortification, 
renseignements et enquêtes sur la main-d’œuvre étrangère et 
notamment sur des sujets italiens, renseignements relatifs à la situation 
générale du travail sur les chantiers civils et militaires du secteur de 
Breil-sur-Roya (1934) ; (d. 2) instruction relative à l’emploi du béton 
dans la construction des ouvrages de fortification permanente, 
aménagement des ouvrages d’avant-postes (propositions d’emploi de 
ventilateurs ex-allemands, de projecteurs petit modèle, de dispositifs 
d’embrasure pour mitrailleuses Hotchkiss pour créneaux de casemates, 
évaluation du prix des ouvrages), demandes d’allocation de fonds, 
programmes de travaux pour l’année 1934 et 1935, organisation 
générale du commandement et de la DTG, organisation de la 
distribution d’énergie et de la ventilation dans les abris des Alpes-
Maritimes, liste des plates-formes pour engins antichars à construire 
dans la XVe région militaire, organisation et fonctionnement des 
services de l’intendance, de santé, vétérinaire, postal, etc. durant le 
séjour en 1934 des troupes dans les Alpes, inspection des travaux 
exécutés en 1934, état d’emploi de la main-d’œuvre en 1935 pour les 
travaux de routes, camps semi-permanents, destructions et liaisons 
téléphoniques, travaux de transmissions du 28e RG, projet technique 
remanié de réseau de fil de fer permanent de l’ouvrage du mont 
Agaisen (1934-1939). 

1934-1939 

Cuirassements 

4 V 1557 
(Dossier 1) Généralités : caractéristiques des cuirassements nécessaires 
aux ouvrages des Alpes-Maritimes, matériels de cuirassement fournis 
par le SMF (service des matériels de la fortification), note sur les 
casemates de flanquement et cuirassées frontales, appellations 
réglementaires des divers cuirassements (1930-1935) ; (d. 2) coût des 
matériels de cuirassement, transport et mise en place aux ouvrages de 
Cap-Martin et du Mont-Agel notamment, propositions de transporteurs, 
expériences de transport d’éléments cuirassés démontables en terrain 
montagneux, caractéristiques des trains routiers à chenille Chenard et 
Walcker, commandes, caractéristiques des cuirassements, monte-
charges petit modèle, trémies types 1, 2, 3 et 4 pour mortier de 81 mm 
et armement d’infanterie, portes blindées roulantes, FM sous casemate 
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et cloche ; cloches de GFM, de mitrailleuses, observatoires à vision 
directe et périscopique, lance-grenades, prise d’évacuation d’air ; état 
des matériels destinés à la construction des réseaux permanents des 
ouvrages de fortification ; état du matériel de voie de 0,60 m nécessaire 
aux ouvrages (Barbonnet, Gordolon, Monte-Grosso et Saint-Roch) 
(1930-1934) ; (d. 3) états énumératifs et descriptifs des cloches et 
tourelles, plans de percement des trous de périscopes de GFM type A, 
caractéristiques et plans de portique roulant démontable de 25 tonnes 
(1931-1937). 

1930-1937 

Cloche pour guetteur-fusilier-mitrailleur 

4 V 1558 
(Dossier 1) Correspondance, instructions, rapports, notes émanant du 
conseil supérieur de la guerre, de la 4e direction, de la CORF, de la 
STG, de la DTF et du SMF relatives aux cloches GFM : 
caractéristiques, orientation, équipement intérieur, substructions, listes 
et plans de cloches grand modèle, plans du dispositif d’évacuation des 
douilles de FM, renseignements sur les longueurs de tubes de cuves 
étanches type G, dispositions concernant les expéditions d’équipements 
de créneaux de cloches GFM, mode d’emploi des appareils accessoires 
et de l’outillage spécial, étude sur le champ de tir vertical des cloches 
comportant des créneaux de type E et C, fermeture des puits (1930-
1938) ; (d. 2) notices descriptives, plans de cloches pour GFM type B 
(maçonneries, parties métalliques, ensemble et coupe), plan de rotules 
de FM sous cloches de guetteur (1931-1932). 

1930-1938 

Cloches observatoires cuirassées à vision directe et périscopique, par 
éléments et pour lance-grenades 

4 V 1559 
(Dossier 1) Cloche observatoire cuirassée à vision directe et 
périscopique : notice descriptive avec plans, état du champ vertical des 
créneaux de cloches des ouvrages, relevé des cloches de la région du 
Sud-Est, notice avec plans sur la mise en place des épiscopes, projet 
avec croquis d’installation d’un système de levage pour les périscopes 
dans les puits des cloches observatoires cuirassées du SFAM (1930-
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1939) ; (d. 2) cloche observatoire par éléments : croquis de la cloche 
Pamart, documentation sur les cloches par éléments à créneaux et à 
périscope (devis et croquis), plans de bétonnage de l’observatoire du 
Pic de Garuche, états des besoins des ouvrages, plans d’ensemble, 
détail, coupe et maçonnerie de la cloche à créneaux (1932-1937) ; (d. 3) 
cloche cuirassée pour lance-grenades (mortier de 60 mm) : notice 
descriptive avec plans (maçonnerie, affût et ensemble), notice de 
montage, états des besoins des ouvrages, note sur un type de casemate 
tous-azimuts pour lance-grenades (1930-1939). 

1930-1939 

Cloche cuirassée pour jumelage de mitrailleuses de 7, 5 mm 

4 V 1560 
Notice descriptive avec plans d’ensemble, plans des maçonneries, 
notice de montage avec plans, listes des tracés d’exécution, croquis de 
cloches de mitrailleuses transformées en cloches pour arme mixte, 
plans de la cloche grand modèle de l’ouvrage du Plan-Caval, instruction 
relative à l’organisation des casemates munies de cloches cuirassées 
pour mitrailleuses. 

(1930-1938) 

Créneau observatoire, créneau pour fusil-mitrailleur, mitrailleuse de 
campagne et arme mixte 

4 V 1561 
(Dossier 1) Créneau observatoire : plans des aménagements dans les 
maçonneries d’ouvrages (Agaisen, Roquebrune et Monte-Grosso), 
croquis de détail des modifications à faire aux créneaux des casemates 
de l’Aréna et de Saint-Cyprien (1933-1934) ; (d. 2) créneaux pour FM, 
mitrailleuses de campagne et arme mixte : note sur l’aménagement, 
étude avec croquis sur les créneaux de FM sous béton ; organisation, 
états des créneaux et des supports de FM isolés, des supports pour 
lance-grenades de 50 mm et FM nécessaires aux ouvrages du SFAM, 
des créneaux d’ouvrages munis de dispositifs type RB. avec évacuation 
extérieure des étuis, expériences sur les matériels d’équipement des 
créneaux d’ouvrages de la position de résistance, note avec plans sur les 
supports de FM utilisés dans les créneaux sous béton et les créneaux de 
portes blindées, croquis de créneaux pour canon de 25 mm et pour 
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jumelage mixte, note avec plans sur les créneaux sous béton pour 
arme mixte, renseignements sur le créneau pour casemate armée d’une 
mitrailleuse Hotchkiss, plans de créneaux adoptés par la chefferie de 
Bizerte (1931-1940). 

1931-1940 

Casemates de mitrailleuses, jumelage de mitrailleuses en casemates, 
trémies de mitrailleuses, canons antichars, défense antichars 

4 V 1562 
(Dossier 1) Casemates de mitrailleuses : instructions relatives à 
l’établissement d’une casemate de mitrailleuses à flanquement simple, à 
l’organisation des casemates munies de cloches cuirassées pour 
mitrailleuses et aux mitrailleuses type Nord, notice sur l’engerbement 
de munitions dans les casemates, note sur les données numériques et les 
éléments constitutifs des casemates pour armes automatiques et engins 
antichars, dispositions pour battre les obstacles antichars à proximité de 
mitrailleuses installées sous béton (1930-1935) ; (d. 2) jumelage de 
mitrailleuses en casemates : notice avec dessins sur l’installation de 
trémie métallique dans les créneaux pour mitrailleuses Reibel, notice 
descriptive avec croquis du dispositif de volet obturateur de trémies, 
dispositions relatives à la mise en place de volets de démasquage des 
JM (jumelage de mitrailleuses) de 7,5 mm, plan d’accrochage des 
raccords télescopiques pour JM de 7,5 mm (1930-1934) ; (d. 3) trémies 
de mitrailleuses et de canons antichars : études sur l’utilisation par les 
FM et les mitrailleuses de campagne des créneaux de la fortification, 
sur l’armement antichars de 37 mm placé dans les trémies 1, 2 et 3, 
réalisation de trémies de haute montagne aux ouvrages des cols de la 
Valette et de Crous ; commandes, états récapitulatifs des trémies types 
1, 2, 3 et 4 pour armement d’infanterie : jumelage de mitrailleuses, 
canons de 37 ou de 47 mm, liste des ouvrages de la position de 
résistance dotés de trémies pour jumelages, canons de 37 mm, 
jumelages de FM ou armes mixtes, modification de la trémie n° 2 de 
l’abri du col de Gardes (1932-1939) ; (d. 4) défense antichars : étude 
sur l’installation des canons de 37 et 47 mm antichars dans les 
casemates de mitrailleuses (tracés d’aménagement des évidements pour 
l’installation, notices et plans d’évacuation des douilles, du chemin de 
roulement et des créneaux n° 4), notice sur la plate-forme modèle 1934 
pour matériels de 47 mm type Marine, mise en place de chemins de 
roulement d’armes mixtes sous béton (1931-1939). 
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1930-1939 

Niches blindées, volets obturateurs de trémies et de démasquage pour 
jumelage de mitrailleuses 

4V 1563 
(Dossier 1) Niches blindées pour le tir au travers de murs épais : notices 
avec plans relatives à l’installation, plans de niches blindées pour JM et 
un canon de 47 mm, périscope et goulotte à grenades, état donnant les 
caractéristiques des tôles nécessaires à la réalisation de niches prévues 
dans les ouvrages de la fortification permanente des Alpes-
Maritimes (1931-1933) ; (d. 2) volets obturateurs de trémies pour 
jumelage de mitrailleuses : notice descriptive avec tracé d’exécution, 
dispositions relatives aux bras supports de tampons obturateurs des 
ouvrages de Cap-Martin, Castillon, Roquebrune, Sainte-Agnès, etc. 
(1932-1938) ; (d. 3) volets de démasquage pour jumelages de 
mitrailleuses : dispositions concernant la mise en place, plans de 
scellement pour canons de 37 ou mitrailleuses de 13,2 mm (1932-
1934). 

1931-1938 

Dispositifs d’évacuation des étuis et douilles vides 

4 V 1564 
(Dossier 1) Évacuation des étuis et des douilles de FM sous béton : plan 
de collecteur pour FM sous béton ou FM de porte, des créneaux 
d’ouvrages par rapport au tube d’évacuation de douilles (Castillon, 
Flaut, Fressinea, Mont-Agel, Roquebrune, Sainte-Agnès), états des FM 
isolés dans les ouvrages des Alpes-Maritimes, des créneaux FM 
d’ouvrages munis de dispositifs type RB avec évacuation extérieure, 
tableaux de répartition des barrettes d’accrochage des raccords 
télescopiques d’évacuation des douilles vides (1931-1939) ; (d. 2) 
évacuation des étuis de JFM : schémas du dispositif provisoire 
d’évacuation des étuis (évacuation dans un fossé par tuyau flexible) 
(1932-1937) ; (d. 3) évacuation des étuis et douilles de JM, canons 
antichars de 37 mm, 47 mm et matériel mixte sous béton : note, notice 
avec plans sur l’installation de dispositifs d’évacuation d’étuis pour JM 
de 7, 5 mm en casemate, état des appareils d’évacuation des étuis de 
JM, notes avec plans sur l’évacuation des douilles des canons de 37 et 
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47 mm, notice avec plans sur l’installation des raccords 
téléscopiques type FO pour JM 7, 5 mm situés au dessus d’un créneau 
pour mortier de 81 mm, plans d’évacuation des étuis du matériel mixte 
pour créneau sous béton, plan de calibre orientable de vérification pour 
l’évacuation des étuis de JM et des douilles de canons de 37 et 47 mm, 
état de répartition des calibres (1931-1938). 

1931-1939 

4 V 1565 
(Dossier 1) Évacuation des douilles vides dans les organes d’artillerie : 
notes, plans des évidements des maçonneries de casemates à canons 
(75 mm modèles 1929 et 1932) et mortiers (75 mm modèle 1931 et 
135 mm modèle 1932), porte étanche pour chambre à douilles type 
Sud-Est (SE), disposition générale des toboggans, schéma des 
opérations de transport, croquis des maçonneries exécutées dans les 
blocs d’ouvrages (Cap-Martin, Castillon, Mont-Agel, Rimplas, 
Roquebrune, Saint-Roch et Sainte-Agnès), avant-projet des installations 
d’évacuation des douilles avec tableaux et tracés par ouvrages des 
dispositifs d’évacuation, étanchéité du dispositif d’évacuation des 
tourelles de 135 mm, état des chariots à bagages, diables, caisses 
roulantes pour douilles vides, plans du dispositif de la chambre-type de 
récupération de douilles munie de porte étanche type D (1931-1938) ; 
(d. 2) chambres à douilles vides pour matériels de 75 et 135 
mm : tableaux de renseignements avec croquis des chambres dans les 
ouvrages, aménagements des chambres : ventilation, éclairage, 
surveillance de remplissage, croquis des ouvrages nécessitant des 
aménagements (1934-1935). 

1931-1938 

Tourelles cuirassées à éclipse 

4 V 1566 
(Dossier 1) Tourelles cuirassées à éclipse pour jumelage de 
mitrailleuses mixtes : plans, notice sur l’organisation, états détaillés des 
colis pour une tourelle complète, de l’outillage et des pièces de 
rechanges (1930-1933) ; (d. 2) tourelles cuirassées à éclipse pour deux 
canons de 75 mm modèle 1905 avant-guerre : plans des maçonneries et 
de la tourelle améliorée (1932-1934) ; (d. 3) tourelles cuirassées à 
éclipse pour deux canons-obusiers de 75 mm modèle 1933 : notices sur 
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l’organisation, plans (maçonneries, cuirassements mobiles, 
chauffage), outillage et rechanges pour une tourelle (tourelle 201 de 
l’ouvrage du Mont-Agel) (1930-1937) ; (d. 4) tourelles cuirassées à 
éclipse pour deux canons de 75 mm R modèle 1932 : notice sur 
l’organisation, plans des maçonneries (1932-1933) ; (d. 5) tourelles 
cuirassées à éclipse pour deux canons de 75 mm modèle 
1933 : instructions et plans concernant la réalisation, les aménagements 
et la ventilation) (1936-1939) ; (d. 6) tourelles cuirassées à éclipse pour 
deux mortiers de 81 mm : notice sur l’organisation, plans de la tourelle 
et des maçonneries (1929-1939) ; (d. 7) tourelles cuirassées à éclipse 
pour deux LB (lance-bombes) de 135 mm modèle 1932 : notices sur 
l’organisation, le service des pièces, les manœuvres de force 
(démontages ? visites et entretien), instruction sur la réalisation et 
l’aménagement, états détaillés des colis pour une tourelle complète 
(1930-1937).  

1929-1937 

Casemates d’artillerie 

4 V 1567 
(Dossier 1) Généralités : note, notice sur l’organisation des casemates 
pour trois pièces de flanquement en terrain moyennement accidenté 
notamment, désignation des embrasures et caractéristiques des 
matériels de 75 et 135 mm prévus pour les ouvrages de la fortification 
des Alpes-Maritimes, série de plans (embrasure, caisson, flasques 
arrières, fourreau de lunette fixe, étagères à munitions de 75 mm et rails 
de démontage pour canons sous casemates), note sur les casemates de 
flanquement et cuirassées frontales (1930-1939) ; (d. 2) canon de 75-05 
sous casemate et pour flanquement des fossés : plans (embrasure, 
caisson, flasques, fourreau et guide d’obturateur de lunettes fixes) 
(1932) ; (d. 3) casemate pour deux canons de 75 mm modèle 1932 dit à 
pivot fictif : coupes et vue de face intérieure (1938) ; (d. 4) casemates 
de flanquement et cuirassée frontale pour canon-obusier et mortier de 
75 mm : notices avec plans sur l’organisation, plans des maçonneries et 
des évidements à ménager, propositions d’aménagement des ouvrages 
de Flaut et Rimplas ; (d. 5) vérification des casemates : comptes rendus 
de vérification du matériel de 75 mm des casemates d’ouvrages 
(Agaisen, Barbonnet, Cap-Martin, Castillon, Flaut, Monte-Grosso, 
Gordolon, Roquebrune, Rimplas, Saint-Roch et Sainte-Agnès) (1936, 
1938). 
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1930-1939 

4 V 1568 
(Dossier 1) Casemate pour canon obusier de 75 mm modèle 1929 : 
renseignements sommaires, notices sur la casemate de flanquement 
pour canons-obusiers de 75 mm et LB de 135 mm, la description et 
l’entretien du canon obusier de 75 mm modèle 1929, plans des 
aménagements dans les maçonneries de casemates cuirassées, créneaux 
pour matériels d’artillerie, trémies d’évacuation de douilles, châssis 
métalliques et des caissons d’embrasures, croquis des rails de 
démontage des chambres à canon de 75 mm des ouvrages du 
Barbonnet, Cap-Martin, Castillon, Flaut, Rimplas, Saint-Roch et 
Monte-Grosso, croquis du tracé des chambres de tir des canons, 
instruction sur l’entretien et la réparation des matériels du service de 
l’artillerie des ouvrages des régions fortifiées et des places fortes (1929-
1938) ; (d. 2) casemate de flanquement pour canon de 135 mm modèle 
1932 : notice sur la description et l’entretien du matériel, plans 
(embrasure, caisson, flasques, fourreau de lunettes fixes), 
aménagements de chambre de tir des casemates de 135 mm et de 75 R 
modèles 1932 (1931-1936). 

1929-1938 

4 V 1569 
(Dossier 1) Casemates de flanquement et cuirassée frontale pour 
mortiers de 75 mm modèle 1931 : tableau d’armement des casemates, 
plans (embrasure, maçonneries, trémie d’évacuation des douilles, 
caisson, flasques), notice sur l’aménagement d’une casemate armée de 
matériel de 75 modèle 1931, aménagement des ouvrages de l’Agaisen, 
Gordolon, Rimplas, Roquebrune et Sainte-Agnès (1931-1939) ; (d. 2) 
casemates pour mortier de 81 mm modèle 1932 : instruction sur 
l’établissement de casemates pour mortier de 81 mm, note avec plans 
sur la mise en place des équipements de créneaux et plates-formes des 
matériels de 81 mm sous casemate, procès-verbaux de vérification des 
installations fixes des ouvrages du Barbonnet, col de Brouis, de Flaut, 
Roquebrune, etc., tableaux indiquant par ouvrages les dimensions 
caractéristiques des dégagements nécessaires au passage des projectiles 
au voisinage immédiat des embrasures de casemate, essai de tir et de 
ravitaillement, renseignements sur le nombre et les coordonnées des 
mortiers existant dans chaque ouvrage et répartition par casemate, 
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projets d’aménagement avec croquis des casemates de 81 mm type 
A (avec norias) et B (1931-1938). 

1931-1939 

Collection de plans du SMF 

4 V 1570 
Casemates de flanquement pour canon obusier de 75 mm à pivot fictif 
modèle 1932 (1935), pour LB de 135 mm sous casemates (1931-1932) 
et pour mortier de 75 mm sous casemate (1931-1932) ; casemates 
frontales pour canon obusier de 75 mm en terrain rocheux (1931-
1933) et pour mortier de 75 mm (1931-1935) ; norias pour casemate de 
mortiers de 81 mm (1934). 

1931-1935 

Portes roulantes blindées et ponts roulants 

4 V 1571 
(Dossier 1) Généralités : correspondance, notes, notices descriptives, 
tableaux et plans concernant les portes de fermeture et de défense des 
galeries d’accès des ouvrages de la fortification, portes blindées 
d’entrée, d’abris et de casemates pour mortier de 81 mm, de blockhaus 
défensif, issue de secours type A, ponts roulants types 1 et 2, catalogue 
des portes blindées et grilles fournies par le SMF ; dispositions 
concernant le franchissement des portes blindées par les câbles 
électriques ; tracés des portes roulantes blindées (1930-1933) ; (d. 2) 
commandes de portes roulantes blindées et grilles ouvrantes (1930-
1936) ; (d. 3) états récapitulatifs des besoins, destinations des portes 
roulantes blindées de toutes catégories et des grilles (1931-1934). 

1930-1936 

Portes blindées de casemates, de galeries souterraines et à pivots 

4 V 1572 
(Dossier 1) Notice descriptive avec plans sur les portes blindées 
destinées aux casemates du Rhin à flanquement simple pour mortiers de 
81 mm et aux abris ; plans des portes des séries 1, 2 et 3 (1930-1933) ; 
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(d. 2) notice descriptive avec plans sur les portes roulantes blindées 
étanches et ponts roulants, plans des portes types A, B et C (1930-
1933) ; (d. 3) portes blindées de galeries souterraines : plans des portes 
défensives, étanches non blindées, grilles de la série 9, remarques 
concernant les issues de secours (types H, G, A) et les entrées des 
hommes (1931-1939) ; (d. 4) comptes rendus, décisions ministérielles, 
correspondance relatifs aux portes blindées des ouvrages des positions 
des avant-postes et de résistance (1933). 

1930-1939 

Portes étanches 

4 V 1573 
(Dossier 1) Généralités : correspondance, rapports, notes relatifs aux 
portes étanches non blindées pour servir de sas de galerie souterraine, 
croquis de portes étanches métalliques simple et double pour galerie 
souterraine, étanches pour chambres à douilles type SE, projet, plans de 
portes étanches roulantes non blindées pour servir de sas dans les 
magasins M2 de l’ouvrage du Cap-Martin (1931-1939) ; (d. 2) notes, 
croquis de porte métallique, de portes étanches ouvrantes à un et deux 
battants non blindées formant sas d’entrée des magasins M2 d’ouvrages 
de la fortification, travail préparatoire de marché (1932-1934) ; (d. 3) 
plans de portes coulissantes (1939). 

1931-1939 

Portes blindées de casemates de mortiers de 81 mm et de casemates à 
canons, portes coupe-feu, portes de local à douilles et grilles 

4 V 1574 
(Dossier 1) Portes blindées de casemates de mortiers de 81 mm : 
études, plans d’installation dans les ouvrages (Barbonnet, Cap-Martin, 
Castillon, col de Brouis, Gordolon, Agaisen, Flaut, Monte-Grosso, 
Rimplas, Roquebrune, Saint-Roch, Sainte-Agnès) (1935) ; (d. 2) portes 
blindées de casemates à canons : études avec plans sur l’isolement des 
chambres de tir, propositions concernant l’organisation intérieure des 
casemates, plans d’installation dans les ouvrages (1934-1936) ; (d. 3) 
portes coupe-feu : soumissions, plans des portes Fichet et Chéops, 
marchés, instruction pour la mise en place des portes coupe-feu et 
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étanches (1933-1936) ; (d. 4) plans des marchés de grilles ouvrantes 
types 8 et 9 (1932-1933). 

1932-1936 

Pont-levis et passerelles 

4 V 1575 
(Dossier 1) Consignes de manœuves, plans de pont-levis à bascule 
(1931-1933) ; (d. 2) passerelles de franchissement du fossé diamant et 
d’entrées des hommes : notices et plans (1932-1939) ; (d. 3) passerelles 
muletières : notes, plans concernant notamment la passerelle dotée de 
voie de 0,60 m de l’ouvrage de Rimplas (1931-1933). 

1931-1939 

Ventilation, climatisation 

4 V 1576 
(Dossier 1) Généralités : théorie des trompes à gaz à basse pression 
(1925), notices, notes, dépêche ministérielle, croquis sur la ventilation 
des ouvrages de fortification (casemates isolées, locaux souterrains), 
abris actifs et passifs, observatoires isolés situés sur la position de 
résistance ; protection des orifices de ventilation, étude sur la 
ventilation naturelle des blocs (ouvrages de l’Agaisen et de Saint-Roch) 
et sur la ventilation en circuit fermé des usines d’ouvrages, tableau de 
renseignements sur la mise en place de l’armement, la ventilation et des 
centrales électrogènes dans les ouvrages ; ventilation des cuisines et 
latrines, consignes de mise en œuvre de la ventilation (1925-1938) ; 
(d. 2) ventilation des ouvrages de fortification : consignes, notice, 
instructions, guide sur la conduite de l’aération et du chauffage des 
locaux de fortification en temps de paix, l’installation de la ventilation 
artificielle (1912), les essais de ventilation dans les casemates isolées 
du nord et du nord-est ; cahiers des charges spéciales relatifs aux 
installations de ventilation et de chauffage, conditions d’installation de 
radiateurs et d’appareils à douches dans les bâtiments à usage de bains-
douches, principes relatifs à l’établissement par les entrepreneurs 
adjudicataires de dessins d’exécution d’installation de ventilation, 
dispositions concernant la protection des orifices de ventilation ou 
d’évacuation de gaz et fumées dans les ouvrages (1912-1937) ; (d. 3) 
ventilation des blockhaus : note avec plans sur le ventilateur à 
manivelle type A 30 M ; notice sur l’installation d’un groupe 
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électrogène, d’un projecteur et d’un ventilateur dans les blockhaus 
type STG, plan du ventilateur type T à commande électrique ou à bras 
(1932-1940) ; (d. 4) lutte contre la condensation : protection des locaux 
contre l’humidité et les eaux de condensation, compte rendu des essais, 
note technique sur l’assèchement des locaux souterrains (1934-1937) ; 
(d. 5) protection contre l’incendie : consignes générales en cas 
d’incendie, sur la manipulation des carburants, mesures concernant les 
matières inflammables, instructions relatives à l’organisation de la 
protection contre l’incendie dans les ouvrages du SFAM, contre les gaz 
à l’intérieur des ouvrages, commandes d’affiches et pancartes, états des 
pancartes nécessaires dans les ouvrages (1933-1938). 

1912-1940 

4 V 1577 
(Dossier 1) Essais des installations de ventilation : instructions, essais 
dans les ouvrages, notes sur les manomètres à installer pour la mesure 
de la surpression et contrôle sommaire des boîtes filtrantes, abaques de 
ventilation (1933-1938) ; (d. 2) études météorologiques (1932-1935) ; 
(d. 3) défense contre les gaz de combat et système d’alerte : états des 
produits, matériels et effets spéciaux nécessaires à l’équipement des 
ouvrages, notice technique, note avec croquis sur la diffusion de l’alerte 
aux gaz dans les ouvrages, l’installation des ventilateurs, boîtes de 
détection et détecteurs pour les ouvrages des régions fortifiées ; notices, 
rapports, instructions sur la protection contre les gaz, caractéristiques 
des gaz de combat (1932-1940) ; (d. 4) dégazage : procès-verbal de 
conférence relatif à l’installation de locaux de désinfection des gazés 
dans les entrées d’ouvrages, directives techniques pour la réalisation 
des installations de dégazage des entrées des munitions et entrées 
mixtes, demande d’allocations de fonds pour la réalisation (1938) ; 
(d. 5) dispositifs d’évacuation et de prise d’air : notice et plans relatifs à 
l’installation de dispositifs pour bloc de tourelle, tableau indiquant le 
nombre et l’emplacement nécessaires à la DTF de Nice (1931-1939). 

1931-1940 

4 V 1578 
(Dossier 1) Climatisation des ouvrages : instructions, rapports, notice 
relatifs aux installations de chauffage à eau chaude à circulation 
accélérée dans les ouvrages, plans, projets de réalisation dans les 
ouvrages (Barbonnet, col de Brouis, Castillon, Mont-Agel, Monte-
Grosso, Saint-Roch et Sainte-Agnès), devis estimatifs, état 
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d’avancement des travaux, programmes de réalisation, abaques 
(1938-1940) ; (d. 2) chauffage des ouvrages : projet de centrale 
électrogène de l’ouvrage du Mont-Agel, instruction relative aux 
aménagements dans les ouvrages (1933), plans de pompe centrifuge et 
groupe refroidisseur (1932-1937) ; (d. 3) relevés des températures dans 
les ouvrages : table de lecture de psychromètre, états des relevés dans 
les ouvrages (col de Brouis, Cap-Martin, Flaut, Gordolon, Mont-Agel, 
Roquebrune-Cap-Martin, et Saint-Roch) (s.d.) ; (d. 4) protection contre 
l’oxyde de carbone : états des répartitions de bidons filtreurs CO 
modèle 1933 pour masques à l’intérieur des ouvrages des parcs de Nice 
et Bastia, notice sur l’emploi du détecteur CO-F, étude sur la détection 
de l’oxyde de carbone dans les ouvrages occupés en temps de paix 
(1934-1936). 

s.d., 1932-1940 

4 V 1579 
(Dossier 1) Caractéristiques et installations des ventilateurs dans les 
ouvrages : plans d’exécution de ventilateurs types C et C’, notices avec 
croquis sur les ventilateurs types A et B, caractéristiques des groupes-
ventilateurs installés dans les ouvrages, notice sur les ouvrages, 
schémas de fonctionnement de la ventilation en régime normal et gazé 
et des usines, entrées et casernements des ouvrages, états des 
commandes de ventilateurs, marchés d’installation, croquis des 
ventilateurs installés dans les ouvrages des Alpes-Maritimes et de la 
Corse, projet technique avec croquis des modifications à apporter aux 
installations des ouvrages du SFAM (1932-1939) ; (d. 2) appareils 
filtrants : notes relatives à l’installation, plans de raccordement des 
filtres dans les ouvrages, commandes et réceptions de filtres, situation 
des boîtes filtrantes des ouvrages du SFAM, conditions et plans de 
stockage des boîtes filtrantes de rechanges (1931-1997). 

1931-1939 

4 V 1580 
Ventilateurs types A, B, C’, C1, C2, G, M et P : renseignements, plans, 
notices sur la manœuvre, le démontage et l’entretien, relevés des débits 
et de la pression réalisés pendant les essais, catalogue des pièces de 
rechange ; plans du ventilateur type AP employé dans les ouvrages 
d’avant-postes. 

1932-1940 
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Monte-charges 

4 V 1581 
(Dossier 1) Généralités : notes avec croquis sur l’emploi de chariots 
élévateurs, l’installation de monte-charges pour la manutention des 
munitions, la construction des puits et des fosses de monte-charges, 
plans de monte-charges grand et petit modèle, cahiers des charges 
spéciales des marchés de monte-charges, états, plans des monte-charges 
nécessaires aux ouvrages de fortification notamment pour blocs 
d’infanterie contenant des mortiers de 81 mm, caractéristiques, notice 
descriptive sur les monte-charges électriques pour charges d’une tonne 
et les monte-wagonnets électriques pour charges de deux à cinq tonnes, 
renseignements sur l’état des fosses de monte-charges, expérience de 
descente des blessés dans les blocs de combat, classification des 
emplacements des monte-charges du SFAM, liste par ouvrage des 
secteurs fortifiés de Nice, Modane et Briançon équipés de monte-
charges (1931-1938) ; (d. 2) plans de montage des monte-charges 
Roux-Combaluzier. 

1931-1960 

4 V 1582 
(Dossier 1) Schémas électriques des ascenseurs Roux-Combaluzier et 
monte-charges Simplex (s.d., 1924) ; (d. 2) plans inclinés pour voie de 
0,60 m de l’ouvrage de Saint-Roch et de 1900 kg (1933-1934) ; (d. 3) 
rails aériens pour blocs tourelles de 75 mm modèle 1933 du SFAM : 
plans de scellement des réseaux destinés à équiper les ouvrages de 
l’Agaisen, du Mont-Agel et de Monte-Grosso (1937-1939). 

1924-1939 

4 V 1583 
(Dossier 1) Monte-charges Roux-Combaluzier : plans des modèles E et 
F 251 installés à l’ouvrage de Cap-Martin, procès-verbaux de réception 
de l’ouvrage de Castillon (modèles A 251 et B 256) et Roquebrune 
(modèles D 251 et 252) ; plans de préparation d’emplacement des 
modèles D 251, 252, 254, B 252, 253, 254, 256, 257 et A 251 (1932-
1934) ; (d. 2) monte-charges Simplex : plans des modèles L 85, F 21 et 
F 274, nomenclatures des pièces de rechange et de l’outillage des 
modèles F 273, 274, L 283 et 284, notices sur les modèles V et W, 
notices d’entretien des monte-charges, skips, traîne-charges, ascenseurs 
et trémies roulantes, tracés d’exécution relatifs au marché de fourniture 
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de monte-charges petit modèle et monte-wagonnets, plans 
d’installation des modèles L et F dans les ouvrages (1933-1934) ; (d. 3) 
monte-charges Coupé-Hugot : observations sur les différents types de 
monte-charges, tracés d’exécution du marché de fourniture, plans 
d’installation des modèles M 291, 292, 293 et 294 (1933-1934). 

1932-1936 

4 V 1584 
Plans des monte-charges Roux-Combaluzier et Simplex installés dans 
les ouvrages des secteurs de Nice, Menton et Sospel, nomenclature des 
monte-charges Roux-Combaluzier grand modèle. 

1931-1935 

4 V 1585 
(Dossier 1) Monte-charges petit modèle : essais de ravitaillement en 
munitions des petits blocs d’infanterie, états des monte-charges 
notamment pour blocs d’infanterie contenant des mortiers de 81 mm et 
autres, plans, croquis d’un monte-charge auxiliaire (commande à bras) 
pour tourelle de 81 mm, concours pour la fourniture et l’installation de 
monte-charges de petites dimensions (1931-1940) ; (d. 2) monte-
charges grand modèle : états des monte-charges, concours pour la 
fourniture de monte-charges électriques, cahiers des charges spéciales 
de marchés de montage et fourniture, disposition générales concernant 
les modèles types B et D, notices sur les monte-charges et l’entretien 
notamment du grand modèle Roux-Combaluzier (1932-1934). 

1931-1940 

Collection de plans de constructeurs  
(Compagnie générale de construction de locomotives Batignolles-

Châtillon, compagnie des forges de Châtillon-Commentry et 
Neuves-Maisons, Compagnie des transporteurs Simplex) 

Tourelle à éclipse pour deux obusiers de 75 mm 

4 V 1586 
Projet ; maçonnerie ; partie mécanique (avant-caisson, cuirassement, 
corps de tourelle, pivot, mouvement d’éclipse, commande des 
inverseurs du moteur du mouvement d’éclipse, contrepoids du 
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balancier, rotule d’embrasure, pointage latéral, circulaire graduée, 
boîte de vitesse). 

1931 

4 V 1587 
Partie mécanique (plancher mobile, monte-charges, évacuation des 
douilles, ventilation, accessoires), notice sur les manœuvres de force 
pour démontage, visite et entretien ; outillage ; partie électrique 
(ventilateur, monte-charges de gauche et de droite, appareillage 
électrique). 

1932-1933 

Tourelle à éclipse pour deux lance-bombes de 135 mm 

4 V 1588 
Partie mécanique (cuirassements fixe et mobile, corps de tourelle, 
maçonnerie, ensembles généraux, pivot, guidages, planchers). 

1929-1932 

4 V 1589 
Appareil d’équilibre, mouvements de rotation circulaire graduée, 
chambre de tir. 

1929-1933 

4 V 1590 
Mouvement d’éclipse, verrou de batterie, noria tubulaire double, 
transporteur à douilles vides, berceau, flasques, verrous de la position 
de chargement. 

1929-1933 

4 V 1591 
Affût-mouvement de hausse, affût-pointage vertical, évacuation des 
douilles. 

1930-1932 

4 V 1592 
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Partie mécanique (manœuvre de forces et outillage de rechange) ; 
partie électrique (éclairage, accessoires). 

1931-1934 

Tourelle à éclipse pour deux mitrailleuses 

4 V 1593 
Cuirassement, corps de tourelle, guidages, planchers, pivot. 

s.d. 

4 V 1594 
Mouvement d’orientation, monte-charges auxiliaire et principal. 

s.d. 

4 V 1595 
Panorama, pointage vertical, ventilation, évacuation des douilles, 
installation des appareillages électriques, accessoires. 

1932 

4 V 1596 
Appareil d’équilibre et mouvement d’éclipse, outillage spécial. 

s.d. 

Cloche cuirassée pour un jumelage de mitrailleuses de 7, 5 mm 

4 V 1597 
Liste des tracés d’exécution, plans : ventilation, embrasure, évacuation 
des douilles, appareillage électrique, fonderie, maçonnerie, plancher, 
monte-charges, outillage, fenêtres d’observation, plate-forme mobile. 

1931 

4 V 1598 
Liste des tracés d’exécution, plans : ventilation, embrasure, évacuation 
des douilles, appareillage électrique, fonderie, maçonnerie, plancher, 
monte-charges, outillage, fenêtres d’observation, plate-forme mobile. 
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1933 

Cloche cuirassée pour un lance-grenades (mortier de 50 mm) 

4 V 1599 
Notice sur le montage des cloches cuirassées pour un lance-grenades, 
plans : plancher, monte-charges, plate-forme mobile, accessoires, 
pointage latéral. 

1934 

Cloche observatoire à vision directe et périscopique 

4 V 1600 
Grand modèle et petit modèle allongé, petits modèles nos 1 et 2 ; grand 
modèle type 17 tonnes : tracés d’exécution et plans (ensemble, 
cuvelage, doublage, volet de fermeture, rotule, accessoires, plancher 
mobile, verrouillage, ventilation, guides, etc.). 

1932-1933 

Monte-charges 

4 V 1601 
Plans des monte-charges et monte-wagonnet Simplex types F, G, K, L, 
V et W. 

s.d. 

4 V 1602 
Plans des monte-charges et monte-wagonnet Simplex types F, G, K et 
L. 

s.d. 

4 V 1603 
Plans des monte-charges et monte-wagonnet Simplex types F, G, K, L, 
V et W. 

s.d. 
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Travaux par main-d’œuvre militaire 

Position de résistance 

4 V 1604 
Programme de travaux pour 1940 dans les ouvrages de la CORF, 
projets techniques, mémoires explicatifs, devis estimatifs, plans des 
ouvrages : observatoires du Mont-Gros de Roquebrune, du Pic de 
Garuche, abri du col de Gardes, champ de tir de l’Agaisen, ouvrages du 
col d’Agnon, de la Béole, la Baisse de la Déa et de Saint-Véran. 

1933-1940 

4 V 1605 
Programme de travaux pour 1940 dans les ouvrages de la CORF, 
projets techniques, mémoires explicatifs, devis estimatifs, plans des 
ouvrages : abris du col du Fort, de la Séréna, ouvrages de Caire-Gros, 
des cols Crous et de la Valette. 

1934-1940 

4 V 1606 
(Dossier 1) Abris alpins : études sur la création de casernements abris 
aux cols de Pal et Jallorgues, plans d’abris légers (1938-1939) ; (d. 2) 
défense antichars du SFAM : études, notice, reconnaissances, croquis 
sur la construction et l’emplacement de plate-formes pour canons de 
47 TR et 65 TR, les canons de 47 mm projetés dans les chiuses de 
Bauma-Negra et Saint-Jean-la-Rivière (1933-1938) ; (d. 3) barrages de 
routes : études sur les emplacements, mémoires explicatifs, croquis, 
plans des barrages antichars de Menton, Castillon, Breil-sur-Roya et du 
col de Brouis, notice sur un barrage léger doté d’un blockhaus défensif 
de flanquement établi sur les voies d’accès des frontières, réalisation de 
barrages aux cols de Gardes et de Brouis, à Castillon, à la gare de Breil-
sur-Roya et La Giandola, stockages et mise en place des barrières 
(étude, instruction de montage, des personnels spécialisés, 
photographies prises à l’ouvrage du col de Gardes) (1933-1937). 

1933-1939 

4 V 1607 
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(Dossier 1) Dépôts avancés du SFAM : études sur la constitution de 
dépôts avancés du génie, situation du matériel, analyse historique, 
emplacements, projet type de dépôt, états des matériels et du personnel 
militaire nécessaires pour la construction des dépôts, emplacement, 
demandes d’acquisition et d’occupation de terrains dans les communes 
de Clans et Sospel (1934-1939) ; (d. 2) matériels du génie : études sur 
le stockage, l’utilisation des mines et piquets antichars, états des 
matériels et outillages nécessaires à l’exécution des travaux 
d’organisation défensive, des lieux de stockage du matériel destinés à 
l’organisation des barrages défensifs, des approvisionnements des 
garnisons de sûreté, des matériels d’abris et de réseau, état quantitatif 
des matériels existants dans les divers magasins de la chefferie du génie 
de Nice, tableaux du matériel à stocker dans les ouvrages, dépôts 
avancés et de secteur (1927-1938) ; (d. 3) journal de mobilisation du 
commandement du génie du SFAM (1938-1939) ; (d. 4) construction de 
batteries : avant-projets, fiches de position, mémoires explicatifs, devis 
estimatifs, croquis, plans des batteries du Braus, Farguet, de Camp 
d’Argent, la Maïris, Fontbonne, Giagiabella et de Marie (1927-1935) ; 
(d. 5) construction d’un pont sur la Bévéra par le 7e RG avec 
photographies, travaux de sentiers : programme de travaux, plans des 
projets concernant les cols du Verroux, de Crous, Crouzette, Jallorgues, 
Pal et des Trente Souches (1930-1935). 

1927-1939 

Position des avant-postes 

4 V 1608 
Rapports, notes de service, compte rendus, mémoires, devis estimatifs, 
dossiers techniques, plans, états parcellaires et réclamations de 
propriétaires relatifs aux travaux d’aménagement des ouvrages : Baisse 
de Scuvion, Castel-Vieil, Castes-Ruines, Collet du Pilon, Colletta, 
Conchetas, Croix de Cougoule, Golf de Sospel, Pierre-Pointue et 
Planet. 

1929-1939 

4 V 1609  
(Dossier 1) Rapports, notes de service, compte rendus, mémoires, devis 
estimatifs, dossiers techniques, plans, états parcellaires et réclamations 
de propriétaires relatifs aux travaux d’aménagement des ouvrages : 
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ouvrages d’Isola, de Saint-Dalmas-le-Selvage, Valabres et annexe 
(1932-1939) ; (d. 2) aménagements intérieurs des ouvrages : projets, 
tableaux, plans relatifs au stockage des divers matériels et des 
munitions, détermination des conditions des aménagements, 
ameublement, projet avec plans de l’éclairage, chauffage, transmissions 
optiques, détails des ouvrages, étude sur le type de tubes lance-fusées à 
réserver dans les casemates des ouvrages et l’installation 
correspondante (1932-1938). 

1932-1939 

4 V 1610 
Ventilation : répartition des portes étanches, études sur la réalisation 
des installations de ventilateurs, emploi de ventilateurs ex-allemands, 
notice et schémas des ventilateurs types A et B, schémas d’installation 
à la Colletta, renseignements sur la ventilation des casemates (1931-
1938) ; alimentation en eau des ouvrages : conservation, répartition, 
analyse de l’eau potable, étude avec schémas et photographies sur le 
transvasement dans des cuves, programme de travaux, dotation des 
ouvrages d’appareils javellisateurs-épurateurs (1935-1940) ; latrines : 
croquis des différents types (1934-1938) ; armement et stockage des 
munitions : croquis d’engerbement des munitions, plans des ouvrages, 
tableaux d’armement et de dotation en munitions des ouvrages, 
amorçage des grenades à main dans les ouvrages (1930-1934) ; 
incendie : acquisitions de matériels, état du matériel destiné aux 
ouvrages (1934-1935) ; aménagements des dessus : étude sur la 
couverture des communications enterrées, organisation de la défense 
propre des ouvrages, plans types d’emplacement de mortier Stokes, 
guetteur, grenadier, FM, états du matériel de cuirassement et de 
camouflage susceptible d’être utilisé pour l’organisation défensive des 
frontières, mesures relatives à la construction des réseaux de fil de fer 
notamment sur les terrains soumis à l’enneigement (1932-1936) ; abris 
alpins : inventaire des abris à mettre en place dans les régions de haute 
altitude pour l’installation de certaines unités, croquis d’emplacement 
des abris (1937-1939). 

1930-1940 

4 V 1611 
Avancement des travaux d’organisation défensive : états des travaux 
exécutés, graphiques, tableau d’avancement des dossiers d’ouvrages, 
instruction sur la constitution des dossiers d’ouvrages (1934-1938) ; 
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armement des ouvrages : renseignements sur la mise en place de 
l’armement d’infanterie, notice sur la tourelle démontable pour 
mitrailleuse modèles 1935 et 1937, cahier des charges communes relatif 
à la fourniture et au montage des engins cuirassés (1938-1939) ; 
calendriers des aménagements intérieurs et de mise en place du matériel 
dans les abris, ouvrages et observatoires (s.d.) ; cloche observatoire : 
plans des maçonneries de la cloche observatoire par éléments avec 
périscope, installation d’une casemate Pamart à l’ouvrage de Valabres 
(1933-1937) ; niches blindées (1932-1935) ; créneaux de mitrailleuses : 
dispositif à carter léger, plans des créneaux pour mitrailleuses 
Hotchkiss, croquis des embrasures d’ouvrages, expériences de tir sous 
casemate à l’ouvrage de la Colletta, expérience d’habitabilité des 
casemates de mitrailleuses construites par la MOM (1931-1939) ; plans 
des échelles amovibles et passerelles pour le franchissement des fossés 
diamants (1934-1937) ; gardiennage : instruction sur le gardiennage, la 
prise en charge et l’entretien des ouvrages de régions fortifiées, état des 
clés des ouvrages (1934-1939) ; centrales électrogènes : dimensions des 
centrales des abris, dispositions relatives à l’installation des locaux 
souterrains pour groupes électrogènes, plan de la centrale du Mont-
Gros de Roquebrune (1932-1936) ; monte-charges : plans 
d’emplacement dans les ouvrages du champ de tir de l’Agaisen et du 
col des Banquettes (1934-1935) ; éclairage : essais de projecteurs pour 
la surveillance des routes, éclairage du fort de la Drette (1933-1936). 

1931-1939 

4 V 1612 
(Dossier 1) Notes sur la ventilation des ouvrages de fortification, la 
condensation de la vapeur d’eau dans les locaux souterrains, plans des 
installations de la ventilation dans les ouvrages (1934-1936) ; (d. 2) 
travaux de délardement et d’abattage d’arbres, notices techniques sur 
les réseaux de fil de fer (obstacle artificiel dit chevalet barbelé, 
installation autour des ouvrages), renseignements sur la construction de 
réseau, d’un obstacle en grillage métallique, travaux de réseau (plans 
d’aménagement des dessus des ouvrages du Barbonnet et du champ de 
tir de l’Agaisen) (1930-1939) ; (d. 3) instruction sur l’emploi du béton 
dans la construction des ouvrages de fortification permanente, prévision 
d’emploi de barres de fer à béton dans les ouvrages de la position de 
résistance, tableau de tonnage des bancs de fer perçu au profit des 
travaux de fortification par MOM ; explosifs (demandes, stockage, 
surveillance, accidents par explosifs chloratés) ; essence : demandes, 
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comptabilité, consignes de manipulation et d’emmagasinage, achat 
dans le commerce, étude de marché (1929-1940) ; (d. 4) rapports 
émanant de l’état-major de la 29e DI et du SFAM relatifs notamment à 
la mise en place des chantiers de travailleurs (1935-1939) ; (d. 5) 
demandes de matériel et outillage nécessaires à l’exécution des 
programmes de travaux sur les positions de défense des Alpes, 
demandes de fonds, états estimatifs des dépenses et des besoins à 
fournir par l’ECMG (établissement central du matériel du génie) (1933-
1939).  

1930-1940 

4 V 1613 
(Dossier 1) Travaux sur la position des avant-postes : orientation, états 
des besoins pour l’exécution, prévisions des dépenses, programme 
(notice générale sur l’exécution des travaux en 1931, plans et notices 
sommaires sur chaque ouvrage), comptes rendus, états d’avancement 
des travaux (1930-1936) ; (d. 2) plans concernant l’avancement des 
travaux dans les ouvrages de l’Agaisen, Caire-Gros, Pic de Garuche, la 
Béole, la Déa, la Séréna, Mont-Gros, Saint-Véran, cols d’Agnon, de 
Crous, de Gardes, de Jallorgues, des Banquettes, du Fort et de la 
Valette (1935-1939) ; (d. 3) plans des ouvrages des avant-postes de 
Castel-Vieil, Castes-Ruines, la Colletta, Collet du Pilon, Concheta, 
Croix de Cougoule, Isola, la Péna, la Pierre-Pointue, Planet, col de 
Raus, Saint-Dalmas-le-Selvage, Baisse de Scuvion, Valabres et annexe 
(1930-1937). 

1930-1939 

4 V 1614 
(Dossier 1) Comptes rendus de fin de travaux sur les positions des 
avant-postes et de résistance en 1936 et 1938 (états d’avancement des 
travaux et des dépenses, matériaux consommés, positions des crédits, 
répartitions du personnel et des engins mécaniques, organisation de 
chantier, graphiques des travaux, etc.), états navette d’avancement des 
travaux de fortification (1936-1939) ; (d. 2) situation des crédits et des 
dépenses, états d’évaluation du prix de revient des ouvrages (1930-
1935). 

1930-1939 

4 V 1615 
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(Dossier 1) Matériels des camps : installation de tentes d’instruction, 
états des matériaux nécessaires à l’aménagement des camps de 
travailleurs proposés sur les positions des avant-postes et de résistance, 
dotation des camps (la Déa, la Péna, Planet, col d’Agnon, etc.) (1932-
1937) ; (d. 2) personnel du génie : effectifs, accidents, punitions, 
avancements, déplacements (1931-1936) ; (d. 3) réclamations de 
particuliers : occupations et dégâts des terrains, destruction de bornage 
(1931-1939). 

1931-1939 

4 V 1616 
(Dossier 1) Notes de service : organisation administrative et technique, 
installation des camps, dispositions sur les accidents, commande et 
réception de matériaux, transports sur les chantiers, etc. (1935-1939) ; 
(d. 2) dossier technique : instruction, plans concernant les 
emplacements à ciel ouvert, abris bétonnés, casemates bétonnées pour 
mitrailleuse de campagne, ouvrage type 1 bis, casemate bétonnée pour 
mitrailleuses et canon de 25 mm de campagne, croquis-type pour le 
ferraillage et notices techniques (emploi des mélanges de ciment, 
coffrage d’un bloc en béton armé, des créneaux, pose du métal déployé, 
organisation du bétonnage, enduits, chapes des blocs, alimentation en 
eau d’un chantier de bétonnage, ferraillage, réseaux, fonctionnement de 
la bétonnière Weitz, etc.) (1936-1939). 

1935-1939 

4 V 1617 
(Dossier 1) Créneaux et supports de FM : études, note et croquis 
concernant les positions de résistance et des avant-postes (1924-1935) ; 
(d. 2) baraques : croquis, notice de montage, plans des emplacements 
(1938-1939) ; (d. 3) portes blindées : dossier de base pour un marché de 
fourniture au profit des ouvrages de la position des avant-postes, travail 
préparatoire du marché de gré à gré pour les portes types AP3 et AP3A, 
commandes, livraisons (1930-1938). 

1924-1939 

Renforcements 

4 V 1618 
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Études, notes, notices techniques et plans : ouvrages type 1ère région 
(blockhaus types A, Db, Ds et G1, abri de tir N2f) (1937), construction 
de casemates bétonnées sur la position de résistance, blockhaus et 
armement des casemates du SFAM, construction du béton par les 
troupes de toutes armes, types d’ouvrages bétonnés de fortification de 
campagne (1939-940) ; ventilation (habitabilité des casemates des 
ouvrages avancés pendant le tir de mitrailleuses, ventilation des 
ouvrages construits par MOM, installation du ventilateur à manivelle 
type LP. 17 dans les blockhaus type flanquant à droite ou à gauche) 
(1932-1940) ; équipement de créneaux pour mitrailleuses : dispositif de 
montage de mitrailleuse Hotchkiss dans un créneau en béton, 
équipements de créneaux pour mitrailleuses Hotchkiss avec carters 
léger et lourd (1932-1940) ; périscopes type V pour blockhaus (1938) ; 
organisation de casemates réduites pour deux canons de 75 mm 
modèles 1897 et 1933. 

1932-1940 

4 V 1619 
Questions domaniales : correspondance, fiches descriptives, plans 
(implantation, ferraillage, détails, coupe, etc.), états et plans 
parcellaires, dégâts de terrains et réclamations de propriétaires, 
indemnisations de dépossession, mémoires explicatifs, devis, demandes 
d’allocation de fonds relatives à la construction de casemates bétonnées 
durant les hostilités : la Bollène est, Campaost, Èze, la Chapelle-Saint-
Sauveur, Gorbio sud, Guillaumes, Pitsola sud, Saint-Christophe nord et 
sud, Saint-Ouen, Sospel-Laiterie, Suquet, Tournefort et Venanson, 
demandes de locations des ouvrages. 

1940-1950 

4 V 1620 
Questions domaniales : Abéliera, Barbonnet sud, Berghin, Bollène-
Ouest, Bollinette, col Merciere (anciennement italien), col Saint-Jean, 
le Collet, la Colletta nord et sud, cote 942, Gorbio nord, Madone de 
Gorbio sud 1 et 2, Nieya nord, Oreglia, Petite Tétière, Pitsola nord, 
Place Gianotti, Riva-Bella, Roquebillière, Vesqui nord et sud ; situation 
des ouvrages construits durant les hostilités et détermination de leur 
classement, plans parcellaires de casemates non exécutées, 
renseignements sur la location des terrains occupés par des casemates. 

1931-1957 
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4 V 1621 
Dossiers de blocs : renseignements sur les casemates avec états, cartes 
d’emplacements, listes des ouvrages de fortification des intervalles, 
cartes de situation et comptes rendus de visite ; plans d’implantation, de 
ferraillage, de détails, coupe, etc. de casemates bétonnées : Abaliéra, 
Baisse de Fighieras, la Béole, Barbonnet sud, Bévéra, Bollène est et 
ouest, Campaost, Cantamerlo nord et sud, Cap-Martin Tunnel, Castillon 
nord-ouest, Cava, Chapelle Saint-Sauveur, cotes 228,5 nord et sud, 902 
nord, 942, 447 nord et 73, Gorbio nord et sud, Lavina, Nieya sud, Petite 
Tétière, Pitsola nord et sud, pointe de la Veille est, Roquebrune sud, 
Saint-Christophe nord et sud, Roquebillière, Saint-Ouen, Torraca, 
Venanson, Vesqui nord et sud. 

1940-1955 

Mobilisation 

4 V 1622 
Plan C (données sommaires sur la mobilisation du génie), instruction 
sur la mobilisation des formations colombophiles dans la métropole, 
notice sommaire concernant la défense sur un grand front, instruction 
pratique sur la défense passive contre les attaques aériennes, note sur la 
préparation de la mobilisation, l’établissement et la tenue des journaux 
de mobilisation, convocations de réservistes frontaliers, mobilisation 
des formations du génie du Sud-Est, des troupes d’infanterie de 
forteresse, d’artillerie de forteresse et des batteries d’artillerie de 
position, instructions sur la défense des Alpes en cas d’attaque 
brusquée, sur la composition et le stockage de l’armement des troupes 
de forteresse, la mise sur pied des unités faisant partie des dispositifs 
d’alerte et de sûreté, plan de défense passive des établissements 
militaires, extraits des tableaux d’effectifs de guerre, instruction du 
personnel de réseau pour la surveillance et la fermeture des frontières, 
exercices d’alerte dans les ouvrages du SFAM, organisation du centre 
de renseignements et du centre d’alerte du Mont-Alban, instruction 
secrète sur la surveillance de l’air contre les incursions aériennes 
étrangères, inventaire des archives de mobilisation. 

1930-1935 

Construction des ouvrages  
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Avant-postes 

4 V 1623 
Valabres principal et annexe : dossier tactique (croquis perspectifs, 
plans des dessus, des dessous, coupe du terrain suivant l’axe des 
galeries), plans et états parcellaires, croquis de créneau de FM, (s.d., 
1935-1937), aménagement de la casemate Pamart (1934, 1938) ; 
Planet : dossier tactique (plans des dessus, des dessous, coupe du terrain 
suivant l’axe des galeries), acquisitions de terrains, plans et états 
parcellaires, actes de vente (s.d., 1931-1937) ; col du Raus : dossiers 
tactique (croquis perspectifs, plans des dessus, des dessous, coupe du 
terrain suivant l’axe des galeries) et technique (plan de stockage), plans 
parcellaires, croquis des créneau de FM (s.d., 1936-1937) ; Croix de 
Cougoule : dossier tactique (plans des dessus, des dessous, coupe du 
terrain suivant l’axe des galeries), situation et mission, plans 
parcellaires, croquis de créneau de FM, projet de modification de la 
casemate observatoire, étude sur l’installation d’un canon de campagne 
modèle 1897 sous casemate (s.d., 1930-1936) ; marché relatif à la 
reconstruction d’un bloc observatoire et modification d’un créneau 
existant (1960-1962). 

1930-1962 

4 V 1624 
Saint-Dalmas-le-Selvage : dossier tactique (plans des dessus, des 
dessous, coupe du terrain suivant l’axe des galeries), plans du créneau 
de la casemate sud, plans parcellaires et de délimitation des zones de 
servitudes, consignes de lutte contre l’incendie (s.d., 1936-1958) ; 
Isola : dossier tactique (plans des dessus, des dessous, coupe du terrain 
suivant l’axe des galeries), plan de défense, croquis-consignes, contrôle 
nominatif de la garnison, journal de mobilisation, consignes en cas 
d’attaque et de lutte contre l’incendie (s.d., 1934-1940) ; Conchetas : 
dossiers tactique (plan des dessus, coupe du terrain suivant l’axe des 
galeries) et technique (plan de stockage), plans de la casemate double, 
du poste optique, des créneaux de mitrailleuses et plans parcellaires 
(s.d., 1935-1938) ; Castel-Vieil : dossier tactique (plan des dessus, des 
dessous, coupe du terrain suivant l’axe des galeries), plans de la 
casemate et des galeries adjacentes, des créneaux de casemate, de FM 
et plans parcellaires (s.d., 1933-1937). 

1933-1958 
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4 V 1625 
Golf de Sospel : projets techniques (mémoires explicatifs, devis 
estimatifs, croquis), plans de ferraillage, de la ventilation, plans 
parcellaires et de délimitation des zones de servitudes, petit atlas des 
bâtiments militaires (s.d., 1932-1944) ; Castes-Ruines : dossier tactique 
(plan des dessus et dessous, coupe du terrain suivant l’axe des galeries), 
plans de tourelle pour FM, de la casemate de la mitrailleuse sud, de 
créneau de casemate, plans parcellaires, plan du vieux Castes (s.d., 
1933-1937) ; Baisse de Scuvion : dossier tactique (plan des dessus, des 
dessous, coupe du terrain suivant l’axe des galeries), plans de créneau 
de casemate et plans parcellaires (s.d., 1933-1936) ; La Pierre-Pointue : 
dossiers tactique (plan des dessus, des dessous, coupe du terrain suivant 
l’axe des galeries) et technique (plan de stockage) (s.d., 1936). 

1932-1944 

4 V 1626 
la Péna : dossier tactique (plans des dessus, des dessous, coupe du 
terrain suivant l’axe des galeries) et technique (plan de stockage), 
croquis d’ensemble des travaux, plans de la casemate, de créneaux de 
mitrailleuses, plan parcellaire et de la chapelle Saint-Bernard 
(s.d.,1929-1936) ; la Colletta : dossier tactique (plans des dessus, des 
dessous, coupe du terrain suivant l’axe des galeries), plans des 
casemates, des créneaux de casemates, schéma de ventilateur, états et 
plans parcellaires, minute pour plan terrier (s.d., 1930-1937) ; Collet du 
Pilon : dossiers tactique (plans des dessus, des dessous, coupe du terrain 
suivant l’axe des galeries) et technique (plan de stockage), plans des 
créneaux de casemates et plans parcellaires (s.d., 1930-1936) ; Pont-
Saint-Louis : mémoire explicatif, comptes rendus, rapports sur le 
barrage rapide du poste de douane, l’installation d’un canon anti-chars, 
l’étude d’évacuation des douilles de 37 mm et des étuis de JM, 
l’aménagement et l’alimentation en eau de l’ouvrage, projets techniques 
de ventilation du blockhaus et d’extension de l’ouvrage, plans de 
ferraillage, de polygone exceptionnel, de délimitation des zones de 
servitudes, carte de Menton, petit atlas des bâtiments militaires, procès-
verbal de récolement de DMP, états et plans parcellaires de terrains à 
acquérir pour la construction d’un barrage rapide, plans de projet de 
locaux souterrains.  

1930-1940 

4 V 1627 
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Col de Crous : notice, mémoire explicatif, devis, plan d’ensemble, 
avant-projet, projets techniques avec croquis de l’ouvrage et des abris 
alpins, plans d’implantation, de casernement et coupes des galeries de 
l’ouvrage, projets techniques des installations de ventilation, 
propositions d’emplacement des puits de ventilation des ouvrages des 
cols de Crous et de la Valette, photographies, petit atlas des bâtiments 
militaires. 

1929-1937 

4 V 1628 
Col de Crous : projet technique de sentier reliant le col de Crous au col 
de Crouzette, plans de ferraillage des blocs actifs et de l’observatoire, 
des puits de ventilation, du bétonnage des blocs d’entrée sud et nord, 
comptes rendus de transports muletiers et par téléphérique (1932-1937), 
collection de plans et calques de détails (1934-1940). 

1932-1940 

4 V 1629 
Col de la Valette : avant-projet avec croquis et mémoire explicatif, 
projets de ventilation avec croquis, projet technique remanié et 
complété, projet de délimitation des zones de servitudes (1932-1939), 
collection de plans, calques de casernement, de détails de construction 
et de ferraillage de la casemate active et de la cloche observatoire 
(1933-1936). 

1932-1939 

Petit ouvrage de Fressinea 

4 V 1630 
Fressinea et la Reynardière : avant-projet remanié (mémoire explicatif, 
croquis et devis estimatifs), calendrier des aménagements et de mise en 
place du matériel, plans des égouts, d’alimentation en eau, des 
installations électriques (éclairage, centrale électrogène, etc.), plans 
terrier, de situation et de zones de servitudes, état parcellaire, projet de 
DMP, projets techniques de ventilation (installation, essais, 
caractéristiques des ventilateurs, consignes, croquis, etc.), de réseaux de 
fils de fer et de grilles (note explicative, devis estimatif et croquis), 
fiches de renseignements sur les travaux exécutés en 1946. 
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1930-1947 

4 V 1631 
Fressinea : dossiers tactique et technique (commandant de l’ouvrage, 
bloc d’entrée, casemate active et cloche GFM) (1937) ; collections de 
plans et calques de détails (1932-1938). 

1932-1938 

Ouvrage de Rimplas 

4 V 1632 
Études géologiques sur la région de Rimplas, avant-projet (mémoire 
explicatif, devis estimatif, plans d’implantation, d’ensemble, des locaux 
actifs, etc.), note, croquis, calques relatifs à l’aménagement d’une plate-
forme à l’air libre pour deux mortiers de 81 mm ; études sur l’artillerie, 
plans de feu (1929-1935), collection de plans et calques de détails 
(1936-1938). 

1929-1938 

4 V 1633 
Projets, études, notes, notices, croquis, plans concernant les 
aménagements intérieurs du casernement souterrain, l’organisation des 
magasins à munitions, l’installation des organes d’artillerie et 
d’infanterie, le projet du bloc A (deux jumelages de mitrailleuses sous 
casemate et mortiers de 81 mm), les entrées, la fermeture des issues, la 
sortie de secours, la distribution d’eau à l’intérieur de l’ouvrage, 
calendrier des aménagements intérieurs et de mise en place du matériel 
(service des transmissions, postes de commandement d’artillerie, 
infirmerie, état des lieux, etc.) ; projet des installations intérieures 
(égouts, gaines sous radier, voie de 0,60 m, éclairage et force motrice) ; 
travaux d’étanchéité des galeries souterraines, contentieux Cornillon, 
instruction sur le camouflage, organisation des transmissions intérieures 
(réseau et central téléphoniques, poste optique). 

1931-1940 

4 V 1634 
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Centrale électrique (plans des tableaux de la centrale), centrale 
électrogène (avant-projet des locaux, d’installation des groupes, plans 
et schémas de la centrale électrique, des citernes à eau de 
refroidissement et à mazout, des galeries d’évacuation, du radier des 
groupes, etc.) ; installations électriques (éclairage et force motrice), 
attachements, schémas, plans généraux et de détails. 

1933-1938 

4 V 1635 
Ventilation : projet technique avec mémoire explicatif, plans et 
tableaux de calcul, caractéristiques des ventilateurs, plans d’installation, 
de détails et d’encombrement des groupes moto-ventilateurs, etc. 
(1932-1940) ; essais de ventilation : cahier des essais de surpression des 
ouvrages de Rimplas, Valdeblore et Fressinea, courbes caractéristiques 
des ventilateurs, tableaux des essais à l’ouvrage de Rimplas (1933-
1940) ; climatisation : plans des groupes de ventilation, des pompes 
Lefi, de la chaudière Lemercier Frères, etc. (1936-1940).  

1932-1940 

4 V 1636 
Portes étanches : commande de portes à un battant, plans d’ensemble 
d’une porte, de porte à un battant, type D, d’installation dans les 
casemates à canon et à mortier de 81 mm, etc. (1935-1937) ; réseau 
permanent et grilles : projets techniques avec mémoires explicatifs, 
croquis et états de matériel, travaux de délardement et pose de réseaux 
aux ouvrages de Rimplas, Valdeblore et Fressinea, réclamations de 
particuliers pour les dégâts causés par les délardements (1934-1939) ; 
téléphérique : plans du projet, marché de construction, projet 
d’aménagement des abords de la station, travaux de remise en état du 
téléphérique (1930-1956). 

1930-1956 

4 V 1637 
Casernement pour détachement de troupes de forteresse (cahier des 
charges spéciales relatif au projet de construction, plans du marché, 
plans de masse, des pavillons de sous-officiers et officiers, de la maison 
du génie, petits atlas des bâtiments militaires, etc.) ; étude avec plans 
sur l’installation d’un centre d’habillage ; notice avec plans des 
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baraques destinées aux garnisons de sûreté, états descriptifs des 
lieux de la caserne Leblanc. 

1928-1934 

4 V 1638 
Installation d’éclairage électrique : plans, modifications à apporter aux 
installations, avant-projets sommaires concernant les casernes Caussade 
et Leblanc, marché, cahier des charges spéciales, notes de calcul, 
dossiers de soumissions (1935-1938) ; construction par l’EDF d’une 
ligne électrique sur le terrain militaire de Rimplas ; remise à l’EDF des 
lignes à haute tension alimentant les ouvrages de Saint-Jean-la-Rivière, 
Lantosque et Rimplas (1933-1959) ; installation de chauffage central : 
plans, avant-projets sommaires, marché, projet technique (1939) ; 
acquisitions de terrains : plans et états parcellaires, limites du terrain 
militaire, actes de vente, expropriation, procès-verbal de conférence 
mixte avec plans concernant la construction d’un chemin d’accès à 
l’ouvrage, plans de reconstruction de la chapelle de Rimplas (1928-
1937) ; décret, plans relatifs à la délimitation et la surveillance des 
zones de servitudes des ouvrages de la Madeleine et Fressinea (1936-
1939) ; collection de plans de détails (s.d., 1936). 

1928-1959 

4 V 1639 
Adduction d’eau : avant-projet, projet technique, rapports, devis 
estimatif, plans, convention pour l’exécution des travaux entre 
l’administration de la Guerre et la commune de Rimplas, réclamation 
du maire de Rimplas, acquisition de terrains pour la construction de la 
canalisation, plans et états parcellaires, (s.d., 1930-1940) ; service Z : 
contrôle de l’eau dans les ouvrages, cahier de renseignements sur les 
gaz de combat, instruction sur la protection contre les gaz à l’intérieur 
des ouvrages fortifiés, fiches de durée de fonctionnement et de 
matricule des filtres de l’ouvrage de Rimplas (s.d., 1940) ; dossier 
tactique : commandant de l’ouvrage, blocs 1-5, entrées des hommes et 
du téléphérique, poste optique (s.d., 1936). 

1930-1940 

4 V 1640 
Dossier technique : commandant de l’ouvrage, blocs 1-5, entrées des 
hommes et du téléphérique, poste optique. 
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1936 

4 V 1641 
Collection de calques relatifs aux divers projets : casernement et 
aménagements intérieurs, maçonnerie d’usine, coupes des galeries, des 
créneaux FM, casemates de la centrale électrique, réseau permanent et 
grilles, bloc côté Tinée, plans des dessus, routes d’accès, etc. 

1931-1938 

Petit ouvrage de Valdeblore 

4 V 1642 
Avant-projet, mémoire explicatif, devis estimatifs, croquis (1930-
1933) ; calendrier des aménagements intérieurs et de mise en place du 
matériel avec plans et état descriptif des lieux (s.d., 1933-1936) ; 
installations électriques (centrale électrogène, force motrice et 
éclairage), plans, schémas de l’avant-projet d’installation de deux 
groupes et de la centrale électrogène, installation de force motrice et de 
lignes principales d’éclairage, répertoire des installations électriques, 
tableaux de distribution et de répartition du courant dans les 
installations (s.d., 1934-1936) ; ventilation (projets techniques avec 
schémas, essais et caractéristiques des ventilateurs, consignes) (s.d., 
1932-1937) ; adduction d’eau : étude, schémas, plans de détails et 
général de captage (s.d., 1934), croquis de l’installation du réseau 
d’égout (1933) ; état et plan parcellaires (1928), décret de classement et 
plan de délimitation des zones de servitudes (1937) ; travaux 
d’amélioration du chemin de grande communication aux abords de 
l’ouvrage (1938) ; collection de plans de détails (s.d., 1934-1939). 

1928-1939 

4 V 1643 
Projet technique de réseau de fil de fer et grilles défensives : devis et 
croquis (1934) ; DMP : projet technique, mémoire explicatif, devis 
estimatif et plans (1935) ; dossiers tactique et technique du 
commandant de l’ouvrage, bloc d’entrée, casemate active et cloche de 
GFM (s.d.). 

1934-1935 
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Petit ouvrage de la Séréna 

4V 1644 
Collection de calques de détails et plans : casemate active, entrées, 
ventilation, casernement, etc. (s.d., 1935-1938) ; avant-projets, projets 
techniques avec mémoires, études, plans : ventilation, casemate 
principale et active, casernement souterrain, etc. (1932-1937) ; 
installations téléphoniques intérieures avec plans (s.d., 1933-1940) ; 
plans des travaux exécutés par MOM notamment (1932, 1935-1937) ; 
plans d’acquisition de terrain (1932) et des zones de servitudes (1938). 

1932-1940 

Petit ouvrage de Caire-Gros 

4 V 1645 
Plans des travaux par MOM : ferraillage de la cloche observatoire 
(1934-1940) ; correspondance, rapports, mémoires, projets techniques 
et avant-projet relatifs notamment à la ventilation, aux galeries 
souterraines, aux  blocs d’entrée, aux puits d’évacuation, à la cloche 
observatoire, à la casemate active, etc. (1931-1936) ; plans 
d’entreprises pour l’installation de la ventilation (s.d.). 

1931-1940 

Petit ouvrage du col du Fort 

4 V 1646 
Collection de plans de travaux par MOM (1935-1936) ; plans de 
ferraillage du bloc d’entrée ouest (1934), du puits de ventilation (1935) 
et de la casemate active (1939) ; mémoire explicatif, projets techniques, 
avant-projet, plans relatifs notamment à la ventilation et la casemate 
active (1932, 1935) ; situation de chantier, plan des égouts, calendriers 
et plan des aménagements intérieurs (s.d., 1940). 

1932-1940) 

Ouvrage de Gordolon 

4 V 1647 
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Étude géologique (1929) ; mémoires explicatifs, projets techniques, 
plans relatifs notamment à la centrale électrogène, à l’implantation du 
bloc d’entrée, aux puits de ventilation, à l’extension des locaux 
souterrains (1930-1940). 

1929-1940 

4 V 1648 
Installation de l’artillerie (1931-1936) ; croquis, plans terriers, de 
situation, plans et états parcellaires (1934-1939) ; carnet d’ouvrage avec 
petit atlas des bâtiments militaires mis à jour en 1962 ; études 
géologiques (photographies de galeries, calques, etc.) (1932-1934) ; 
plans de protection contre la foudre, examen de granulométrie, 
instruction sur l’emploi du béton (1932-1935) ; travaux d’étanchéité : 
programme, plans de projets, demande d’approbation de marché, 
rapports et note technique (1934-1940). 

1931-1962 

4 V 1649 
Ventilation : projets techniques, mémoires, plans, croquis, consignes, 
fiches d’essais, collection de calques de détails d’entreprises (s.d., 
1932-1936) ; climatisation : plans et nomenclature de tuyauterie (s.d., 
1940) ; réseau de fil de fer permanent : projets techniques, travaux de 
délardement, plans (s.d., 1935-1939) ; alimentation et distribution 
d’eau : plan parcellaire, adjudication de distribution d’eau, projet 
d’installation de citernes et réservoirs (s.d., 1934-1939) ; plans, 
rapports, calendrier des aménagements intérieurs du casernement et 
mise en place de matériel (s.d., 1933-1937) ; plans d’implantation des 
PC et des centraux téléphoniques secondaires (1933-1938). 

1932-1940 

4 V 1650 
Travaux d’étanchéité : travail préparatoire de marché, plans (1937), 
plans des installations du réseau d’égout et de la voie de 0,60 m (1933-
1934) ; plans d’étagères pour cartouches de 47 mm (1936), 
d’engerbement des munitions (1938) ; construction d’un casernement 
de sûreté (avant-projet, plans et états parcellaires de terrains à acquérir, 
travaux préparatoires de marché, devis estimatifs, procès-verbal 
d’adjudication des travaux, cahier des charges, projets d’actes 
d’adhésion relatifs à des indemnités d’expropriation, actes de ventes, 
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bulletins de cession amiable) (s.d., 1933-1941), rapport, projet 
technique, plans relatifs au rétablissement de la passerelle de Gordolon 
(1938) ; plans d’aménagement de la plate-forme d’accès et de 
l’aqueduc (1939) ; collections de croquis et plans de détails (s.d., 1934-
1936). 

1933-1941 

4 V 1651 
Plans, schémas d’installations électriques : force motrice, éclairage, 
centrale électrogène (s.d., 1932-1937) ; dossier technique du 
commandant des blocs 1, 2 et 3 (1938) ; dossier de mobilisation (s.d., 
1937). 

1932-1937 

Petit ouvrage de la Baisse de Saint-Véran 

4 V 1652 
Correspondance, projets techniques relatifs notamment aux blocs 
d’évacuation et au casernement souterrain (1937-1939) ; collection de 
plans de ferraillage des blocs 1, 2 et 3 (s.d., 1938-1939) ; collection de 
plans de travaux par MOM (1936-1940). 

1936-1940 

Ouvrage de Plan-Caval 

4 V 1653 
Correspondance, rapports, notes, projet technique, plans, avant-projet 
relatifs aux blocs d’infanterie et à l’observatoire, au casernement 
souterrain, aux puits d’évacuation (1938-1940). 

1938-1940 

4 V 1654 
Projet technique d’alimentation d’eau (1939) ; projet technique, 
demande d’approbation de travail préparatoire de marché, devis relatifs 
à l’installation de l’éclairage électrique (1939) ; états, plans parcellaires 
de terrains à acquérir (1925, 1938) ; projet, plans de délimitation des 
zones de servitudes, décrets de déclassement et de délimitation des 
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zones de servitudes (1957) ; collection de calques de détails (1938-
1939) ; rapports, lettres, notes, comptes rendus relatifs notamment à la 
construction, la mise en défense de l’ouvrage, la main-d’œuvre militaire 
(1939-1940) ; plans d’exécution des blocs 4, 5 et 6 (s.d., 1938).  

1925-1957 

4 V 1655 
Dossiers d’attachements concernant notamment les blocs 1 à 6 et les 
souterrains (1939-1940). 

1939-1940 

Petit ouvrage de la Béole 

4 V 1656 
La Béole : collection de plans de travaux par MOM (s.d., 1935-1937) ; 
collection de plans de ferraillages de la cloche FM, des entrées est et 
ouest (1935, 1938). 

1935-1938 

4 V 1657 
Mémoires explicatifs, avant-projet, étude d’organisation défensive, 
projets techniques, plans (1931-1937) ; servitudes (plans de 
délimitation, décret de classement de l’ouvrage, projet de zones de 
servitudes, 1937) ; plans de la ventilation (1933, 1936) ; plans 
d’acquisition de terrain, des entrées et du casernement, calendrier des 
aménagements intérieurs et de mise en place du matériel, plan 
d’installation d’eau, compte rendu de fin de campagne des travaux par 
MOM (1932-1940). 

1931-1940 

Ouvrage de Flaut 

4 V 1658 
Étude géologique, mémoire explicatif, correspondance, rapports, 
projets, études, croquis et plans relatifs notamment à l’implantation 
d’un bloc tourelle, à la centrale électrogène, à l’aménagement de la 
sortie de secours (1929-1933), projet de construction de logements de 
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cadres pour unités de forteresse, état et plan parcellaires, lever de 
terrain, plan terrier (s.d., 1936-1939) ; projet, rapports, plans relatifs à 
l’établissement d’une ligne de transport d’énergie électrique HT entre 
Breil-sur-Roya et le poste de La Giandola, La Giandola-Lingostières-
Enco-de-Botte (1947-1949) ; plans de protection contre la foudre 
(s.d.) ; carnet d’ouvrage (s.d.). 

1929-1949 

4 V 1659 
Organisation de l’artillerie : étude d’une tourelle de 75 mm modèle 
1929, plans, carte des zones battues, travaux topographiques, etc. 
(1932-1935) ; ventilation et climatisation (correspondance, projets 
techniques, travail préparatoire de marché, plans, essais, notice, 
schéma, caractéristiques des ventilateurs, consignes d’utilisation de 
ventilation (1932-1940) ; aménagements intérieurs : note, croquis, 
plans, calendriers des aménagements et de mise en place du matériel 
(s.d., 1933-1937). 

1929-1940 

4 V 1660 
Centrale électrogène : projet, plans, travail préparatoire de marché, états 
descriptifs des lieux (s.d., 1932-1937) ; éclairage : schémas de 
distribution, plans d’installation du réseau de distribution (s.d., 1937-
1938) ; schéma et plan d’installation de force motrice (s.d., 1937) ; 
installations téléphoniques : avis de l’ITTF, plans d’implantation des 
PC et des centraux téléphoniques secondaires, répertoires des 
installations (1933-1938) ; alimentation et distribution d’eau : rapports, 
projet, notes, croquis, plans (s.d., 1934-1937) ; projet des installations 
d’égouts, gaines sous radier et voie de 0,60 m (s.d., 1932). 

1932-1388 

4 V 1661 
Plans d’engerbement des munitions, des étagères pour cartouches de 47 
mm (1936, 1938) ; dossiers techniques du commandant d’ouvrage, des 
blocs d’entrée et des blocs A-D mis à jour en 1964 ; réseau de fil de fer 
permanent (projets techniques, plans, tracés, croquis de délardements) 
(1934-1939). 

1964-1939 
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4 V 1662 
Dossiers techniques du commandant d’ouvrage, des blocs d’entrée et 
des blocs A-D (1936) ; casernement de sûreté : avant-projet, plans, petit 
atlas des bâtiments militaires, demande d’approbation de travail 
préparatoire de marché (s.d., 1932-1939). 

1932-1939 

4 V 1663 
Collections de plans d’entreprises concernant notamment les 
ventilateurs et les groupes électrogènes (1933-1937) ; collection de 
plans de chantier (s.d., 1936) ; petit atlas des bâtiments militaires 
(1936). 

1933-1937 

Petit ouvrage de la Déa 

4 V 1664 
La Déa : projet technique d’implantation, avant-projet, projets de la 
ventilation, croquis, plans (1933-1936) ; collection de plans de travaux 
par MOM (1936-1937) ; collection de plans de ferraillages du puits de 
ventilation, de l’entrée nord et d’un bloc pour une cloche de FM isolée 
(1936, 1938) ; état des lieux, calendrier des aménagements intérieurs, 
tableau des tuyauteries d’égout, plans d’équipement téléphonique 
intérieur et d’installation d’eau (s.d., 1933-1935). 

1933-1938 

Petit ouvrage du col d’Agnon 

4 V 1665 
Projet du plan d’implantation, des blocs d’entrée, projets techniques de 
l’organisation souterraine et de la cloche observatoire, d’installation de 
ventilation, plans, petit atlas des bâtiments militaires, compte rendu de 
visite, etc. (1933-1950) ; transports : renseignements sur les 
téléphériques à installer, comptes rendus des travaux par MOM, sur les 
transports muletiers (1935-1936) ; plans relatifs à la ventilation (1936, 
1940) ; plans d’installation d’eau (1940) ; plan du réseau de fil de fer 
permanent (1939) ; relevé des travaux par MOM (1939) ; collection de 
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plans des travaux par MOM (1935-1940) ; collection de plans de 
détails (s.d., 1934-1940) ; plans de ferraillage de l’entrée sud (1937). 

1933-1950 

Petit ouvrage du col de Brouis 

4 V 1666 
Projet, avant-projet, croquis (1931-1933) ; correspondance, devis, 
croquis, conventions relatives aux travaux de déviation de la ligne HT 
du littoral méditerranéen au col de Brouis (1935-1936) ; dossier de 
mobilisation : surpressions minima dans les locaux de tir, schémas de 
tuyauteries (s.d., 1937) ; petit atlas des bâtiments militaires (s.d.) ; plans 
des zones de servitudes (1936) ; plans de délimitation de terrain à 
acquérir et plan terrier (1931). 

1934-1937 

4 V 1667 
Correspondance, rapports, plans relatifs au casernement, au bloc 
d’entrée, aux blocs A et B, au revêtement des parties de galeries (s.d., 
1932-1937), plans des zones battues par les FM, mitrailleuses et canon 
de 47 mm (s.d., 1933) ; rapport avec plans relatif aux travaux 
d’étanchéité des galeries souterraines (1933-1934) ; collection de plans 
(égouts, voie de 0,60 et latrines, 1932) ; aménagements intérieurs : 
programme d’équipement, calendriers des aménagements, 
aménagements du casernement souterrain, organisation et éclairage du 
poste de secours, installation des postes optiques, plans des portes 
étanches, d’implantations des ateliers mixtes artillerie-génie, des 
magasins artillerie et génie et des PC, etc. (s.d., 1934-1936) ; 
ventilation : projets techniques, plans, caractéristiques des ventilateurs 
(s.d., 1932-1938) ; climatisation : projet technique, demande de 
matériel, plans des appareils de montage, schémas des installations à 
réaliser, tableaux des surfaces de chauffe, de calcul des canalisations, 
etc. (s.d., 1940) ; plans d’engerbement des munitions (1936-1938). 

1932-1940 

4 V 1668 
Distribution d’eau (projets d’installation d’un réseau, travail 
préparatoire de marché, plans (s.d., 1934, 1936) ; projet avec plans de la 
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centrale électrogène (s.d., 1932-1940) ; répertoire des installations 
électriques, caractéristiques et schémas des tableaux (s.d., 1934) ; 
éclairage et force motrice (plans et schémas d’installation) (s.d., 1932-
1939) ; collection de plans de détails (s.d., 1934-1935). 

1932-1940 

4 V 1669 
Casernement de sûreté : projets techniques, demande d’approbation de 
marché, devis estimatifs, plans relatifs à la construction et l’installation 
du chauffage central, de l’eau chaude, de l’électricité, de l’éclairage 
électrique, de l’aménagement de baraques pour le logement des troupes 
(s.d., 1933-1940) ; avis de l’ITTF et de la STG relatifs aux installations 
téléphoniques (1933) ; croquis concernant la construction d’un poste 
optique (1933) ; cahier des charges spéciales pour la construction de 
logements d’officiers et de sous-officiers (1934) ; correspondance, 
rapports, travail préparatoire de marché, croquis relatifs à la 
construction de dispositifs de mines et du poste de garde (s.d., 1937-
1938). 

1933-1940 

4 V 1670 
Casernement de sûreté : projets techniques, plans, profils du 
casernement de sûreté (s.d., 1939-1940) ; collection de plans du bloc 
d’entrée de l’ouvrage (1932) ; calques relatifs à l’installation de la force 
motrice (1936). 

1932-1940 

4 V 1671 
Travaux de délardements : travail préparatoire de marché, plans, 
dossiers de métrés, etc. (s.d., 1935-1939) ; réseau de fil de fer 
permanent : projet technique, plans, croquis (1934-1939) ; collection de 
calques de détails (s.d., 1935-1939). 

1934-1939 

Ouvrage de Monte-Grosso 

4 V 1672 
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Monte-Grosso : avant-projet sommaire, devis estimatif, étude 
géologique, plan d’implantation, coupes et plan d’ensemble (1931) ; 
projets techniques d’organisation souterraine, des blocs d’entrée A, B, 
C, D, E avec croquis et plans (1932-1936). 

1931-1936 

4 V 1673 
Projets techniques des blocs F, G, H et de la défense des dessus avec 
plans et croquis (1932-1934) ; correspondance, plans relatifs 
notamment à l’aménagement d’une tourelle armée de LB de 135 mm 
(1934-1939) ; plans cadastral, terrier et d’implantation du polygone du 
terrain à acquérir (s.d., 1936). 

1932-1939 

4 V 1674 
Ventilation : projets techniques, plans, schémas de ventilation, essais et 
caractéristiques des ventilateurs, notice des groupes de ventilateurs 
(1933-1940) ; climatisation : projet technique, devis, plans des 
appareils, liste et emplacement des radiateurs électriques à installer 
(1939-1940) ; schémas des dispositifs de protection contre la foudre des 
blocs d’entrée C, D, E, F, G et H (s.d., 1934). 

1933-1940 

4 V 1675 
Correspondance, plans relatifs à l’installation de la voie de 0,60, des 
égouts, des latrines (1933-1934), des installations téléphoniques (1934, 
1936), des citernes et réservoirs d’eau (s.d., 1934) ; plans 
d’engerbement des munitions (1937) ; collection de plans de détails des 
locaux souterrains (1933) ; aménagements intérieurs : calendriers des 
aménagements et de mise en place du matériel, plans des rails de 
démontage des casemates à canon de 75 mm modèle 1929, portes 
étanches, portes blindées roulantes, ameublement du casernement 
souterrain, aménagement des postes de commandement d’artillerie, etc. 
(1932-1935, 1938) ; études de détails des égouts avec tableau 
récapitulatif et plans de mise en place (s.d.). 

1932-1938 

4 1676 
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Mémoire relatif à l’organisation de la défense propre de l’ouvrage, 
projets techniques du réseau de fil de fer permanent, plans d’ensemble, 
de délardement et de détails (1932, 1937) ; installation de la centrale 
électrogène (correspondance, plans, convention pour l’alimentation 
électrique, répertoire des installations électriques, marché, réparation de 
transformateurs) (1933-1944) ; schémas d’installation de force motrice 
(s.d., 1935-1936) ; éclairage (plans, programme de concours, projet 
technique d’installation dans le casernement de sûreté, tableau général 
d’appareillage, projet d’installation d’éclairage de secours) (s.d., 1935-
1940). 

1932-1944 

4 1677 
Dossiers techniques du commandant d’ouvrage et des blocs 1, 3 à 8 
(s.d., 1936-1937) ; dossier de mobilisation (notice sur l’installation de 
la ventilation, surpressions minima dans les locaux de tir et schémas de 
tuyauteries) (s.d.) ; petit atlas des bâtiments militaires (1936) ; 
collection de plans de détails, répertoire d’ouvrage (s.d.). 

1936-1937 

4 1678 
Casernement de sûreté : projets techniques, travail préparatoire des 
travaux à exécuter relatifs à la construction du casernement et à 
l’aménagement de logements de sous-officiers (1938-1939), à 
l’adduction d’eau, au chauffage central et à l’installation d’éclairage 
électrique (1940) ; petit atlas des bâtiments militaires, plans d’avant-
projet et plans de détails (s.d., 1938) ; notice, métré, dépenses et croquis 
relatifs à l’utilisation des baraquements d’entreprise pour loger les 
garnisons de sûreté (1933) ; plan et états parcellaires, plan de terrain à 
acquérir, projet d’acte administratif de vente, bulletins de cession 
amiable (s.d., 1932-1936). 

1932-1940 

4 1679 
Devis de fourniture de pierres, lever, état des lieux avant travaux, plans 
des installations du chantier, des fondations, schéma d’avancement des 
travaux (1932-1935) ; plans de revêtements métalliques, des vides à 
ménager, coupes, bétonnages des blocs d’entrée C, D, F, G, H et de la 
niche blindée du bloc C (s.d.). 
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1932-1935 

Ouvrage de l’Agaisen 

4 V 1680 
Études avec mémoires explicatifs, devis estimatifs et croquis (1929-
1934) ; ventilation : projets techniques, fiches d’essais, plans des 
groupes de ventilation, collection de plans d’entreprises (1932-1939). 

1929-1939 

4 V 1681 
Projet technique, demande de matériel, plans relatifs à la climatisation 
(1939-1940) ; alimentation électrique : schémas des tableaux blindés, 
d’installation de force motrice, répertoire des installations électriques, 
plans d’éclairage du casernement, de casemate, des blocs d’entrée et de 
l’observatoire notamment, caractéristiques des moteurs électriques 
(s.d., 1936) ; usine électrique : projet, caractéristiques des groupes 
électrogènes, collection de plans de détails d’entreprises (s.d., 1932-
1939) ; adduction d’eau : projets d’adduction, de distribution à 
l’intérieur de l’ouvrage, analyse bactériologique de l’eau, convention 
pour l’exécution des travaux, contentieux Véran, aliénation de la source 
de la Mule, marché à passer de gré à gré pour l’installation d’un réseau 
d’alimentation, plan et états parcellaires de terrains à acquérir, projets 
d’actes administratifs de vente, etc. (1931-1959). 

1931-1959 

4 V 1682 
Projets techniques de réseau de fil de fer permanent (1934-1935) ; 
marché de délardement avec plans des aménagements des dessus 
(1938-1939) ; correspondance, études relatives à la canalisation des 
eaux usées, plans des égouts avec tableau des tuyauteries, plan de la 
voie de 0,60 (1935, 1940) ; installation de l’artillerie (plans des postes 
de commandement, portes blindées, canons de 25 mm, des zones 
battues par les armes automatiques, d’engerbement des munitions, 
coordonnées des divers matériels, etc.) (1931-1938) ; collection de 
croquis du bloc d’entrée, du bloc observatoire, du bloc de flanquement, 
du bloc tourelle, schémas des dispositifs de protection contre la foudre 
(s.d., 1934) ; collection de plans de ferraillages du bloc d’entrée 
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(1933) ; notice, croquis relatifs à l’utilisation de baraques pour loger 
les garnisons de sûreté (1933). 

1931-1940 

4 V 1683 
Abri actif du champ de tir de l’Agaisen : avant-projet, projet technique, 
étude avec croquis, plans de casernement, plans des zones battues, 
coupes des galeries et des blocs d’entrée (1931-1936) ; schémas du 
réseau d’éclairage, de la force motrice, répertoire des installations 
électriques (1938-1939) ; projet technique de ventilation, croquis des 
groupes, plans d’entreprises (1933-1939) ; plan d’implantation (1933), 
plans des locaux souterrains (s.d.), décision ministérielle de 
délimitation des zones de servitudes (1935). 

1931-1939 

Ouvrage de Saint-Roch 

4 V 1684 
Étude géologique, mémoires explicatifs, devis estimatifs, avant-projet, 
projets techniques, avis technique de l’ITTF, croquis (1929-1934) ; 
réseau de fil de fer permanent : projets techniques, plans, croquis, devis 
(1934-1935), projet de grille défensive du bloc actif avec croquis, devis 
et projet de marché (1935-1937) ; plan et états parcellaires (s.d., 1933, 
1947) ; projet de zones de servitudes, plans de délimitation, décret, 
proposition de création de polygone exceptionnel (1935-1949) ; étude 
d’amélioration du champ de tir du matériel de 75 modèle 1929 (s.d., 
1956) ; plans des blocs et locaux souterrains, petit atlas des bâtiments 
militaires, carnet d’ouvrage (s.d.) ; dossier de mobilisation : 
surpressions minima dans les locaux de tir, schémas des tuyauteries 
(s.d., 1937). 

1929-1956 

4 V 1685  
Ventilation : projet technique, plans d’entreprises de la caserne, de la 
centrale, des blocs actif et d’entrée, des groupes de ventilateurs, 
caractéristiques des ventilateurs, essais, etc. (1932-1936) ; 
climatisation : projet technique, demande de matériel, récapitulatifs des 
surfaces de chauffe, plans d’encombrement (s.d., 1939-1940) ; 
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aménagements intérieurs : note, plans relatifs au casernement 
souterrain, calendriers des aménagements et de mise en place du 
matériel (1933-1935) ; dossier de divers plans : masse, engerbement des 
munitions, casernement, bloc actif, atelier de réparation, implantation 
des PC et centraux téléphoniques secondaires, postes de 
commandement d’artillerie notamment (s.d., 1933-1938). 

1932-1940 

4 V 1686 
Adduction et distribution d’eau : projets techniques, plans, convention 
avec la commune de Sospel, marché, cahier des charges, série de prix, 
soumissions, etc. (s.d., 1934-1935) ; plans d’égout et de la voie de 0,60 
(s.d., 1932) ; plan incliné de la voie de 0,60 m : correspondance, 
programme de concours, croquis, note de calculs du treuil, devis, 
soumissions, etc. (1933-1939). 

1932-1939 

4 V 1687 
Centrale électrogène : projet, croquis, caractéristiques des moteurs, 
nomenclature des pièces de rechange, schémas des tableaux (s.d., 1932-
1939) ; plans, schémas d’installation de la force motrice (s.d., 1932, 
1936) ; collection de plans, schémas d’installation de l’électricité (s.d., 
1932-1938) ; avant-projet d’installations téléphoniques intérieures 
(1932-1937) ; plans du poste optique (s.d., 1935) ; installation d’un tube 
acoustique : correspondance, demande d’approbations de marché de gré 
à gré, cahier des charges spéciales, soumissions, devis, notice, etc. 
(1937-1939) ; collection de dessins de détails, plans d’exécution des 
vides à ménager dans les blocs (s.d., 1933) ; plan de scellements du 
monte-charge Simplex (1934) ; croquis et devis estimatif relatifs à 
l’utilisation des baraques d’entreprise pour loger les garnisons de sûreté 
(1933). 

1932-1939 

Ouvrage du Barbonnet 

4 V 1688 
Réorganisation de l’ouvrage, étude géologique, mémoires explicatifs, 
devis estimatifs, croquis, avant-projets, projet technique (1929-1939) ; 
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correspondance, rapports, notes, plans relatifs aux mouvements de 
terrain (1933-1935) ; ventilation : projets techniques, devis, cahier des 
charges spéciales, plans des groupes, caractéristiques des ventilateurs, 
essais des installations (1933-1940) ; climatisation : plans du projet, 
récapitulatifs des surfaces de chauffe, état des approvisionnements 
nécessaires à l’installation (s.d., 1939-1940). 

1929-1940 

4 V 1689 
Adduction et distribution d’eau : projet, plans, schémas, programme de 
concours pour l’installation d’un réseau d’alimentation, série de prix, 
devis estimatif, etc. (s.d., 1934-1936) ; dossier de croquis relatifs à 
l’installation de la voie de 0,60, du réseau d’égouts, d’aménagement des 
latrines et diverses gaines de ventilation (1933) ; installation électrique : 
plans, schémas relatifs à l’éclairage et au réseau de force motrice, 
tableau des installations électriques (s.d., 1935-1936) ; aménagements 
intérieurs : note avec croquis sur les aménagements du casernement 
souterrain, calendrier des aménagements intérieurs et de mise en place 
du matériel, plans, etc. (1933-1938) ; avis de l’ITTF concernant l’avant-
projet d’installations téléphoniques intérieures (1933) ; réseau de fil de 
fer permanent : projets techniques, correspondance, croquis (1934-
1936) ; demande d’approbation de travail préparatoire de marché, 
cahier des charges spéciales, croquis, attachements relatifs aux travaux 
de délardement (s.d., 1939-1940). 

1933-1940 

4 V 1690 
Tourelles nord et sud : correspondance, rapports, notes, concours de 
projets, soumissions, devis, plans relatifs notamment aux dispositifs 
d’obturation, tirs d’essais, burinage des embrasures, éclairage, 
ventilation, amélioration de la communication enterrée et installation 
d’un tube acoustique (1930-1940) ; correspondance relative aux 
observatoires, plans des blocs de flanquement, d’aménagement des 
postes de commandement d’artillerie et de la chambre à douilles (1933-
1938) ; collection de plans et schémas : local d’aérorefroidisseur, 
centrale électrogène, casemates à citernes des centrales, projet de 
branchement basse tension, tableaux blindés, etc. (s.d., 1934-1938). 

1930-1940 
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4 V 1691 
Collection de plans de ferraillages (s.d., 1933) ; collection de métrés 
(1933-1935). 

1933-1935 

Ouvrage de Castillon 

4 V 1692 
Correspondance, avant-projet, projet technique, plans, croquis (1931-
1932) ; correspondance, notes, comptes rendus, étude, relatifs 
notamment au transport d’éléments de cloches démontables en terrains 
montagneux, travaux d’amélioration de l’entrée d’usine et de 
renforcement du bloc F (1933-1939) ; servitudes : projet de zones, 
études de polygone exceptionnel, croquis (1934-1939) ; plan de 
délimitation de l’emprise à acquérir pour l’implantation de l’ouvrage, 
plan parcellaire, projet d’aménagement du nouveau cimetière de 
Castillon (s.d., 1931-1933) ; dossier de calculs topographiques (1931-
1934). 

1931-1939 

4 V 1693 
Aménagements intérieurs : correspondance, notes, plans relatifs à 
l’installation des portes blindées dans les casemates à canon, aux 
aménagements du poste de secours, des postes de commandement 
d’artillerie et du casernement souterrain, tableau d’équipement des 
ouvrages, calendriers des aménagements et de mise en place du 
matériel, état des travaux restant à parachever, avant-projet des 
installations téléphoniques intérieures (s.d., 1934-1939) ; carnet 
d’ouvrages et renseignements généraux (s.d.) ; ventilation : projets 
techniques, avis de la STG, plans, croquis, schémas, travail préparatoire 
de marché, tableau récapitulatif et caractéristiques des ventilateurs, 
essais des installations, consignes d’utilisation (s.d., 1932-1940). 

1932-1940 

4 V 1694 
Dossier de mobilisation : schémas de tuyauteries, surpressions minima 
dans les locaux de tir, consignes de ventilation (s.d., 1937) ; collection 
de plans de la voie de 0,60, des égouts et des latrines (1932) ; projets 
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avec plans de la centrale électrogène (s.d., 1932-1936) ; schémas 
d’installation de force motrice (s.d., 1932, 1938) ; plans, schémas 
d’installations électrique et d’éclairage (s.d., 1932-1938) ; collection de 
plans de détails d’entreprises (1933-1934). 

1932-1938 

4 V 1695 
Adduction et distribution d’eau : projet, plans, programme de concours 
pour l’installation d’un réseau d’alimentation, cahier des charges 
spéciales, soumissions, devis estimatifs, cahier d’attachements, etc. 
(s.d., 1932-1939) ; climatisation : projet technique, demande de 
matériel, plans, etc. (1939-1940) ; projets techniques de réseau de fil de 
fer permanent (1935) ; délardements : travaux préparatoires de marché, 
cahier des charges spéciales, série de prix, plans, profils, etc. (1934, 
1937) ; note technique sur l’assèchement des locaux souterrains 
(1937) ; plans d’équipement des ouvrages : mortier de 81 mm, 
dispositif d’évacuation de douilles, rails de démontages pour canon de 
75 mm de casemate modèle 1929, etc. (s.d., 1934-1936). 

1932-1940 

4 V 1696 
Organisation du gardiennage (1936) ; correspondance relative aux 
travaux de baraquements (utilisation des baraques d’entreprise, état des 
disponibilités en casernement, réfection du centre d’habillage, petits 
atlas des bâtiments militaires, plans d’avant-projet d’un casernement de 
sûreté) (s.d., 1937-1939) ; collection de plans concernant notamment le 
casernement, les blocs C, D, E et F (s.d., 1931-1936). 

1931-1939 

Observatoire du Pic de Garuche 

4 V 1697 
Avant-projet, projet technique, croquis (1932-1933) ; projets 
techniques, croquis relatifs au réseau de fil de fer permanent (1935-
1936) et à la ventilation (1933-1940) ; décret de classement de 
l’ouvrage et de la délimitation des zones de servitudes avec plan 
(1938) ; calendriers des aménagements intérieurs et de mise en place du 
matériel (s.d.) ; collection de plans concernant notamment l’équipement 
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téléphonique intérieur, les installations électriques, le réseau 
d’éclairage, la force motrice (s.d., 1938) ; plans d’exécution concernant 
notamment les galeries du casernement, les cloches à périscope et à 
trois créneaux (s.d., 1933-1940). 

1932-1940 

Petit ouvrage du col des Banquettes 

4 V 1698 
Projets techniques, croquis (1931-1934) ; projet technique de réseau de 
fil de fer permanent (1934-1936) ; projets, plans, nomenclature relatifs 
à la ventilation (s.d., 1933-1940) ; correspondance, plans relatifs aux 
travaux d’achèvement de l’ouvrage (s.d., 1932-1936) ; petits atlas des 
bâtiments militaires, plans concernant  notamment la topographie, la 
délimitation des zones de servitudes, les locaux souterrains et les blocs, 
etc. (s.d., 1936-1937). 

1931-1940 

Ouvrage de Sainte-Agnès 

4 V 1699 
Étude géologique, mémoire explicatif, devis estimatif, croquis, projets 
techniques, plans, photographie (1931-1932) ; servitudes : 
correspondance, rapports, notes, projets, plans de délimitation, études 
de création du polygone exceptionnel et d’allègement des servitudes 
défensives, délibération du conseil général de la commune de Sainte-
Agnès, etc. (1932-1938) ; dossier de mobilisation : schémas de 
tuyauteries, consignes et notice sur la ventilation, surpressions minima 
dans les locaux de tir (s.d., 1937). 

1931-1938 

4 V 1700 
Étude géologique, projet de travaux donnant l’accès au bloc de défense 
est (s.d., 1935-1936) ; correspondance, plans relatifs à l’organisation 
défensive du tunnel de Sainte-Agnès (1935-1938) ; défense 
rapprochée : correspondance, étude du plan de feux, plans des zones 
battues par les armes automatiques et d’action des mortiers, carnets 
d’observatoires, étude de défense de la face est, installation d’un 
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observatoire et défense des fronts est et sud, plans d’implantation, 
avis du SMF, etc. (1931-1936) ; réseau de fil de fer permanent : projets 
techniques de défense notamment des fronts est et sud, croquis, état 
récapitulatif du matériel (1934-1935) ; alimentation en eau : 
correspondance, projet, devis estimatif, schémas, convention pour le 
captage de source, etc. (1932-1940). 

1931-1940 

4 V 1701 
Installation de l’artillerie : correspondance, rapports, notes, notices 
relatifs aux mortiers de 75 mm modèle 1931, plans, croquis 
d’installation de portes blindées dans les casemates à canon, des LB de 
135 mm, de monte-charges, du dispositif d’évacuation de douilles, 
d’aménagement de casemates de LB de 135 mm, d’engerbement des 
munitions, etc. (1933-1939) ; aménagements intérieurs : 
correspondance, notes relatives aux aménagements du casernement 
souterrain avec croquis, plans du casernement, d’équipement des 
ouvrages et du poste de secours notamment, calendrier des 
aménagements intérieurs et de mise en place du matériel, tableau des 
dépenses, etc. (1933-1939) ; ventilation : projets techniques, avis de la 
STG, description des ventilateurs, essais des installations, consignes 
d’utilisation, plans, croquis, etc. (s.d., 1933, 1937) ; climatisation : 
projet technique, plans, croquis, tableaux récapitulatifs des surfaces de 
chauffe (s.d., 1937-1940). 

1933-1940 

4 V 1702 
Collection de plans d’égouts, des latrines et de la voie de 0,60 (s.d., 
1932) ; rapport pour approbation de travaux préparatoires pour 
l’installation de l’éclairage électrique et la ventilation avec cahier des 
charges spéciales et devis estimatif, plans, schémas des installations 
électriques et de l’éclairage (s.d., 1934, 1937) ; schémas d’installation 
de force motrice (s.d.) ; centrale électrogène (projet, plans des 
réservoirs, schémas des tableaux, répertoire des installation électriques, 
etc. (s.d., 1932-1936) ; avant-projet des installations téléphoniques 
intérieures, plans des PC et des centraux téléphoniques secondaires, 
d’aménagement des postes de commandement d’artillerie, des postes 
optiques, etc. (1933-1938) ; casernement de sûreté (utilisation des 
baraques pour loger les garnisons, état des disponibilités en 
casernement, croquis des logements pour officiers et sous-officiers, 
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cahier des charges spéciales, plans du projet d’aménagement d’un 
casernement provisoire, avant-projet de construction de bâtiments, etc.) 
(s.d., 1933-1939) ; correspondance relative à un projet d’hôtel de la 
société Menton-Righi-Sainte-Agnès (1932). 

1932-1939 

Petit ouvrage du col de Garde 

4 V 1703 
Avant-projets, projets techniques, plans, croquis (1931-1937) ; projets 
techniques, avis de la STG, plans relatifs au réseau de fil de fer 
permanent (1933-1937) ; installation électrique : rapport pour 
approbation de travaux d’installation d’éclairage et de ventilation, 
plans, croquis, répertoire des installations électriques (s.d., 1934-1940). 

1931-1940 

4 V 1704 
Ventilation : projets techniques, avis de la STG, notice de montage et 
d’entretien, caractéristiques des ventilateurs, plans, schémas, etc. 
(1933-1940) ; plans du réseau d’égout et des latrines (s.d., 1933-1937) ; 
plans, calendriers des aménagements intérieurs et de mise en place du 
matériel (s.d.) ; cahiers des charges spéciales, série de prix relatives au 
parachèvement des travaux de fortification, plan du poste optique 
(1935) ; servitudes (rapports avec croquis relatifs à la délimitation des 
zones, plans parcellaires, décret de classement (s.d., 1936) ; 
correspondance, mémoire descriptif, plans, croquis relatifs à 
l’alimentation en eau de l’ouvrage (1932-1939) ; collection de divers 
plans : monte-charges du bloc d’entrée, cloche de guetteur FM et de la 
casemate active, portes blindées, locaux souterrains, blocs d’entrées, 
casernement, etc. (s.d., 1932-1951) ; carnet d’ouvrage (s.d.). 

1932-1951 

Ouvrage du Mont-Agel 

4 V 1705 
Avant-projets d’aménagement de l’ouvrage d’artillerie, du groupe 
cuirassé de tourelles à éclipse pour canons de 75 mm et de construction 
d’observatoires d’artillerie, avis de l’ITTF, projets de centrale 
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électrogène, de ventilation des observatoires du Mont-Agel et du 
Mont-Gros-de-Roquebrune, croquis, plans (s.d., 1929-1939) ; artillerie : 
listes d’objectifs frontaliers destinés aux préparations de tirs d’ouvrages 
et de batteries de position, collection de calques d’observatoires de 
Castillon, du Mont-Gros, du Mont-Agel, de Roquebrune, Sainte-Agnès, 
etc., plan de défense, journal de mobilisation, dossier provisoire du 
commandant de l’artillerie, etc. (s.d., 1929-1940) ; correspondance, 
avant-projet, projets techniques, procès-verbal, croquis, plans de 
casemates d’instruction pour matériel de 75 mm modèle 1931 et 81 mm 
modèle 1932 (1936-1938). 

1929-1940 

4 V 1706 
Servitudes : correspondance, rapports relatifs à la délimitation des 
zones, décret de classement, plans, tracés des capitales des divers 
organes, des polygones, etc. (1931-1934) ; carnet d’ouvrage (s.d.) ; 
projet technique de réseau permanent (1934) ; plans concernant 
notamment les égouts de la voie de 0,60, le réseau d’éclairage du 
casernement, les coupes de galeries (1932) ; ventilation (projets 
techniques, correspondance, rapports, avis de la STG, plans, schémas, 
consignes d’utilisation, description de l’installation, fiches d’essais, 
caractéristiques des groupes moto-ventilateurs, etc. (s.d., 1932-1938). 

1931-1938 

4 V 1707 
Mémoires, devis, notice d’exploitation et d’entretien, plans 
d’entreprises sur la construction d’un téléphérique (1931, 1934) ; 
mémoire explicatif, note, devis, schémas relatifs au projet de 
distribution intérieure d’eau (s.d., 1934) ; casernement de sûreté (petit 
atlas des bâtiments militaires, correspondance, demandes d’approbation 
de travail préparatoires de marché pour la construction d’un garage, 
plans, attachements concernant un pavillon pour 80 hommes (s.d., 
1936-1939). 

1931-1939 

4 V 1708 
Dossiers technique et tactique : commandant d’ouvrage, blocs nos 1 à 5 
(1936-1937). 

1936-1937 
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4 V 1709 
Force motrice : répertoires des installations électriques, schémas de 
l’installation, plans des récepteurs (s.d., 1933-1934) ; installations 
électriques : projet, avis du SEMG, croquis, convention, plans de 
distribution, schémas d’installation et du réseau d’éclairage, etc. (s.d., 
1934, 1936, 1938-1939) ; collection de plans de détails d’entreprises 
relatifs à l’installation de la centrale et des groupes de convertisseurs 
(s.d., 1933-1938). 

1933-1939 

4 V 1710 
Ventilation : rapports, avis de la STG, plans de détails, nomenclatures 
(s.d., 1932-1940) ; petits atlas des bâtiments militaires (s.d.), collection 
de plans : casernement, implantation des PC et des centraux 
téléphoniques secondaires, engerbement des munitions, locaux 
souterrains, etc. (s.d., 1936-1937). 

1932-1940 

Observatoire du Mont-Gros de Roquebrune 

4 V 1711 
Avant-projets, plans, croquis, étude sur la construction d’une voie de 
0,60 pour le transport d’une cloche observatoire (1931-1932) ; plans de 
ferraillage (1933) ; aménagements intérieurs : calendriers des 
aménagements intérieurs et de mise en place du matériel, plans de 
détails, croquis, note sur le casernement souterrain (s.d., 1935-1936) ; 
projets et plans de ventilation des observatoires du Mont-Agel et du 
Mont-Gros de Roquebrune (s.d., 1932-1936) ; projet technique de 
réseau de fil de fer permanent (1935) ; centrale électrogène : 
correspondance, rapports, schémas des installations électrique et de la 
force motrice, tableau des départs, etc. (s.d., 1933-1936) ; servitudes : 
note, plans, décret de classement et de délimitation des zones (1937-
1938). 

1931-1938 

4 V 1712 
Étude géologique, avant-projets, projet technique, plans, devis 
estimatifs (1929-1932) ; réseau de fil de fer permanent : 
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correspondance, projets techniques, avis de l’ITTF, plans des zones 
battues par les armes automatiques, etc. (1933-1934) ; alimentation en 
eau : correspondance, projet technique de distribution intérieure, avis de 
l’ITTF, schémas, travail préparatoire de marché, etc. (1934) ; carnet 
d’ouvrage (s.d.). 

1929-1934 

4 V 1713 
Ventilation : projets techniques, avis de la STG, plans, schémas, essais 
des installations, caractéristiques des ventilateurs, consignes 
d’utilisation, etc. (1932-1940) ; plans de détails du système de 
ventilation (s.d., 1939) ; aménagements intérieurs : calendriers des 
aménagements intérieurs et de mise en place du matériel, plans du poste 
de secours, d’implantation des ateliers mixtes et du magasin artillerie-
génie, des locaux souterrains, etc. (s.d., 1932-1938) ; installations 
téléphoniques : plans, avis de l’ITTF (1932-1938) ; projet sommaire 
relatif à la construction de niches de stockage de munitions, plans 
d’engerbement (1937) ; plans des latrines, égout et voie de 0,60, coupe 
des galeries (s.d., 1932). 

1932-1940 

4 V 1714 
Casernement de sûreté : projet technique, travail préparatoire de marché 
pour l’installation de l’éclairage électrique, mémoire technique sur 
l’épuration biologique de l’eau, notice sur l’utilisation des baraques 
pour loger la garnison, petits atlas des bâtiments militaires, plans et 
états parcellaires de terrains à acquérir, acte de vente, etc. (s.d., 1933-
1937) ; projet et plans de la centrale électrogène (s.d., 1932-1937) ; 
répertoire, schémas des installations électriques et de la force motrice, 
caractéristiques des matériels électriques (s.d., 1931-1937) ; schémas 
d’installation de l’éclairage (1935, 1937). 

1931-1937 

4 V 1715 
Servitudes : correspondance, projets de zones, d’allègement des 
servitudes défensives des ouvrages de Roquebrune et de la Croupe du 
Réservoir, plans de situation, etc. (1933-1949) ; collection de plans de 
ferraillages : blocs de ventilation, d’entrée, B, C et F (s.d., 1932). 

1932-1949 
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4 V 1716 
Plan de défense (s.d., 1936-1938) ; dossiers techniques concernant le 
stockage du matériel technique (s.d., 1939) ; dossier de mobilisation : 
note sur l’installation électromécanique, plans de la centrale, schémas 
des tuyaux de la centrale, des réseaux d’éclairage et de force motrice, 
notice sur l’installation de ventilation, surpression dans les locaux de 
tir, consignes de ventilation, etc. (s.d., 1936-1937) ; dossier 
topographique : plans des zones d’action des mortiers de 75 mm de 
casemate modèle 1931, des M 75 et 81 mm, relevés des opérations de 
topographie, etc. (s.d., 1931-1936) ; collection de plans des blocs 
d’entrée, B, C, F et du casernement notamment (s.d., 1932-1936). 

1931-1939 

Petit ouvrage de la Croupe du Réservoir 

4 V 1717 
Avant-projet, croquis, plans d’ensemble, du casernement, etc. (1932-
1934, 1936) ; projets techniques, plans du réseau de fil de fer 
permanent (1934, 1936) ; ventilation : projet technique, avis de la STG, 
plans, schémas de ventilation, essais des installations, etc. (1933-
1940) ; aménagements intérieurs : note sur le casernement souterrain, 
calendriers des aménagements et de mise en place du matériel, états 
d’équipement des ouvrages, descriptif des lieux, etc. (s.d., 1933-1940) ; 
projet de distribution intérieure d’eau (1934) ; collection de plans, 
répertoires relatifs à l’installation de l’électricité et de la force motrice 
(s.d., 1933-1935) ; collection de plans de ferraillages de la cloche pour 
GFM et du bloc d’entrée (s.d.) ; collection de plans de détails (1934, 
1936). 

1932-1940 

Ouvrage de Cap-Martin 

4 V 1718 
Avant-projet, croquis, plans, observations de l’ITTF et du SMF (s.d., 
1930-1933) ; artillerie : correspondance, plans concernant le 
ravitaillement en munitions, l’évacuation des douilles, essais de 
téléaffichage, étude sur l’action des canons-obusiers de 75 mm sur la 
voie ferrée de Vintimille, vérification des casemates d’artillerie, 
opérations topographiques (1931-1936) ; croquis, schémas des égouts, 
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des canalisations électriques, de la voie de 0,60 et du réseau 
d’éclairage du casernement (1932) ; carnet d’ouvrage (s.d.). 

1930-1936 

4 V 1719 
Réseau de fil de fer permanent : correspondance, rapports, notes, 
projets techniques de défenses accessoires, de clôture du temps de paix, 
aménagement des glacis des blocs actifs, plans des zones battues par les 
armes automatiques, travail préparatoire de marché de grille et portail 
(1932-1940) ; servitudes : correspondance, plans, projet de délimitation 
de zones, décret de classement, etc. (1933-1936) ; projet, devis, plans 
de logements pour les sous-officiers spécialistes du génie, de 
baraquement pour le poste de garde (1933) ; domaine : correspondance, 
plans parcellaires de terrain à acquérir, contentieux Crovetto, procès-
verbal de délimitation de parcelles acquises par le service du génie, 
tableau des acquisitions (s.d., 1930-1946). 

1930-1946 

4 V 1720 
Ventilation : note sommaire, projets techniques, consignes d’utilisation 
des installations, étude de la ventilation en circuit fermé, plans, 
schémas, essais des installations, caractéristiques des ventilateurs 
(1931-1940) ; plans de ventilation de la maison Frédéric Fouché (s.d., 
1933-1936). 

1931-1940 

4 V 1721 
Ventilation : marché de fourniture de gaines de ventilation (1957-
1958) ; aménagements intérieurs (correspondance, état d’équipement, 
calendriers des aménagements et de mise en place du matériel, plans 
des locaux souterrains, du poste de secours, d’installation des portes 
blindées, d’implantation des PC et centraux téléphoniques secondaires, 
des ateliers mixtes et magasins artillerie-génie, des postes de 
commandement d’artillerie, etc., état descriptif des lieux, etc. (1932-
1938) ; transmissions (correspondance, plans relatifs à l’installation 
d’un poste TSF dans le bloc d’entrée, plan du poste optique) (1934) ; 
correspondance relative à l’expédition de cloches de GFM grand 
modèle (1931-1932) ; servitudes : correspondance, rapports, 
délibérations du conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin, plans 
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de délimitations, projet de réduction des zones, etc. (1933-1937) ; 
registre inventaire de la réserve de guerre (s.d.). 

1931-1958 

4 V 1722 
Distribution d’eau : correspondance, projet d’installation, travail 
préparatoire de marché, plans, état des travaux de parachèvement et 
d’aménagement à faire (1933-1939) ; centrale électrogène (projet, 
notice de réparation et d’entretien des alternateurs système Breguet, 
plans d’installation des groupes, de l’aérorefroidisseur, des locaux, etc.) 
(s.d., 1931-1936) ; force motrice (plans d’entreprise, travail 
préparatoire de marché) (s.d., 1933-1937). 

1931-1939 

4 V 1723 
Collection de plans de ferraillage des blocs de barrage, de flanquement 
et d’entrée (s.d., 1934) ; plans des vides à ménager dans les blocs de 
barrage, d’entrée et de flanquement (s.d.) ; extension des locaux 
souterrains (projet, travail préparatoire de marché, plans) (1939-1940) ; 
plans et coupes des blocs de flanquement, de barrage, de l’entrée (s.d., 
1930) ; collection de plans de détails relatifs notamment au projet de 
ventilation, de la force motrice et de l’éclairage (1936-1938) ; tableau-
répertoire des ouvrages : position de résistance, travaux de 1ère urgence, 
ouvrages d’ossature et d’artillerie (1936). 

1930-1940 

4 V 1724 
Dossiers technique et tactique (blocs d’entrée, de flanquement et de 
barrage). 

1936 

Ouvrages intermédiaires 

4 V 1725 
Avant-projets, projets techniques, plans : Vallon de Gorbio (1931-
1932), abri actif de Tourraque (1931), observatoire du Petit-Ventabren 
(1933), observatoire du mont Ours (1933), la Nieya (1931-1932), abri 



 275
du carrefour des Corniches (1932-1933), cote 902, Sainte-Agnès-
Castillon (1932) ; projet de plan d’implantation de l’ouvrage de la 
Gonella (1933) ; étude géologique du massif de l’Authion (forts de la 
Forca et des Millefourches) (1932). 

1931-1932 

Abris alpins 

4 V 1726 
Plans type d’abri léger (1939) ; plan du col de Crous (1936) ; étude de 
défense, étude géologique, plans, avant-projets sommaires de sentiers 
par MOM des cols de Pal et de Jallorgues (s.d., 1932-1938). 

1932-1939 

Postes d’hiver 

4 V 1727 
Tournairet : projet technique (1928) ; Grange de la Brasque : devis 
estimatif des travaux de construction, adduction d’eau, installation 
d’éclairage, projet d’agrandissement, assiette de casernement, notice 
pour les camps d’instruction, plans, petits atlas des bâtiments militaires 
(1900-1945). 

1900-1945 

Fortifications 

Direction des travaux de fortifications 

4 V 1728 
Correspondance du chef des travaux des fortifications de Nice : 
cessions amiables de terrains, construction d’ouvrages et de routes 
d’accès, de téléphériques, installation de centrales électrogènes, 
d’éclairage, de ventilation dans les ouvrages (Flaut, Gordolon, Rimplas, 
Fressinea, Valdeblore, la Reynardière, col de Brouis, Saint-Roch, 
Agaisen et champ de tir, Gordolon, Cap-Martin, Roquebrune et 
Barbonnet notamment), gardiennage, surveillance technique et entretien 
des matériels de fortification, demandes d’allocation de fonds, entretien 
des installations électromécaniques des ouvrages, projets de 
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construction de barrages légers de routes dans la région frontière, 
tableaux des dépenses du programme d’organisation défensive des 
Alpes-Maritimes, réclamations de particuliers et d’entreprises, etc.. 

1929-1934 

4 V 1729 
Correspondance entre le directeur des travaux des fortifications et le 
chef des travaux de fortification de Nice : observations du SMF sur 
l’ouvrage du Cap-Martin, états d’avancement des travaux au 1er avril 
1931, des travaux exécutés au 1er juin 1933, création de la compagnie 
mixte du génie, projet de route d’accès à l’ouvrage de Sainte-Agnès, 
plan d’emploi provisoire des ouvrages de fortification au 1er décembre 
1933, avant-projets sommaires, travail préparatoire de marchés relatifs 
à l’installation des troupes de forteresse à proximité des ouvrages de 
Castillon, Sainte-Agnès, Brouis et Flaut, états des DMP existants, 
construits ou en voie d’être installés, DMP de Fressinea, etc. 

1930-1934 

4 V 1730 
Correspondance entre le directeur des travaux des fortifications et le 
chef des travaux de fortification de Nice : projet technique, travaux 
préparatoires de marché relatifs à l’aménagement des baraques de 
Gordolon pour les troupes de sûreté, l’adduction d’eau de l’ouvrage de 
Flaut, les aménagements intérieurs du casernement souterrain de 
l’ouvrage de Gordolon, projet d’égout des magasins de Rimplas, plans 
d’aménagement des postes de secours des ouvrages de Castillon, 
Barbonnet, Saint-Roch, Agaisen et du col de Brouis, éclairage des 
ouvrages en temps de paix, avant-projet sommaire concernant le 
rétablissement de la route militaire du col Saint-Roch à Loda, 
protection des centraux, communications téléphoniques et 
télégraphiques de Nice et Grasse, plan d’emploi provisoire des 
ouvrages de fortification au 1er juin 1935, état d’avancement des 
travaux exécutés au 1er août, tableau de renseignements sur 
l’approvisionnement en munitions des ouvrages de la position de 
résistance, croquis des aménagements intérieurs des locaux du service 
de santé des ouvrages de Monte-Grosso et Gordolon, conservation de 
l’eau dans les ouvrages importants, aménagement des dessus et réseau 
de fil de fer permanent de l’ouvrage du Col de Brouis, etc. 

1935 
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4 V 1731 
Correspondance entre le directeur des travaux des fortifications et le 
chef des travaux de fortification de Nice : consignes concernant la 
garde et la sécurité des bureaux de la DTF, avant-projet sommaire 
relatif à l’extension des bureaux de la DTF installés à la caserne Filley, 
renseignements sur l’organisation du réseau téléphonique de la place de 
Nice (1930-1935) ; état d’avancement des travaux de fortification de 
Nice en janvier 1934, programmes d’inspection, mesures adoptées pour 
le casernement des unités de forteresse (1933-1935). 

1930-1935 

Chefferie des travaux des fortifications 

4 V 1732 
(Dossier 1) Correspondance du chef des travaux de fortifications de 
Nice : travaux de transmissions par MOM, demandes de matériels 
techniques pour l’équipement des ouvrages, des centraux, des chambres 
de coupure et des abris, emploi de la MOM dans les travaux de 
fortification, installations radioélectriques, alimentation en eau des 
ouvrages de fortification, plan de l’ancien ouvrage du Barbonnet (1934-
1935) ; (d. 2) correspondance de la DTF, la STG, la chefferie des 
travaux de fortifications de Nice : projet technique de construction 
d’accès à l’ouvrage de Roquebrune, aménagements des baraques de 
Gordolon pour les troupes de sûreté, aménagements des infirmeries, 
nomenclature des matériels électromécaniques existant dans les 
ouvrages de la fortification, programme des travaux à exécuter en 1935-
1936 et état d’avancement des travaux de fortification effectués en 
1935 par MOM, organisation de l’éclairage de secours des ouvrages, 
état des matériels des subsistances nécessaires aux ouvrages fortifiés 
d’ossature, organisation défensive du tunnel du Righi à Sainte-Agnès 
(1930-1935). 

1930-1935 

Marchés 

Ventilation, éclairage et chauffage 

Correspondance, rapports émanant de la DTF,de la 4e direction, de la 
STG, du comité technique du génie, de la direction du matériel du 
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génie, programmes de concours sur projet, travaux préparatoires 
de marché, cahiers des charges spéciales, soumissions, procès-verbaux 
de la commission d’examen des soumissions, séries des prix, devis 
descriptifs et estimatifs, rapports d’examen des propositions, états de 
décompte des pénalités, devis descriptifs et estimatifs, plans, schémas, 
carnets d’attachements, métrés, décomptes des sommes dues, des 
pénalités, carnets-journaux d’entreprises, registres d’ordres à 
l’entrepreneur. 

4 V 1733 
Ouvrages de Monte-Grosso (1934-1936), Agaisen, Cap-Martin, 
Castillon, Saint-Roch et fort du Barbonnet (1938-1940). 

1934-1940 

4 V 1734 
Ouvrages de Cap-Martin (1930-1933), Sainte-Agnès et la Croupe du 
Réservoir (1933-1938), Castillon (1933-1934), Flaut et Gordolon 
(1934-1935) et fort du Barbonnet (1931-1935, 1937). 

1930-1938 

4 V 1735 
Ouvrages de Roquebrune (1933-1937), Mont-Agel (1933-1937), col de 
Brouis, Saint-Roch, Agaisen et champ de tir (1933-1936), Rimplas, 
Fressinea, Valdeblore (1933-1938) et abri de la Croupe du Réservoir 
(1934). 

1933-1937 

Centrales électrogènes 

4 V 1736 
Ouvrages de Monte-Grosso (1934-1936), Cap-Martin (1932-1938), 
création d’une ligne d’énergie électrique dans la vallée de la Tinée, 
projets d’alimentation électrique des ouvrages de l’Agaisen, Castillon, 
Monte-Grosso et du col de Brouis (1927-1939). 

1927-1939 

4 V 1737 
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Ouvrages de Rimplas, Fressinea et Valdeblore (1933-1935), Sainte-
Agnès, Castillon, Saint-Roch et mont Agaisen (1933-1937), 
Roquebrune, Mont-Agel, Mont-Gros, abri de la Croupe du Réservoir 
(1933-1936). 

1933-1937 

4 V 1738 
Ouvrages de Flaut et Gordolon (1933-1936), col de Brouis et Barbonnet 
(1934-1938). 

1933-1938 

Installations électriques intérieures 

4 V 1739 
Caserne Gardanne (1937), ouvrages de Mont-Agel, Roquebrune, 
observatoire du Mont-Gros de Roquebrune et abri de la Croupe du 
Réservoir (1934-1935), Pont-Saint-Louis (1934), établissement de 
liaisons téléphoniques dans la région de Roquebrune-Cap-Martin 
(1932-1934). 

1932-1937 

4 V 1740 
Ouvrages de Mont-Agel, Roquebrune, Mont-Gros de Roquebrune, abri 
de la Croupe du Réservoir, Saint-Roch, Sainte-Agnès, Castillon et 
Agaisen. 

1933-1937 

4 V 1741 
Ouvrage de Cap-Martin. 

1931-1937 

4 V 1742 
Ouvrages de Flaut, Gordolon, col de Brouis (s.d., 1934-1935), Monte-
Grosso (1936). 

1934-1936 
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4 V 1743 
Ouvrages de l’Agaisen (1934-1936), Castillon (1936) et Saint-Roch 
(1935-1936). 

1935-1936 

4 V 1744 
Ouvrages de Sainte-Agnès (1935), du Barbonnet, de Monte-Grosso 
(1935-1936) et du Mont-Agel (1939-1940). 

1935-1940 

Délardements et habillages métalliques 

4 V 1745 
Plans et attachements des ouvrages de l’Agaisen (1935), du Barbonnet 
(1935-1936), de Monte-Grosso et du col de Brouis (1936-1937, 1939) ; 
rapports, comptes rendus relatifs notamment aux programme de 
délardements et propositions d’emploi des crédits, état des travaux 
prévisionnels dans le secteur de Sospel (1937-1938) ; correspondance 
des entreprises, cahier des charges spéciales, plans relatifs aux 
habillages métalliques des créneaux de FM (1934). 

1934-1939 

Plans inclinés de voie de 0,60 m et ferronnerie 

4 V 1746 
Voie de 0,60 m de l’ouvrage de Saint-Roch (1933-1934) ; travaux de 
ferronnerie aux ouvrages de Rimplas, Valdeblore, la Madeleine et 
Fressinea (s.d., 1933-1935). 

1933-1935 

Transport de matériel et de personnel 

4 V 1747 
Transport de cloches et cuirassements aux ouvrages de Rimplas, du col 
de Ségra, de Flaut, Gordolon, Roquebrune, Monte-Grosso, du Mont-
Agel et d’un téléphérique dans la région de Pelasque (1932-1941) ; 
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transport de personnel dans les Alpes-Maritimes et dans les régions 
de Menton, Lantosque et Sospel notamment (1931-1935). 

1931-1941 

Portes blindées et étanches à battants 

4 V 1748 
Portes blindées et blindées non étanches type AP3 (1934, 1939) ; portes 
étanches à battants et roulantes non blindées (s.d., 1933-1938). 

1933-1939 

Alimentation en eau 

4 V 1749 
Fort de la Tête-de-Chien (s.d.), ouvrages du Barbonnet (1935-1936), de 
l’Agaisen (1933, 1935), du Cap Martin (1933-1934), de Castillon 
(1934-1935), de Monte-Grosso (1934, 1936, 1940) et du col de Brouis 
(1936). 

1933-1940 

4 V 1750 
Ouvrage de Flaut. 

1931-1936 

4 V 1751 
Ouvrages de Fressinea et Valdeblore (1933-1934), Gordolon (1935), la 
Madeleine (s.d., 1931, 1934-1936), Mont-Agel (1934), Roquebrune 
(1933-1935) et Sainte-Agnès (1934). 

1931-1936 

Réseaux de fil de fer permanents, ponts-abris, téléphériques 

4 V 1752 
Travaux de fil de fer permanents aux ouvrages de l’Agaisen, 
Barbonnet, Castillon, col de Brouis, Flaut, Monte-Grosso, Roquebrune, 
Saint-Roch, Sainte-Agnès et Rimplas (1935) ; construction de deux 
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ponts-abris sur la route Moulinet-Turini à la traversée du 
téléphérique Moulinet-Cabanes-Vieilles (1938-1941) ; calculs des ponts 
abris du téléphérique de Rimplas sur la route de Saint-Sauveur-sur-
Tinée (1931-1932) ; projet de remise en état du téléphérique de Rimplas 
(1932-1937) ; aménagement de plateformes du téléphérique démontable 
du Mont Agaisen (1931-1933). 

1931-1937 

Levers, construction et entretien de routes 

4 V 1753 
Levers de positions de Roquebrune, du tunnel du Cap-Martin, Mont-
Agel, col de Brouis, Fressinea, Valdeblore, Flaut, Gordolon, col de 
Braus-la Bevera-l’Agaisen-Monte-Grosso, col de Saint-Sébastien, col 
des Banquettes-Sainte-Agnès, téléphériques de Cabanes-Vieilles et du 
Mont-Farguet (1930-1937) ; construction des routes Peille-Sainte-
Agnès (1931-1932), de l’Agaisen (1930-1933), Loda-Saint-Roch 
(1930-1931) et du Mont-Farguet (1931-1932) ; entretien des routes 
stratégiques nouvellement construites notamment de Flaut, Gordolon, 
Mont-Agel, Rimplas, Roquebrune et Sainte-Agnès, parachèvement et 
remise en état de la route de Peille au col de Ségra (s.d., 1931-1938). 

1930-1938 

Installation des fourneaux de cuisine 

4 V 1754 
Procès-verbaux de réception, caractéristiques des fourneaux installés 
notamment dans les ouvrages de l’Agaisen, Cap-Martin, Castillon, col 
de Brouis, de Flaut, Gordolon, Mont-Agel, Monte-Grosso, Sainte-
Agnès, Sospel et Roquebrune (1933-1939). 

1933-1939 

Baraquements et casernements 

4 V 1755 
Travaux d’aménagement des baraques et logements des ouvrages de 
Flaut et de Gordolon (1934-1936), Castillon (1934-1939), col de Brouis 
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et Sainte-Agnès (1934) ; plans et métrés des logements des 
surveillants de Flaut (s.d., 1935). 

1934-1939 

Entretien et aménagement des ouvrages du SFAM 

4 V 1756 
(Dossier 1) Entretien des ouvrages de Cap-Martin, Roquebrune, Pont-
Saint-Louis, la Croupe du Réservoir, Mont-Agel, Sainte-Agnès, 
Castillon, Barbonnet, Agaisen, Saint-Roch, col de Brouis, Monte-
Grosso, Flaut, Gordolon, Valdeblore, Rimplas et Fressinea (1931-
1940) ; (d. 2) construction d’une grille à Saint-Roch (1935-1936) ; (d. 
3) construction d’une passerelle reliant le Gordolon à la Vésubie (1936-
1938) ; (d. 4) attachements et métrés relatifs notamment aux travaux de 
délardement, à la construction d’un poste de transformateur au col de 
Brouis (1935) ; (d. 5) aménagement des champs de tir de Roquebrune 
(1933) ; (d. 6) échelles métalliques, plates-formes pour FM et magasins 
à ciment de Flaut (s.d., 1934-1935) ; (d. 7) correspondance émanant de 
la 4e direction relative à la comptabilité des travaux, aux accomptes, 
cautionnements, marchés, contentieux et réclamations (1920-1934). 

1920-1940 

Généralités sur les marchés 

4 V 1757 
(Dossier 1) Cahiers des charges spéciales pour l’entretien des bâtiments 
militaires et des ouvrages de fortification (1929-1941) et pour 
l’entretien des installations électriques et des paratonnerres des 
immeubles dépendant de la chefferie de Nice (1939-1941) ; (d. 2) séries 
des prix des travaux à exécuter (1937-1938) ; (d. 3) cahier des charges 
spéciales, travail préparatoire de marché, plans relatifs aux revêtements 
métalliques, niche blindée, chemin de roulement, tuyau d’évacuation 
des fumées de lampes, linteaux, trappe, échelle et garde-corps (s.d., 
1940) ; (d. 4) correspondance entre l’ITTF et la DTF (1931-1933) ; 
(d. 5) contrôle des marchés en cours ou passés pendant l’année 1935, 
nomenclature des marchés passés par la chefferie du génie de Nice à 
partir de 1930 (s.d., 1935). 

1929-1940 
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Fourniture d’objets et de mobiliers métalliques divers 

4 V 1758 
(Dossier 1) Fourniture de fosses système Asepta pour l’ouvrage de 
Cap-Martin ; (d. 2) matériaux de construction, cabinets chimiques, 
objets de ferronnerie aux ouvrages de la Madeleine, Fressinea et 
Valdeblore (1932-1938), plans de tuyau de prise d’air, portes, volets 
(1936-1938) ; (d. 3) collection de plans de hangar ouvert, baraquement 
clos, abri de guet avec mirador, charpentes, volets roulants, lits, etc. 
(s.d., 1937). 

1932-1938 

Casernements de sûreté 

4 V 1759 
Construction de pavillons d’officiers et sous-officiers des unités de 
forteresse aux ouvrages du camp des Granges de la Brasque, col de 
Brouis, fort du Mont-Agel, ouvrages de Flaut, Gordolon, Roquebrune, 
Sainte-Agnès et Sospel (s.d., 1927-1939). 

1927-1939 

Construction 

4 V 1760 
Ouvrage de Monte-Grosso : dossiers d’attachements et de métrés (puits, 
boisage, ferraillage des blocs, radiers d’égouts, usine, magasins, 
galeries, citernes, étages intermédiaires et casernement), registres des 
stocks de hangars (1932-1935). 

1932-1935 

4 V 1761 
Ouvrage de Monte-Grosso : boisage souterrain (1932-1935), métrés et 
plans des travaux souterrains (1935), transports de pierres (1932-935), 
attachements provisoires, avant-métrés définitifs des blocs, des 
souterrains, du puits et de la carrière (1932-1935). 

1932-1935 
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4 V 1762 
Ouvrages de Cap-Martin : carnet-journal d’entreprise, cahier des 
charges spéciales, procès-verbal d’adjudication des travaux (1930-
1931) ; Fressinea, Madeleine, Valdeblore : plans, attachements, 
soumissions, procès-verbaux d’adjudication des travaux, travaux 
préparatoires de marché (s.d., 1931-1936) ; Plan-Caval : attachements 
(1939) ; Saint-Roch : contentieux Martino, attachements (1931-1936). 

1931-1939 

4 V 1763 
Ouvrages de l’Agaisen et Saint-Roch : série des prix, soumissions, 
listes d’admissions des concurrents, cahiers des prescriptions générales 
des travaux militaires, situation des travaux, métrés, état des 
attachements, procès-verbaux d’adjudication des travaux à exécuter, 
cahiers des charges spéciales, travaux préparatoires de marché, état de 
décompte de pénalités (1930-1935). 

1930-1935 

4 V 1764 
Ouvrage de Castillon : plans de ferraillage du bloc D (1932), 
revêtement métallique des blocs C à F (s.d., 1934), carnets 
d’attachements (s.d., 1932, 1934), croquis donnant l’état du terrain 
avant délardement du bloc E (1934). 

1932-1934 

4 V 1765 
Ouvrage de Castillon : carnets-journaux d’entreprises (1932-1933) ; 
abri de la Séréna : armatures du puits de ventilation et de l’entrée ouest 
(1934-1935). 

1932-1935 

4 V 1766 
Ouvrage de Flaut : plans et métrés des grandes galeries de circulation 
(s.d., 1932-1935), métrés des locaux souterrains (s.d., 1932-1935), 
plans et métrés du casernement (s.d., 1932-1935). 

1932-1935 
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4 V 1767 
Ouvrage de Flaut : métrés des puits (1932-1935), du bloc d’entrée E 
(1933-1935), du bloc A (1932-1934) et du bloc D (s.d., 1932-1934) ; 
collection de croquis d’attachements concernant notamment les blocs, 
puits, galeries, ventilateurs, locaux de vivres et TSF, citernes de 
refroidissement, moteurs et combustibles (s.d.) ; collection d’ordres de 
service relatifs aux travaux à exécuter aux ouvrages de Flaut et 
Gordolon (1932-1935). 

1932-1935 

4 V 1768 
Ouvrages de Flaut et Gordolon : travail préparatoire de marché, procès-
verbal d’adjudication des travaux à exécuter, série des prix, cahiers des 
charges spéciales, devis descriptifs, croquis, demandes de main levée 
de cautionnement, décision de la commission de révision des marchés 
de fortification, avis du service local des travaux de fortification de 
Nice relatif aux réclamations de l’entrepreneur Borie, états de décompte 
des pénalités et des sommes dues à la société Borie (1931-1937) ; 
attachements, plans profils de l’ouvrage de Gordolon (s.d., 1935-1936), 
métrés de l’usine, ventilateurs, locaux des vivres, citernes du 
casernement, des blocs B, E, F, baraquement du génie, etc. (1932-
1934). 

1931-1937 

4 V 1769 
Ouvrage de Gordolon : ordres de service (1932-1934), métrés relatifs 
aux travaux d’étanchéité des locaux souterrains (1935), plans de 
ferraillage du bloc B (s.d.). 

1932, 1935 

4 V 1770 
Ouvrage du Mont-Agel : collections de plans de ferraillage des 
tourelles nos 1 et 2, de la cloche FM, de l’observatoire est, du bloc de 
flanquement, de la sortie de secours, des entrées du téléphérique et des 
camions (s.d., 1932-1933), cahiers d’attachements (1933), carnets-
journaux d’entreprise (1932-1933). 

1932-1933 
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4 V 1771 
Ouvrage de Roquebrune : profils des galeries et des locaux. 

1932-1933 

4 V 1772 
Ouvrage de Roquebrune : récapitulations des travaux des blocs A, B, C, 
F et de la ventilation, métrés des galeries et locaux souterrains (s.d.), 
carnets-journaux d’entreprise. 

1930-1934 

4 V 1773 
Ouvrage de Roquebrune : séries des prix, cahiers des charges spéciales, 
devis descriptifs, croquis, travail préparatoire de marché, procès-verbal 
d’adjudication des travaux à exécuter (1930-1935) ; profils de locaux 
(s.d.), registre d’ordre (1930). 

1930-1935 

4 V 1774 
Ouvrage de Sainte-Agnès : carnets d’attachements avec dossiers de 
croquis des blocs d’entrée, sud et nord, des voies de services, de 
revêtements métalliques des blocs des galeries, etc. 

1933-1934 

4 V 1775 
Ouvrage de Sainte-Agnès : carnets-journaux d’entreprises (1934-1935), 
dossier de métrés (s.d.), répertoire des prix à l’estimation (s.d.), travaux 
préparatoires de marché, soumissions, procès-verbaux d’adjudication 
des travaux à exécuter, séries des prix, cahiers des charges spéciales, 
devis estimatifs, croquis, carnet d’attachements relatifs aux travaux 
d’étanchéité (1931-1935), plans de revêtement métallique des blocs 
(s.d., 1934) ; attachements de l’abri du col des Banquettes (s.d.) ; 
construction d’un corps de garde à la station téléphérique de Cabanes-
Vieilles (1932, 1934) ; construction d’un barrage rapide au Pont-Saint-
Louis (1930-1933) ; étude de barrages légers à construire dans la région 
frontière avec croquis ; carnet-journal du poste de garde de la ligne 
Nice-Coni (1929). 

1929-1935 
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Comptabilité des travaux 

Contentieux 

4 V 1776 
Instance Borie (construction des ouvrages de Flaut, Gordolon, 
Castillon, Sainte-Agnès). 

1931-1935 

4 V 1777 
Instance Borie (construction des ouvrages de Sainte-Agnès, Castillon, 
col des Banquettes, la Croupe du Réservoir). 

1931-1942 

4 V 1778 
Instance Borie (construction d’ouvrages dans les régions de Menton et 
Sospel). 

1932-1950 

4 V 1779 
Instances Auda et Martino (construction de route col de Braus-Bévéra), 
Charles-Victor Ciauto (exécution de l’ouvrage de Fressinea), Contesso 
(exécution de travaux à l’ouvrage de la Madeleine), Diana et Velutini 
(construction de l’ouvrage de l’Agaisen), Faraut (construction de 
l’ouvrage de la Madeleine), Lançon, Prêcheur et Cie (installations 
électriques intérieures aux ouvrages de Sainte-Agnès, Castillon, Saint-
Roch et de l’Agaisen), Pastoris et Muss (travaux de route Agaisen-
Monte-Grosso), Romens (construction de la route Agaisen-Monte-
Grosso), Roussel Frères (construction des ouvrages de Saint-Roch et de 
l’Agaisen), Thorrand (construction des ouvrages du Mont-Agel et de 
Roquebrune). 

1932-1935 

Allocations de fonds 

4 V 1780 
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(Dossier 1) Correspondance, rapports concernant notamment les 
demandes de main-levée de cautionnement et une demande de prix à 
l’estimation de l’entreprise Borie (1930, 1934) ; (d. 2) correspondance 
émanant notamment de la 4e direction, de la direction de l’artillerie, de 
l’établissement central du matériel spécial du génie et de la DTF de 
Nice relative aux allocations de fonds pour l’exécution des travaux par 
MOM, la construction des ouvrages de fortification par la main-
d’œuvre civile sur la position de résistance des Alpes-Maritimes, 
l’entretien de lignes téléphoniques ; états de dépenses concernant 
l’ouvrage de Gordolon, le transport de personnel, le programme de 
travaux intéressant la défense nationale ; répartition des crédits pour 
l’installation des troupes de forteresse ; états prévisionnels de dépenses 
pour l’exercice 1935 ; états des économies réalisées ; notifications 
d’allocations de crédits, procès-verbal de conférence sur la répartition 
des dépenses de fonctionnement des ouvrages fortifiés, programme de 
travaux à exécuter en 1936 sur la position de résistance, aperçus des 
fonds pour les paiements à faire par la DTF de Nice, demandes 
d’allocation et de réallocation de crédits (1931, 1933-1935) ; (d. 3) états 
détaillés et récapitulatifs des évaluations de dépenses afférentes à la 
réalisation du programme d’organisation défensive des Alpes-
Maritimes (1933). 

1930-1935 

Domaine militaire 

Direction et chefferie des travaux de fortification  

Généralités 
(équipement routier du front et des arrières, acquisitions de terrains) 

4 V 1781 
(Dossier 1) Correspondance du directeur de la DTF relative notamment 
à l’avancement des travaux de routes exécutés par le service vicinal des 
Alpes-Maritimes pour le compte du ministère de la guerre (1929-1930), 
au programme de construction de routes stratégiques (1927-1931) ; 
mémoires explicatifs, devis, tracés, profils relatifs à l’équipement 
routier desservant la fortification (s.d., 1929) ; (d. 2) rapports 
transmissifs du chef des travaux de fortification de Nice de plans, 
d’états parcellaires des terrains à acquérir (communes de Castillon, La 
Bollène-Vésubie, Belvedère, Lantosque, Lucéram, Roquebrune, Peille, 
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Sainte-Agnès, Valdeblore, etc.), d’actes administratifs de vente et de 
bulletins de cession amiable pour la construction de routes et 
d’ouvrages (1932). 

1927-1932 

Acquisitions de terrains pour la construction des ouvrages 

Rapports pour approbation d’actes administratifs de vente de terrains, 
bulletins de cession amiable, extraits de registres des délibérations de 
conseils municipaux, décisions ministérielles, actes de vente, demandes 
d’allocation de crédits, plans, états parcellaires, projets d’acte 
d’adhésion à un jugement d’expropriation, notifications 
d’expropriations, réclamations, règlements d’indemnités de 
dépossession, de dommages causés aux propriétaires. 

4 V 1782 
Ouvrages de l’Agaisen (1939), Cap-Martin (1929-1938), Castes-Ruines 
(1930-1962), col des Banquettes (s.d., 1937-1942) et abri du col de 
Gardes (1932-1947). 

1929-1962 

4 V 1783 
Ouvrage de Castillon (1925, 1931-1943). 

1925-1943 

4 V 1784 
Ouvrage de Castillon (1932-1943) ; cimetière de Castillon (1933-1935). 

1932-1943 

4 V 1785 
Ouvrages de Roquebrune (1930-1947), Sainte-Agnès (1932-1946) et la 
Péna (1930-1942). 

1930-1947 

Acquisitions de terrains pour la construction de routes stratégiques, 
chemins et sentiers 
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Rapports pour approbation d’actes administratifs de vente de 
terrains, bulletins de cession amiable, extraits de registres des 
délibérations de conseils municipaux, décisions ministérielles, actes de 
vente, plans et états parcellaires, projets d’acte d’adhésion à un 
jugement d’expropriation, notifications d’expropriations, réclamations, 
règlements d’indemnités de dépossession. 

4 V 1786 
Route de l’ouvrage de l’Agaisen (1930-1942). 

1930-1942 

4 V 1787 
Routes de l’Agaisen au Monte-Grosso (1923-1939), de l’Abadie au 
mont Macaron (s.d., 1902-1909) et du col de Braus à la Bévéra (s.d., 
1932-1942). 

s.d., 1902-1942 

4 V 1788 
Routes du camp des Granges de la Brasque au col du Fort (1933-1936), 
du col de l’Orme au col de Braus (1929-1939), de La Colle au col de 
Mulinès (1938-1941) et de Flaut (1930-1942). 

1929-1942 

4 V 1789 
Routes de Lucéram à Peira-Cava (1930-1949), du fort du Mont-Agel 
(s.d., 1907-1937), du mont Macaron (s.d., 1909-1922) et de la 
Madeleine (1931 1942). 

s.d., 1907-1942 

4 V 1790 
Routes de Peille-mont Ours (1913-1942), Peille-Sainte-Agnès (1931-
1949) et Roquebrune (1930-1941). 

1913-1949 

4 V 1791 
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Route de Saint-Roch à Loda (1929-1943), chemin départemental no 
32 d’Utelle à La Tour (1940-1945), chemin carrossable du Mont-Agel 
au Mont-Gros de Roquebrune (s.d., 1913), sentiers du col de la Braisse 
(1932) et de la Croupe du Réservoir (1926-1947). 

s.d., 1913-1947 

Construction de routes stratégiques, chemins et sentiers  

Projets techniques, devis estimatifs, études géologiques, demandes 
d’allocation de fonds, plans d’ensemble, plans parcellaires, plans 
terriers, tracés, profils, comptes rendus de reconnaissance, décisions 
ministérielles relatives à la remise de routes au département des Alpes-
Maritimes, extraits de registres des délibérations de conseils 
municipaux. 

4 V 1792 
(Dossier 1) Entretien de routes, renseignements relatifs à l’achèvement 
des travaux et la construction des routes du SFAM, études des avant- 
projets, règlementation de la circulation sur les routes stratégiques 
(1927-1936) ; (d. 2) études, propositions relatives à l’exécution de 
routes (camp de la Gorra, Tête-du-Pommier, etc.) (1933-1934) ; (d. 3) 
carte des routes construites ou en cours de construction par le service 
du génie ou par le service des Ponts et Chaussées, plans des travaux de 
sentiers, état des sentiers à créer ou à entretenir pour les besoins de la 
fortification (1929-1934). 

1927-1934 

4 V 1793 
Route du col Saint-Roch à Loda (1929-1943). 

1929-1943 

4 V 1794 
Routes de Peille à Sainte-Agnès (s.d.), du col des Banquettes à Sainte-
Agnès (s.d.), du quartier Valberg-La Colle au col de Mulinès (s.d., 
1932-1938), du camp des Granges de la Brasque au col du Fort (1932-
1933, 1935), route de la Morgelle (près du col de la Madone de Gorbio) 
(s.d.). 

1931-1938 
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4 V 1795 
Routes de l’ouvrage du col de Brouis au Monte-Grosso (s.d., 1933-
1934), de la Déa à la Bévéra (s.d., 1934). 

1931-1934 

4 V 1796 
Routes de Cantamerlo au mont Agaisen (s.d.), de l’Agaisen au Monte-
Grosso (s.d., 1931-1932), de la vallée de la Vésubie à l’ouvrage de 
Flaut (s.d., 1937) ; routes d’accès aux ouvrages de Flaut (1930-1931), 
Gordolon (s.d., 1930-1931) et Roquebrune (1930-1931, 1936). 

1930-1937 

4 V 1797 
Routes du col de Braus à la Bévéra (s.d., 1930-1933) ; routes d’accès 
aux ouvrages de la Madeleine (s.d., 1931-1938), Sainte-Agnès (s.d., 
1934), Saint-Roch (s.d., 1934) et Saint-Roch à Loda (s.d., 1928-1929). 

1928-1938 

4 V 1798 
Chemin rural d’accès de l’ouvrage de Saint-Roch (1934-1935) ; chemin 
vicinal du col de Saint-Sébastien à Sainte-Agnès (1931) ; sentiers de 
Beuil à la Valette (s.d.), du col du mont Bataille (s.d.), du col de 
Jallorgues au col des Trentes Souches (s.d., 1930), du col de Pal aux 
Beaumettes (s.d.), des Tourrès au col de Pal (s.d.), du col de Jallorgues 
au col de Pal (s.d., 1931), de la cote 944 à la cote 902 par le col du 
Verroux (1931), du col du Verroux au col des Banquettes (s.d.), du col 
des Banquettes à la cote 902 (s.d., 1931). 

1930-1935 

Servitudes défensives 

Détermination des zones de servitudes et des polygones exceptionnels 

Direction et chefferie des travaux de fortification 

4 V 1799 
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Correspondance, rapports de la DTF et de la chefferie des travaux 
de fortifications relatifs notamment aux délimitations du terrain 
militaire, zones de servitudes, classement des ouvrages (Cap-Martin, 
Mont-Agel, Sainte-Agnès), réclamations de propriétaires ; instances 
Leval, Mortimer-Megret, Verploegh, Duncan (1931-1935). 

1931-1935 

4 V 1800 
Projets de zones de servitudes, de réduction des zones de servitudes, 
extrait du registre des délibérations du comité technique du génie, plans 
d’ensemble, plan de délimitation des zones de servitudes, tracés des 
capitales des divers organes, des polygones, profils de terrains, décrets 
de classement relatifs aux ouvrages de l’Agaisen et champ de tir (1935-
1936), du Barbonnet (1935), de Cap-Martin (1931-1935), de Castillon 
(1934-1935), de Roquebrune, de la Croupe du Réservoir (1934-1935), 
du Mont-Agel (1932-1934) et de Sainte-Agnès (1932). 

1932-1935 

Travaux mixtes 

Direction et chefferie des travaux de fortification 

4 V 1801 
(Dossier 1) Correspondance, rapports, avis de la DTF, procès-verbaux 
de conférences mixte, adhésions relatifs notamment aux DMP, aux 
constructions d’ouvrages (la Reynardière, Fressinea etc. ), aux chemins 
de grande communication, vicinaux, muletiers, carrossables et 
d’exploitation, au barrage rapide du poste de douanes du Pont-Saint-
Louis (1930-1931). 

1930-1931 

Service du génie dans la place 

Avis et décisions ministérielles, correspondance, notes de service de 
l’EMA (2e et 3e bureaux), de la CORF, de l’ITTF, de la STG, de la 4e 
direction, de la DTF de Nice et de la direction de l’artillerie. 

Direction des travaux des fortifications 
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(d. 2) Recrutement de la main-d’œuvre étrangère pour les travaux de 
fortification, stockage du matériel défensif, construction du 
téléphérique de Rimplas, organisation d’unités du génie de région 
fortifiée dans les XIVe et XVe régions militaires, avant-projets 
d’installations téléphoniques intérieures (ouvrages de Monte-Grosso, 
Gordolon, abris et observatoires des positions de résistance), plan de 
stockage des munitions de 75, 135 et 81 mm dans les ouvrages des 
régions fortifiées de Nice et de la Corse, installations des troupes de 
forteresse, projets techniques d’ouvrages (cols de Crous, de la Valette, 
de Brouis, du Fort, etc.), projets techniques d’installation de ventilation 
(ouvrage de Monte-Grosso, abris des cols du Fort, d’Agnon, de la 
Béole, la Serena, la Déa, etc.), projets techniques de réseaux de fil de 
fer permanent (abris des cols de Brouis, des Banquettes, de la Croupe 
du Réservoir, ouvrages du Barbonnet, de l’Agaisen, de Castillon, de 
Flaut, de Saint-Roch, de Valdeblore, etc. ), emploi de maisons 
métalliques pour les troupes de forteresse, armement des ouvrages de la 
CORF (1930-1935). 

1930-1935 

4 V 1802 
(Dossier 1) Proposition d’équipement en munitions du front des zones 
sud, du littoral et du front des Alpes, stockage du matériel et des 
munitions de l’artillerie, occupation en temps de paix de certains 
organes de la fortification permanente, organisation du commandement 
territorial dans la subdivision de Nice, notice sur la construction des 
antennes pour postes radioélectriques des abris construits par MOM, 
équipement radioélectrique de la région fortifiée de Nice, répertoire des 
destructions des voies de communications de la coupure frontière, mise 
en œuvre de matériels antichars de 47 mm Marine pour la défense de la 
frontière de la XVe région militaire, essais de projecteurs de petit 
calibre, étude d’un plan de feux sur la position de résistance de la 
CORF, possibilités de tir des casemates de 81 mm modèle 1932 (1928-
1934) ; (d. 2) solde, transport automobile, cantonnement des troupes 
séjournant ou manœuvrant dans les Alpes, revue des troupes des 
garnisons de Nice et Villefranche-sur-Mer, déploiement de l’artillerie 
dans le dispositif de couverture (1930-1934) ; (d. 3) embauche, 
avancement, rémunération, affectations de personnel, demandes 
d’emploi, allocations d’indemnités spéciales de fortification, demandes 
de mutation (1929-1935). 

1928-1935 
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Chefferie des travaux de fortification 

Avis et décisions ministérielles, correspondance, notes de service de 
l’EMA (3e bureau), de l’état-major de la XVe région militaire, de la 
CORF, de la 4e direction, de la DTF de Nice, du SMF, des directions 
du matériel du génie, de la télégraphie militaire, de l’intendance et de 
la 29e DI. 

4 V 1803 
(Dossier 1) Avant-projets, projets de l’ouvrage de Cap-Martin, des abris 
de la Forca et de Millefourches, de la ventilation de l’ouvrage de 
Gordolon, des installations téléphoniques intérieures de l’ouvrage de 
Castillon, approbations de projets d’actes administratifs de vente, de 
bulletins de cession amiable de terrains à acquérir, de plans et états 
parcellaires, de travaux préparatoires de marché, de règlement 
d’indemnités (1929-1933) ; (d. 2) convocation des réservistes 
frontaliers, mise en place, installation, instruction, armement et 
mobilisation des troupes de forteresse, programme de travaux par 
MOM dans les Alpes, tableau d’occupation des camps et des Alpes, 
surveillance et gardiennage de la fortification, directives concernant 
l’établissement et la mise en œuvre du plan de destructions sur le front 
des Alpes, équipement radioélectrique de la région fortifiée de Nice, 
défense des installations hydroélectriques des Alpes-Maritimes, 
organisation des casemates à canons, essais des installations de 
ventilation dans les ouvrages, protections des locaux souterrains contre 
l’humidité, des réseaux téléphoniques, organisation et fonctionnement 
du SFAM, étude de défense antichars des ouvrages, répertoire régional 
des mesures pouvant être prises en cas de tension politique (1934). 

1929-1934 

4 V 1804 
Composition des équipes de levers topographiques, demandes 
d’indemnités diverses et d’attribution de logements, allocations de 
primes, décomptes des indemnités spéciales de fortifications, 
affectations et mutations de personnels, instruction concernant la 
convocation et l’encadrement des réservistes du génie, situations du 
personnel par place et emploi, contrôles, avancement du personnel 
militaire, accidents de chantier, situation des sous-officiers spécialistes 
du service du génie employés dans les régions fortifiées, tableaux 
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d’effectifs des sapeurs radiotélégraphistes prévus dans 
l’organisation du Sud-Est. 

1931-1935 

Mobilisation 

Dispositifs de mines permanents 

4 V 1805 
(Dossier 1) Correspondance de la DTF relative notamment à la mise au 
point du programme de destruction au titre de l’organisation défensive, 
règles pour l’organisation des DMP, répertoire, cartes renseignées des 
régions de Menton, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Étienne-de-Tinée, 
Puget-Théniers, Nice, Sainte-Agnès, Castillon, Monte-Grosso, col de 
Brouis (s.d., 1933-1935) ; (d. 2) correspondance de la DTF, avis de la 
STG, décisions ministérielles, projets techniques, mémoires explicatifs, 
devis estimatifs des dépenses, croquis, profils relatifs aux DMP des cols 
de Brouis (1935, 1937), du Pérus (1935), des ouvrages de Fressinea 
(1934-1935), Valdeblore (1934-1935), de la villa Bien Située (1935), 
de la route du bord de mer et de l’ancienne voie de tramway à Cap-
Martin (1935), du pont des Spaillards (1935). 

1933-1937 
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VI. Nice après 1945 

Direction des travaux du génie 

Fortifications 

4 V 1806 
(Dossier 1) Entretien et remise en état des ouvrages de fortification :  
étude des travaux de 1re urgence, programme, renseignements sur les 
casernements de sûreté, états des dépenses prévisionnelles, des travaux 
exécutés, situation d’armement des ouvrages, état général de 
restauration des ouvrages CORF des Basses-Alpes et des Alpes-
Maritimes, récapitulatifs généraux du programme de travaux 
d’infrastructure et d’entretien de la fortification des Basses-Alpes et 
Alpes-Maritimes (s.d., 1948-1950) ; (d. 2) décisions ministérielles et 
avis  du secrétariat d’État aux forces armées, correspondance, rapports, 
notes du 3e bureau de l’EMA, de l’inspection technique des bâtiments 
et travaux du génie (ITBTG), de l’inspection technique des travaux du 
génie (ITTG), de la 4e direction, de la DEFA (direction des études et 
fabrications d’armement), de la direction centrale du génie, du comité 
technique du génie, de l’état-major de la IXe région militaire, de la DTG 
de Nice, de l’arrondissement des travaux de fortifications de Nice 
relatifs au gardiennage, à l’entretien, à l’inspection, au réarmement des 
ouvrages, à l’état des matériels manquants, aux allocations et 
répartitions de crédits de restauration, à la sécurisation du dépôt de 
munitions du fort de la Drette, à la remise en état des tourelles 
démontables pour mitrailleuse Hotchkiss, aux états d’avancement des 
travaux et aux plans des cuirassements allemands (1945-1955). 

1945-1955 

4 V 1807 
(Dossier 1) Rapports avec photographies de l’ATG de Toulon sur la 
destruction par explosion du fort de la Colle Noire (1946-1950), fiches 
renseignées sur les caractéristiques, les dégâts causés en 1939-1945 et 
les travaux effectués sur les ouvrages des Basses-Alpes et des Alpes-
Maritimes depuis la Libération (1947-1948) ; (d. 2) programme, 
reconnaissance, états des travaux routiers, de remise en état des 
téléphériques par MOM dans le secteur de défense des Alpes (SDA) 
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(1956-1961) ; (d. 3)* dégradations et vols commis dans les ouvrages 
de l’Authion (Millefourches, la Béole, la Déa, la Forca, Pointe des 
Trois Communes) (1957-1958) et le fort du Mont-Chauve d’Aspremont 
(1944, 1958). 

1946-1961 

4 V 1808 
(Dossier 1) Infrastructure logistique, cartes et plans d’implantation des 
postes de commandement du SDA (1952-1957) ; (d. 2) cartes 
renseignées des ouvrages de la fortification nouvelle, des emplacements 
du domaine militaire, documentation sur la position fortifiée des 
Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes (s.d., 1944-1947). 

1944-1957 

4 V 1809 
(Dossier 1) Fiches de renseignements sur les téléphériques de Rimplas, 
Castillon, Barbonnet, Saint-Dalmas-le-Selvage-Valdeblore-Caire-Gros, 
la Colletta, pont de Paule, Vignols-col de Mulinès, Vignols-Portes de 
Longon, les Beaumettes-Peira-Grossa, Peira-Grossa-col de Crous, plans 
du téléphérique Pra-les Fourches, remise en état du téléphérique de 
l’ouvrage de Roche-la-Croix (s.d., 1950) ; (d. 2) renseignements sur les 
téléphériques des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes et du Var, 
situation, tableau des téléphériques existants sur le territoire de la 
chefferie de Nice, carte d’implantation des téléphériques militaires et 
civils (1945-1955). 

1945-1955 

4 V 1810 
Répertoire des champs de tir existant sur le territoire de la DTG de 
Nice, liste des camps d’instruction et champs de tir (1954-1969) ; 
infrastructure d’instruction de tir d’infanterie et régime des champs de 
tir de La Peyrière (1962-1970) ; projet, remise en état, création, plans 
concernant les champs de tir des Nouradons (1969), des Terriers (1950) 
et du Ravin de Lare (1950-1951), la batterie du Cap-Ail (1951), la 
vallée du Reyran (1961), le terrain de maœuvre du Mont-Agel (1963) et 
les terrains de manœuvres et champs de tir de Fréjus (1961-1964) ; 
calques des gabarits de sécurité pour armes d’infanterie (s.d., 1963-
1966). 

1950-1970 



 300
Bâtiments militaires 

Décisions, instructions, circulaires, arrêtés ministériels, extraits du 
Journal officiel, correspondance, rapports émanant notamment de 
l’état-major de la IXe région militaire, de la direction centrale du génie, 
de la section technique des bâtiments, fortifications et travaux (STBFT), 
de la direction régionale du génie, de la DTG de Nice, des ATG de 
Toulon et Saint-Raphaël, croquis, plans et états parcellaires, devis, 
petits atlas des bâtiments militaires, avant-projets sommaires, procès-
verbaux de conférence mixte, dépenses de remise en état des logements, 
devis estimatifs des travaux, conventions. 

Logements de cadres 

4 V 1811 
Décisions ministérielles, procès verbaux de la commission régionale 
interarmées de gestion des logements militaires des places d’Hyères, 
Fréjus, Saint-Raphaël, Le Luc, Nice, Villefranche-sur-Mer, Jausiers, 
Menton, Draguignan, Antibes, Toulon, Barcelonnette, Saint-Tropez, 
Calvi, Ajaccio, Bastia, Briançon, etc. 

1962-1968 

4 V 1812 
Construction de logements de cadres notamment au profit des 
commandants de subdivision à Toulon (casernes Lamer et Truquet), 
Hyères (hôtel Saint-Paul), Draguignan, Gap et Digne (1947-1966) ; 
construction de logements à l’usage des familles du 1er REI à Briançon 
Jausiers, Sospel, Menton, Sainte-Agnès, Gordolon, Rimplas, Mont-
Dauphin, Fréjus et Lantosque (1962). 

1947-1966 

4 V 1813 
Construction de logements de cadres à Fréjus, Saint-Raphaël et 
Draguignan (1946-1966) ; plans, programmes de construction sur le 
territoire de la DTG de Nice, états d’avancement des travaux, bilans des 
logements. 

1946-1969 
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4 V 1814 
Programme de logements HLM sur le terrain de Bon Rencontre (1948-
1955) ; programme 1962-1963 de logement à Nice, Fréjus, Menton, 
Barcelonnette, Draguignan, Digne et Antibes : proposition de 
réservation à l’armée de logements, visites de terrains, estimation 
financière des travaux de démolition préalable à la construction de 
logements par la compagnie immobilière pour le logement des 
fonctionnaires civils et militaires (CILOF), etc. (1962-1964) ; gestion 
des logements domaniaux par la société de gestion immobilière du 
ministère des Armées (SOGIMA), liste des travaux réalisés (1961-
1969). 

1948-1969 

4 V 1815 
Programme de création et d’amélioration de logements dans les places 
dotées d’une garnison (1946-1953) ; projet de construction d’une 
piscine à l’EEPM d’Antibes (1959-1965) ; remise en état du refuge du 
col de Larche (1947-1961). 

1946-1965 

Inspections 

4 V 1816-1818 
Fichiers de renseignements, petits atlas des bâtiments militaires des 
places de Fréjus, Saint-Raphaël, Draguignan, Saint-Tropez, Toulon, 
Hyères, arrondissements des places de Toulon, Briançon et Fréjus, 
ATG de Nice et de Saint-Raphaël. 
 1816 1954-1962 
 1817 1956 
 1818 1962 

Camps 

4 V 1819 
Alimentation en eau des camps du Sud-Est (1948-1955) ; camps 
Marin : installation de groupes électrogènes, étude, avant-projet 
sommaire de baraques démontables (1949-1952) ; camp de La Lègue : 
construction de bâtiments pour sous-officiers célibataires, plans, petits 
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atlas des bâtiments militaires, photographies (1963-1964) ; camp 
Robert : remise en état des bâtiments de troupe, étude générale sur 
l’alimentation en eau des camps, construction de locaux disciplinaires 
(1953-1963) ; camp Dessert : avant-projet d’assainissement, devis 
estimatif, plans (1955-1962) ; projets de la Société d’études des travaux 
d’hygiène publique pour l’assainissement de la ville de Fréjus et des 
camps du Sud-Est (1960-1961). 

1948-1964 

Casernes 

4 V 1820 
Casernes Abel Douai (travaux d’aménagement et de remise en état de 
logements, 1947, 1956), Rochambeau (programme de construction de 
logements de cadres, démolition de la caserne, 1952-1964), Chabran 
(plan de revalorisation, procès-verbal de casernement, amélioration des 
possibilités du casernement, 1958-1964). 

1947-1964 

Hôpitaux militaires 

4 V 1821 
Hôpital Jean-Louis : travaux d’amélioration et d’entretien, de réfection 
de bâtiment, avant-projets sommaires de la climatisation de la salle 
d’opération et du bloc opératoire, installation d’un groupe électrogène 
de secours (1956-1962) ; hôpital H de Briançon : installation du service 
de radiologie, étude de transformation de l’hôpital en hôtel de sous-
officiers (1959-1965).  

Installation et  construction de casernes de gendarmerie 

Correspondance, rapports, projets de construction, études, cartes, 
plans et états parcellaires, photographies, procès-verbaux de 
reconnaissances et d’étude, arrêtés préfectoraux. 

Mandelieu-la-Napoule : brigade de gendarmerie motocycliste (1961) ; 
Fréjus : état-major et escadrons de gendarmerie mobile (1955-1956) 



 303
peloton d’instruction de la gendarmerie de la France d’outre-mer 
(1950-1960). 

1950-1965 

4 V 1822 
Terrain du Golf-Hôtel d’Hyères : gendarmerie (1962-1963). 

1962-1963 

4 V 1823 
Montgenèvre (1952-1964), Gréoux-les-Bains (1949-1955), Céreste 
(1950-1961) : gendarmerie. 

1949-1964 

Installation des écoles, services et formations diverses 

Décisions ministérielles, correspondance, rapports, fiches de 
renseignements, études, procès-verbaux de casernement, plans, petits 
atlas des bâtiments militaires, devis estimatifs, allocations de fonds, 
état des dépenses. 

4 V 1824 
École d’application de l’aviation légère de l’armée de terre du Luc 
(1963-1965) ; école de spécialisation d’artillerie antiaérienne d’Hyères 
(1961) ; groupement d’instruction du service du matériel et de 
bâtiments des troupes de marine de Nice (1961-1963) ; service des 
subsistances de Fréjus et Saint-Raphaël (1952-1963) ; ATG de Saint-
Raphaël à Fréjus (1961-1965). 

1952-1965 

4 V 1825 
Section technique de l’armée à la Citadelle de Saint-Tropez (1946-
1961) ; garde républicaine à Rimplas (1949) ; escadron de GRM à 
Digne (1934-1952) ; remise en état de la propriété du mont des Oiseaux 
proposée à l’Action sociale des forces armées à Hyères (1956, 1959). 

1946-1959 
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4 V 1826 
Malpasset : correspondance, rapports, comptes rendus relatifs aux 
dégâts causés par la rupture du barrage, au rétablissement de 
l’adduction d’eau des camps du Sud-Est avec cartes, plans et petit atlas 
des bâtiments militaires, au relogement des familles de militaires 
sinistrées, etc. (1959-1961) ; Reyran : correspondance, rapports, étude 
géologique, avant-projets, plans, cartes relatifs au projet d’un barrage-
réservoir (1946-1954). 

1946-1961 

4 V 1827 
Station de pro-diffusion troposphérique de la Chens : correspondance, 
rapports, études, fiches de renseignement, avant-projet relatifs à la 
construction et la défense du point sensible. 

1958-1961 

4 V 1828 
Fiches de renseignements sur les casernes des places de Draguignan, 
Fréjus, Saint-Raphaël, Gap, Mont-Dauphin, Briançon, Nice, Menton et 
Toulon (1962) ; relevés des immeubles appartenant à l’État dans le 
département des Alpes-Maritimes (1950) ; cartes des domaines public 
et privé militaires dans les départements des Alpes-Maritimes et des 
Basses-Alpes (s.d.) ; portefeuille du casernement (1952) ; 
correspondance, notes concernant la gestion du fichier des 
établissements du génie (1950-1970). 

1950-1970 

Documentation sur la fortification, les casernes et les routes 

Registres d’attachements et petits atlas des bâtiments militaires 

4 V 1829 
Attachements des ouvrages de la Moutière (1935, 1938), des Granges 
Communes (1939), des abris nord-est de Saint-Ours et ouest de 
Fontvive (1931), de l’abri du col de Restefond (1937), des routes 
d’accès à l’ouvrage haut de Saint-Ours (1931)  et à  l’ouvrage de 
Roche-la-Croix (1931) ; petit atlas des bâtiments militaires de la 
caserne Auvare (s.d.). 
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1931-1939 

Carnets d’ouvrages 

4 V 1830 
Agaisen, Barbonnet, Ancien Camp, Sainte-Agnès, Cap-Martin, 
Castillon, la Croupe du Réservoir, Flaut, nord-ouest de Fontvive, 
Fressinea, col de Gardes, Gordolon, Granges Communes, la Moutière, 
Mont-Agel, Mont-Gros de Roquebrune, Monte-Grosso, Pic de Garuche, 
Plate Lombarde, Roche-la-Croix, col de Restefond, Rimplas, 
Roquebrune, Saint-Ours bas, Saint-Ours haut, nord-est de Saint-Ours, 
Saint-Roch, Serre-la-Platte, Valdeblore. 

1955 

Marchés 

Correspondance, notes de service, décisions du secrétariat d’État de la 
Guerre, du secrétariat aux forces armées « Air , de la direction de 
l’infrastructure de l’Air, de la direction technique et industrielle de 
l’aéronautique, de la direction centrale du génie, du commandement et 
direction régionaux du génie, du commandement de la 4e région 
aérienne, du commandant de la Zone de défense aérienne du Sud-Est, 
de la STBFT, du commandant d’armes de la place de Nice, de la DTG 
de Nice, des Ponts-et-chaussées, cahiers des charges et prescriptions 
spéciales, soumissions, devis descriptifs et estimatifs, plans et croquis. 

4 V 1831 
« Central reparting center » du Fort du Mont-Agel : installations d’une 
centrale électrogène, de chauffage, de ventilation, d’équipements 
téléphoniques, électriques et d’éclairage spéciaux notamment pour un 
ouvrage radar. 

1956-1960 

4 V 1832 
Installations de citernes à carburant, de monte-charges, avant-projet 
sommaire d’aménagement d’un ouvrage semi-fixe de DAT aux forts de 
la Revère et du Mont-Agel. 
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1954-1959 

4 V 1833 
(Dossier 1) Alimentation électrique des ouvrages de la vallée de 
l’Ubayette, des ouvrages des cols de Restefond et des Granges 
Communes (1956-1965) ; (d. 2) remise en état de la route d’accès aux 
ouvrages du mont Caumes (1952-1954) ; aménagement de la route de 
La Turbie au Mont-Agel (1956-1958) ; (d. 3) construction à la caserne 
Jaquemot d’un bâtiment pour sous-officiers célibataires avec 
photographies (1962-1965). 

1952-1965 

4 V 1834 
Station de pro-diffusion troposphérique de la Chens : correspondance, 
devis descriptifs, cahiers des prescriptions spéciales, soumissions, plans 
relatifs à l’équipement électrique des bâtiments, à l’installation de 
téléphones et de centrales électriques à groupes électrogènes, à la 
construction de fondations et des guides d’ondes, à l’aménagement des 
plateformes d’assemblage et des pistes d’accès. 

1959-1962 

Domaine militaire 

4 V 1835 

Échanges compensés 

(Dossier 1) Échange du camp de Saint-Véran avec la ville de Digne 
(1959-1966). 

Délimitation et bornage des terrains militaires 

(d. 2) Procès-verbaux et plans de bornages d’ouvrages (Agaisen et 
champ de tir, Barbonnet, Cap-Martin, Castillon, la Croupe du 
Réservoir, Flaut, Gordolon, col des Granges Communes, la Moutière, 
Restefond, Saint-Roch) (1962-1969). 
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Cession de terrain militaire 

(d. 3) Cession d’une parcelle de terrain dépendant de la batterie de 
Rimiez (1962-1963). 

Expropriations 

(d. 4) Expropriations, acquisitions de terrains nécessaires à la zone de 
protection, états et plans parcellaires, règlement d’indemnités de 
dépossession, etc. concernant la station de pro-diffusion troposphérique 
de la Chens (1961-1965). 

Classement et déclassement des fortifications 

(d. 5) Rapports avec fiches de renseignements sur le classement des 
ouvrages construits pendant les hostilités dans les Basses-Alpes (1953-
1955). 

1953-1969 

Déclassement, entretien et remise en état des routes stratégiques 

4 V 1836 
Décisions ministérielles, décrets, correspondance, rapports, comptes 
rendus émanant notamment des 2e, 3e et 4e bureaux de l’EMA, de la 
direction centrale du génie, du comité technique des fortifications, du 
SDA, de l’arrondissement de fortifications du génie de Nice, des Ponts-
et-chaussées sur le déclassement et l’incorporation dans la voierie 
départementale ou nationale de routes stratégiques des départements 
des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes et de la Corse présentant un 
intérêt économique ou touristique ; extraits de registres des 
délibérations de conseils municipaux et du conseil général des Alpes-
Maritimes ; procès-verbaux de remise au département des Alpes-
Maritimes de routes et chemins retranchés du domaine public militaire, 
tableaux de renseignements, cartes du département des Alpes-
Maritimes, participation du département de la Guerre à l’entretien de 
routes stratégiques. 

1945-1959 
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4 V 1837 
Programme de remise en état du réseau routier par MOM : collection de 
cartes des Basses-Alpes et Alpes-Maritimes, tracés des routes projetées, 
travaux d’amélioration et d’extension du réseau routier stratégique des 
départements des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, état 
d’avancement des travaux, répertoire des ouvrages d’art de la chefferie 
de Nice, instructions relatives aux conditions de circulation de matériels 
militaires lourds sur les ouvrages d’art, projet d’autoroute A8 du Var, 
liste des routes, chemins et sentiers militaires situés sur le territoire de 
l’ATG de Nice (1946-1967). 

1946-1967 

Servitudes défensives 

Détermination, création des zones de servitudes et des polygones 
exceptionnels, demandes, certificats, rapports, permissions concernant 
les polygones exceptionnels, les bâtisses spéciales dans les zones de 
servitudes, bordereaux de soumission, arrêtés préfectoraux, extraits de 
registres des délibérations de conseils municipaux, classements et 
déclassements, délimitation des zones de servitudes, plans. 

4 V 1838 
Correspondance, rapports, comptes rendus de la DTG de Nice, décrets 
de déclassement des immeubles du domaine public militaire, de 
réduction des zones de servitudes, transfert de gestion au profit de 
l’armée de l’Air concernant l’ouvrage de Colomars (1960-1970), le fort 
du Mont-Alban (1948-1953) et l’ouvrage de la Croupe du Réservoir 
(1935-1970). 

1935-1970 

4 V 1839  
Décrets de classement et déclassement d’ouvrages (Cap-Martin Tunnel, 
Vesqui sud, Plate Lombarde, Serre-la-Platte, nord-est de Saint-Ours, 
bas de Saint-Ours, Ancien Camp, Granges Communes, Restefond, la 
Moutière, Larche, nord-ouest de Fontvive) (1954-1968) ; traduction du 
recueil des textes législatifs et administratifs concernant les servitudes 
militaires en Italie (1948). 

1948-1968 
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Travaux mixtes 

4 V 1840 
Correspondance, avant-projet technique de DMP dans le tunnel de la 
Giraude à la frontière franco-italienne livrant passage à l’autoroute A 
53 de Menton (1967-1969) ; croquis des dispositifs de mines du pont de 
l’Escarène (1949). 

1949-1969 
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VII. ORGANISATION DÉFENSIVE DE LA 
CORSE  

Direction de Nice et direction des fortifications de Nice 

Études de défense 

4 V 1841 
Tableau des ouvrages de fortification des places de la chefferie de 
Bastia avec cartes d’état-major (s.d.), rapport sur le plan de destructions 
de la Corse (1928), étude technique sur la défense des tourelles de la 
Marine à Bonifacio (1930), procès-verbal de conférence sur la 
construction de la batterie de l’artillerie secondaire de Castagna (1930), 
procès-verbaux de la commission d’études des projets de batteries de 
côtes du secteur de Corse (avant-projets de la batterie de 138 modèle 93 
de Toga, d’une batterie principale de deux tourelles doubles de côtes de 
340 mm modèle 1928 à Bonifacio, recherche d’emplacements de 
batteries de 155, 196 et 164 mm dans la région de Bonifacio, 1929-
1931), étude de l’organisation défensive de la Corse (1931), avant-
projet de barrage de la route de Sartène à Bonifacio (1931), 
documentation, avis de la STG, correspondance entre la 4e direction, 
l’état-major général, le 3e bureau du ministère de la Marine, l’état-
major de la XVe région, la DTF de Nice, le chef du génie de Bastia 
relatifs à l’organisation défensive de la Corse et du plateau du Corbo 
notamment (1932-1939), renseignements sur les ouvrages et casemates 
de la CORF, projet technique avec plans sur la construction des 
casemates doubles de l’Arinella et de Saint-Florent (1939). 

1928-1939 

Correspondance et généralités 

4 V 1842 
Correspondance du 3e bureau de l’EMA, de la 4e direction, de la CORF, 
de la DTF de Nice, de l’ITTF, de la section des travaux de Bastia, avis 
de la STG : travail préparatoire de marché d’installations électriques 
des ouvrages de Saint-Cyprien, Santa-Manza et de l’Aréna, 
organisation défensive de la Corse et du plateau de Pertusato en 
particulier, emploi de la main-d’œuvre civile pour les travaux de 
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fortification, travaux par MOM, cuirassements et portes blindées 
nécessaires aux ouvrages de fortifications de la Corse, projets 
techniques, organisation de la ventilation et de l’éclairage, exécution 
des réseaux de fil de fer avec plans des casemates de Santa-Giulia, 
Santa-Manza, l’Aréna, Ventilègne, Capo-Bianco, Ziglione, Catarello, 
Spinella, Rondinara, Georges-Ville et Saint-Cyprien (1931-1933) ; livre 
auxiliaire annuel des archives (1932). 

1931-1934 

4 V 1843 
Livre auxiliaire annuel, inventaire des archives (1933-1934), 
correspondance de la 4e direction, de l’ITTF, de la DTF de Nice, du 
SMF, de la section des travaux de Bastia : étude avec plans des 
créneaux d’observation des casemates à canons de Santa-Manza, Saint-
Cyprien et l’Aréna, tableau avec plans des fortifications de Corse, état 
d’évaluation du montant du programme d’organisation défensive de la 
Corse, plans des portes blindées des casemates à canons, instance 
Bayol, travail préparatoire de marché d’installation de réservoirs 
métalliques et de tuyauteries dans les ouvrages de fortification du sud, 
surveillance et gardiennage des ouvrages de fortification, fiches de 
renseignements avec plans sur les casemates du sud et abris souterrains 
du Pertusato, plans des ouvrages de Santa-Giulia, Santa-Manza, 
l’Aréna, Ventilègne, Capo-Bianco, Ziglione, Catarello, Spinella, 
Rondinara, Georges-Ville, Saint-Cyprien, Catarello et Pertusato, cartes 
d’emplacement des ouvrages dans les régions de Bonifacio et de Porto-
Veccio, renseignements sur l’installation de lunettes d’observation dans 
les casemates et sur les ouvrages et casemates de la CORF (1933-
1939). 

1933-1939 

Programmes de travaux, transports de cuirassements, 
réseaux de fil de fer, dispositifs d’évacuation de douilles vides, 

levers topographiques 

4 V 1844 
(Dossier 1) Comptes rendus d’avancement des travaux, programme 
d’achèvement des casemates, calendriers des aménagements des 
ouvrages (1932-1935) ; (d. 2) transports de cuirassements (1932-1933) ; 
(d. 3) correspondance, études, croquis concernant les réseaux de fil de 
fer à construire autour des ouvrages de la Corse et des casemates de 
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Pertusato notamment (1932-1934) ; (d. 4) avant-projets, plans de 
dispositifs d’évacuation des douilles des casemates à canons de la 
Corse (1933) ; (d. 5) travaux topographiques, correspondance, 
adjudication des travaux de levers, lever et étude de routes dans la 
région de Bonifacio, plans, etc. (1931-1935). 

1931-1935 

Ventilation, installations électriques, 
éclairage, périscope de fossé 

4 V 1845 
(Dossier 1) Soumissions, travaux préparatoires de marché, cahiers des 
charges spéciales, devis descriptifs et estimatifs, séries des prix, croquis 
de détails : installation de la ventilation dans les casemates de Santa-
Giulia, Santa-Manza, l’Aréna, Ventilègne, Capo-Bianco, Ziglione, 
Catarello, Spinella, Rondinara, Georges-Ville, Saint-Cyprien et 
Pertusato, essais des installations (s.d., 1932-1936), équipement 
électrique des ouvrages de Saint-Cyprien, l’Arena et Santa-Manza avec 
croquis des installations de forces motrices et d’éclairage (1934-1935) ; 
(d. 2) renseignements sur les périscopes de surveillance des fossés 
diamant, croquis de disposition des gaines dans les casemates (1932-
1933). 

1932-1936 

Dépenses, entretien, gardiennage et surveillance, 
transmissions, dispositif de mines, détachement mixte du génie 

4 V 1846 
(Dossier 1) Répertoire des prix à l’estimation des ouvrages non prévus 
aux marchés, montant du programme de l’organisation défensive du 
sud de la Corse, états des évaluations des dépenses de construction des 
ouvrages (1933-1935) ; (d. 2) instruction concernant les mesures 
d’entretien et de réparation des tourelles et casemates armées de 
matériel d’artillerie dans les places et régions fortifiées, étude avec 
croquis relative au gardiennage, à la surveillance technique et à 
l’entretien des ouvrages de fortification (1932, 1934) ; (d. 3) avant-
projet d’organisation des transmissions (1931) ; (d. 4) procès-verbal de 
conférence mixte concernant le dispositif de mines du pont de 
Stabiacco sur la voie ferrée Bastia-Bonifacio (1929) ; (d. 5) constitution 
d’un détachement mixte du génie (1933-1934). 
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1929-1935 

Construction 

Correspondance de la 4e direction, de la DTF, de l’ITTF, de la CORF, 
du SMF, du comité technique du génie, de la section des travaux de 
Bastia, avant-projets, projets techniques et d’implantation relatifs à la 
construction des ouvrages avec notamment des plans d’implantation, 
plans d’ensemble, plans des zones battues par les JM, plans de 
revêtement métallique, de ferraillage, de protection contre la foudre, de 
ventilation, d’alimentation en eau, des créneaux d’observation de tir et 
de JM, plans de feux, d’installation de force motrice, d’éclairage et de 
réseaux de fil de fer. 

4 V 1847 
Casemates de Saint-Cyprien (1932-1933), Georges-Ville (1932), 
Ziglione (1932, 1934), l’Aréna (1932-1933), Santa-Giulia (1932-1933), 
Rondinara (1932-1933). 

1932-1934 

4 V 1848 
Casemates de Capo Bianco nord et sud, Santa-Manza. 

1931-1933 

4 V 1849 
Casemates de Spinella est et ouest (1932-1935), Catarello (1932-1933), 
Ventilègne (1931-1934). 

1932-1935 

4 V 1850 
Casemates I à V et abris du Pertusato. 

1931-1935 
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VIII. HORS FORMAT 

Atlas des bâtiments militaires 

4 Vt 360/4 
Île Sainte-Marguerite : légende générale, plan de l’île, tour de l’île 
Saint-Honorat, caserne T Saint-Hilaire, caserne V Saint-Cézaire, 
magasin à poudre, fort de Sainte-Marguerite (1818-1868) ; Grasse : 
hospice civil, pavillon militaire, casernes Kellermann et Saint-Claude, 
gendarmerie (1897-1982). 

1818-1982 

4 Vt 361 
Île Sainte-Marguerite : plan général, caserne T Saint-Hilaire, caserne V 
Saint-Cézaire, caserne S Saint-Honorat, casernes Saint-Macaire, Saint-
Maximin, Saint-Urbain et Saint-Vincent, magasin à poudre, fort de 
Sainte-Marguerite, citerne, manutention, corps de garde, château et 
prison. 

1819-1871 

4 Vt 375/3  
Villefranche-sur-Mer : caserne d'infanterie, citadelle. 

1869-1874 

4 Vt 379 
Nice : légende générale, plan d’ensemble, casernes Saint-Dominique, 
Saint-Augustin et Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély, quartier d'artillerie 
Saint-Roch, batteries de Sainte-Hélène et de la Rascasse, forts du Mont-
Alban, de la Drette, de la Tête-de-Chien et de la Revère ; Villefranche-
sur-Mer : casernes de la Darse et de la citadelle, magasin à poudre du 
Mont-Leuza ; Sospel : caserne Mireur ; casernes du Mont-Chauve et de 
Peira-Cava ; Antibes : légende générale, plan général, corps de garde 
isolés, logements des gardes du génie, château, parc du génie, magasin 
à poudre, hôpital militaire, manutention, casernes Saint-Bernard, du 
Castellet, Gazan et Dugommier, caserne M du Fort-Carré, caserne 
nouvelle H, caserne d'infanterie S, batteries de la Fourcade, du Graillon 
et de la Maure, pavillon P.  
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1829-1914 

4 Vr 463 
Antibes : légende générale, parc, château, caserne Saint Bernard, 
hôpital militaire, corps de garde, magasins à poudre, casemates du Fort-
Carré, des bastions de Corse et de Nice, porte royale, hangar. 

1819-1870 

4 Vr 464 
Antibes : légende générale, batteries de l'Angle du Var, du 4e régiment, 
de Cagnes, du Loup, du Loubet, de la Brague, de la Grenille, du Cap 
Gros, de la Fauconnière, de la Gabelle et de la Fourcade. 

1818-1819 

Registres d’attachements 

4 Vr 71 
Nice : caserne Saint-Roch, quartier Auvare. 

1914 

4 Vr 90  
Forts de la Drette et de la Revère. 

1888-1889 

4 Vr 232 
Chiuse de Bauma-Negra. 

1885 

4 Vr 459 
Grasse : caserne des chasseurs. 

1902-1911 

4 Vr 470-471 
Antibes : caserne des chasseurs. 

 470 1889-1890 
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 471 1890. 

4 Vr 472  
Antibes : caserne des chasseurs, caserne Gazan. 

1890-1902 

4 Vr 473 
Antibes : batterie de la Fourcade. 

1861-1862 

4 Vr 474 
Antibes : fort Championnet, caserne Gazan. 

1904 

4 V r 475 
Route d'Arboin au col de Thueis et au col Saint-Roch. 

1887-1892 

4 Vr 476 
Route du Plan-Constans à la Cabanette et à Lucéram. 

1906 

4 Vr 477 
Nice : manutention du temps de paix. 

1890-1893 

4 Vr 478 
Authion : route d'accès au massif, aqueducs. 

1879-1880 

4 Vr 479 
Authion : route d'accès aux ouvrages, chemin de l'Arboin, route de 
Colla-Bassa, route de Turini à Cabanes-Vieilles. 

1887-1896 
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4 Vr 480 
Authion : routes d'accès au massif et à l'ouvrage des Millefourches, 
aqueducs et ponceaux. 

1885-1891 

4 Vr 482 
Menton : caserne Roquebrune. 

1888-1914 

4 Vr 483 
Nice : casernes Saint-Augustin et Saint-Dominique, batterie de la 
Rascasse ; Villefranche-sur-Mer : manutention, casernes de la Darse et 
de la citadelle, batterie du Phare ; route du fort de la Revère, chemin du 
Picciarvet, corps de garde de Cucula. 

1861-1908 

4 Vr 484 
Magasin de la batterie de la Forna, abris et casernes du fort de la Tête-
de-Chien. 

1889 

4 Vr 485 
Poste photo-électrique de Carras. 

1899-1906 

4 Vr 486 
Postes photo-électriques de la Rascasse et de Beaulieu-sur-Mer, batterie 
annexe du Cap-Ferrat. 

1900-1902 

4 Vr 487-491 
Route de La Turbie au Mont-Agel (de La Turbie aux replats du plateau 
de Rossetti). 

 487 1888 
 488 1888 
 489 1888 
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 490 1888 
 491 1889. 

4 Vr 492-499 
Ouvrages du plateau du Mont-Agel : escarpements, plan d'ensemble, 
magasins, batteries, baraques et pavillons, réduit, batterie haute. 

 492 1889 
 493 1889-1890 
 494 1889-1891 
 495 1889-1892 
 496 1889-1891 
 497 1889-1914 
 498 1889-1892 
 499 1889 

4 Vr 500-502 
Chemin muletier du col Saint-Roch à la route départementale. 

 500 1887-1888 
 501 1887 
 502 1887 

4 Vr 503 
Route stratégique reliant le fort de la Drette au fort de la Tête-de-Chien. 

1887-1888 

4 Vr 504 
Routes stratégiques du massif de l'Authion. 

1887-1898 

4 Vr 505 
Ouvrages de l'Authion et de Colla-Bassa. 

1890-1893 

4 Vr 506 
Ouvrage du Mont-Agel (route du plateau). 
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1889 

4 Vr 507 
Magasins à poudre de Saint-Antoine et de Colomars. 

1888-1889 

4 Vr 508-509 
Fort de la Revère. 

 508 1882-1885 
 509 1882-1884 

4 Vr 510-511 
Ouvrage du Picciarvet. 

 510 1884-1889 
 511 1888-1906. 

4 Vr 512 
Batterie du Mont-Gros. 

1888 

4 Vr 513 
Abris cavernes de la Drette, batterie de Saint-Aubert. 

1888-1890 

4 Vr 514 
Île Sainte-Marguerite : citernes, logements, décapement de la plongée, 
locaux souterrains, mur d'enceinte, cuisines, route d'accès, hangar aux 
projectiles, caponnière de flanquement, amélioration aux latrines de 
l'infirmerie. 

1890-1891 

4 Vr 515 
Île Sainte-Marguerite : amélioration aux latrines de l'infirmerie. 

1902 
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4 Vr 516 
Île Sainte-Marguerite : caserne Millet-Moreau. 

1914 

4 Vr 517-518 
Ouvrage de Colomars. 

 517 1889-1909 
 518 1888 

4 Vr 519-520 
Fort du Mont-Chauve d'Aspremont. 

 519 1886-1900 
 520 1885-1888 

4 Vr 521-522 
Tunnel et route du Faliconnet, batterie annexe de Tourrette, magasin à 
poudre du Guigo, abris cavernes du Mont-Chauve d'Aspremont, 
batterie du Gayra. 

 521 1888-1889 
 522 1889-1895 

4 Vr 523 
Batteries du Cimetière, de la Simboula et de la Forna. 

1888-1889 

4 Vr 524 
Villefranche-sur-Mer : ancienne batterie basse du Phare, citadelle, 
caserne de la Darse, lazaret ; Nice : casernes Saint-Dominique, Riquier, 
Regnault-de-Saint-Jean-d'Angély et Saint-Augustin ; batterie de 
Beaulieu-sur-Mer. 

1860-1892 

4 Vr 525 
Fort de la Tête-de-Chien. 

1883-1885 
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4 Vr 526 
Chiuse de Saint-Jean-la-Rivière. 

1886-1887 

4 Vr 527 
Casernement de Peira-Cava. 

1883-1891 

4 Vr 528 
Nice : caserne Riquier. 

1886-1888 

4 Vr 529 
Nice : casernement de Saint-Roch. 

1888-1910 

4 Vr 530 
Mont Bataille. 

1881-1913 

4 Vr 531-532 
Fort de la Tête-de-Chien : caserne, pavillon des officiers, magasin à 
poudre, citernes, magasins, porte d'entrée et four. 

 531 1881 
 532 1881-1882 

4 Vr 533 
Levers de la tête de l'Authion, des sommets de la Forca et de 
Millefourches, de la Pointe des Trois Communes. 

1888-1897 

4 Vr 534-535 
Ouvrage du Mont-Agel et batterie haute. 

 534 1889 
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 535 1892-1906 

4 Vr 536 
Route du fort de la Revère à la Forna et à La Turbie. 

1886 

4 Vr 537 
Fort de la Tête-de-Chien (batteries B et C, abris, casernes). 

1889 

4 Vr 538 
Batterie de la Bégude (plan d'ensemble, magasin et route de la batterie). 

1889-1890 

4 Vr 539 
Batterie de Cauférat (sémaphore et pont-levis). 

1887-1891 

4 Vr 540 
Magasin à poudre de Rimiez. 

1888-1889 

4 Vr 541 
Magasin à poudre du Mont-Leuza. 

1888 

4 Vr 542 
Routes de Colomars à Aspremont, de Saint-Pancrace à Magnan et de 
Magnan à La Tour. 

1895-1898 

4 Vr 543 
Routes des forts de la Drette, de la Revère et de la Tête-de-Chien, 
casernement de Menton-Roquebrune, route de La Turbie à la Forna. 
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1878-1915 

4 Vr 544 
Route de La Turbie au Mont-Agel. 

1888-1889 

4 Vr 546 
Casernement de Menton. 

1889 

4 Vr 595-596 
Fort du Barbonnet. 

 595 1883-1885 
 596 1884-1886 

4 Vr 650 
Île Sainte-Marguerite : poste photo-électrique et batterie de 240. 

1902-1903 

4 Vr 651 
Batterie de la Drette. 

1879-1881 

4 Vr 763 
Lantosque : caserne Maud'huy ; Menton : caserne Gardanne ; Sospel : 
caserne Salel ; fort du Mont-Agel (tour antenne de l'îlot 4, station 
hertzienne) ; Nice : casernes Auvare, Filley et Regnault-de-Saint-Jean-
d'Angély, ERM ; champ de tir du Ravin de Lare, route de la Revère. 

1964-1971 

Plans 
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Plans terriers, plans parcellaires, de masse, de situation, de détails, 
élévations, coupes, petits atlas, cartes, calques, levers et tableau 
d’assemblage. 

4 Vt 251 
Plans terriers : camp des Nouradons, batterie de Sainte-Maxime, 
citadelle de Saint-Tropez, batterie du Cimetière de Saint-Tropez 
(1893) ; Fréjus : domaines des Roches-rouges, terrain de sport, camp 
Gallieni, camp de Puget, camp des Darboussières (s.d.), plan de masse 
de l’hôpital militaire 86 de Fréjus (s. d.). 

1893 

4 Vt 253 
Plans terriers : routes stratégiques de Macaron, Authion, Braus, 
Avellan, cols de Brouis et de l'Orme, Colomars, forts du Mont-Agel et 
du Picciarvet, Mont-Chauve, mont Ours, mont Macaron, batterie de la 
Bégude, ouvrages de Colomars et du Mont-Chauve de Tourrette, Baisse 
de Fighiera (1892-1936) ; Nice : casernes Saint-Dominique, Saint-
Augustin, Saint Roch, de la Darse, manutention, champ de tir du Var, 
champ de manœuvres, corps de garde, hôpital Carabacel, batteries du 
Cap-Agio, de Beaulieu-sur-Mer, de Laura, du Phare, Madame, de 
Sainte-Hélène, de la Jetée, des Ponchettes, de Rupe et de la Rascasse, 
tour Saint-Hospice, Menton et citadelle de Villefranche-sur-Mer 
(1869), fort de la Tête-de-Chien et ses batteries, village de La Turbie, 
batteries du Cimetière Russe, de la Cuola, du Mont-Gros, de Leuziéra, 
de Calanca et de Cauférat, forts du Barbonnet, du Mont-Alban, de la 
Drette, de la Revère, de Rimiez et du col de Guerre, adduction des 
sources Maraïni, magasin du Faliconnet, chiuses de Bauma-Negra et 
Saint-Jean-la Rivière, baraquements de Plan-Caval, de Cabanes-
Vieilles, de Turini, du col de Brouis, caserne de Sospel, source de 
Pissaour (1892-1911), Saorge (1897), Restefond (s.d.), camp, ouvrage, 
chemin et baraquement des Fourches (1907-1933), ouvrage du Pra 
(s.d.), plan terrier du chemin du col de la Colombière au poste optique 
de Las Planas (s.d.), batteries des Lions, de Théoule, de la Convention, 
de la Fourcade, du Graillon, d'Agay et du Dramont (1893), batterie de 
la Maure (1921), fort de Sainte-Marguerite (1921), champ de tir des 
Terriers (1893), caserne A, champ de manœuvres de Grasse (1893), 
batteries de la Convention et de Saint-Pierre de Cannes (1865). 

1865-1936 
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4 Vt 255 
Plans terriers : fort du Mont-Agel (1905), Castel-Vieil (1937), ouvrages 
du col des Banquettes, de la Béole, du col de Brouis et de la Colletta 
(1937), ouvrages de Flaut, du Planet, de l'observatoire du Mont-Gros de 
Roquebrune et de la Péna, observatoire du Pic de Garuche, ouvrages du 
Pont-Saint-Louis, du col de Raous, de Rimplas et de Valdeblore (1936-
1937), ouvrage et casernement de sûreté du Gordolon (1936), caserne 
Cord'homme, abris à munitions, hangars (1936), ouvrage de Fressinea 
(1936), ouvrages du col de Gardes et du col de Raous (1937), batterie 
du Rayet (1892), batterie de Gueirar (1892), tunnel et batterie du Guigo 
(1842), observatoire du Pic de Garuche (1937). 

1842-1937 

4 Vt 263 
Petit atlas de la maison cantonnière et du casernement du col Saint-Jean 
(1895), plans de situation, plans parcellaires et petit atlas des casernes 
Mireur et Salel (1908-1977), plans de masse, de détails et petit atlas de 
Castillon (s.d.), plans de masse et de détail de la maison cantonnière du 
col de Ségra (s.d.), petit atlas des casernes de la Citadelle et de la Darse 
(s.d.). 

1895-1977 

4 Vt 297  
Petit atlas de la batterie de Calanca (s.d.), petit atlas de la batterie et des 
magasins de Leuziéra (s.d.), plan d’ensemble du poste d'hiver de 
Roquebillière (s.d.), plans de situation, parcellaire et de détails de l'abri 
et du magasin à munitions des cols de Braus et du Farguet (s.d.), plan 
d'ensemble des bâtiments et magasins de la batterie des Feuillerins 
(s.d.), plan de bornage et plan du magasin à poudre de la batterie de la 
Forna (s.d., 1906), petit atlas du fort du Mont-Chauve d'Aspremont 
(s.d.), lever à la planchette et petit atlas des casernes, abris cavernes et 
magasins à poudre du fort de la Tête-de-Chien (s.d., 1877), plan de la 
batterie de la Tête de Loup (s.d.), petit atlas du magasin à poudre de 
l’ouvrage du Picciarvet (s.d.), petit atlas et plan d'ensemble du magasin 
à poudre de la batterie du Pin et de la batterie de la Simboula (s.d.), 
petit atlas et plan de masse du poste Siricoca (s.d.), plans d'ensemble 
avec limites du terrain militaire de Colmars-les-Alpes (s.d.), petit atlas 
de la batterie et du magasin à poudre de Rimiez (s.d.). 

1877-1906 
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4 Vt 304  
Cartes renseignées du secteur Nice-Villefranche-sur-Mer (s.d., 1970) ; 
petits atlas du fort de la Drette (1967-1970), du fort du Mont-Alban 
(s.d.), des casernes Rusca, Filley, Auvare, Regnault-de-Saint-Jean-
d'Angély et Ausseur, de la manutention, de l’ERM et du parc des 
subsistances (1939-1984) ; plan terrier du champ de manœuvres du 
Vinaigrier (s.d., 1969) ; plans parcellaires, de situation et de détails des 
champs de tir de Lare (s.d., 1975), de Peira-Cava (s.d., 1938) et du 
Rivet (s.d.) ; plans de situation, parcellaire et petit atlas du stand de tir 
de Monti (s.d.) ; plans terrier et de détails du champ de tir de la 
Coupière (s.d., 1956). 

1939-1975 

4 Vt 305 
Lantosque : lever du terrain, plans parcellaire et de masse, projet de 
construction de la caserne, dépôt d'explosifs, projet de logement de 
cadres de forteresse (1936-1967) ; Beuil : plans de la caserne 
Cord'homme, du dépôt du génie et du magasin aux explosifs (s.d., 
1937) ; Breil-sur-Roya : petit atlas de la caserne Hardy, du casernement 
de sûreté et de la caserne de gendarmerie (s.d., 1931) ; La Brigue : 
calques de la caserne Pastorelli, du pavillon, des logements de cadres, 
des hangars, des écuries et de la gendarmerie (s.d., 1949) ; calques du 
dépôt d'explosif de Morignole (1949), calques du pavillon des officiers 
mariés de Cap-Martin (s.d.), calques de la gendarmerie de Castellane 
(s.d.), calques du dépôt d’explosif de Fressinea (s.d.), plans de l’abri 
caverne pour munitions et caserne de Peira-Cava (s.d., 1885), plans de 
situation et de détails du camp des Granges de la Brasque, du poste de 
Tournairet (1894-1942) et du champ de tir de la Sarrée (s.d., 1957), 
plans de masse et de détails du casernement de sûreté du Gordolon 
(s.d.), plans parcellaires, élévations et coupes de la gendarmerie de 
Gréoux-les-Bains (s.d., 1952), plan parcellaire et petit atlas de la 
caserne de Chastellar (1949-1957), plan d'ensemble et de détails de la 
gendarmerie de Levens (1950), calques de la caserne Gardanne, du 
champ de manœuvres et de la gendarmerie de Rimplas (1913-1972), 
petit atlas du fort du Mont-Agel (s.d., 1969), calques des casernes 
Leblanc et Caussade et de la maison du génie de Rimplas (1932-1977), 
petit atlas, plans d'ensemble et de détails du dépôt d'explosifs de la 
caserne Cornillat (1889), calques de la gendarmerie de Saint-Dalmas-
de-Tende (s.d.), plans de masse et plans parcellaires concernant 
l’alimentation en eau, la ventilation, l’électricité et les aménagements 
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intérieurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat (s.d.), plans de détails de la 
gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie (s.d.), plans parcellaires et petit 
atlas de la caserne de Saint-Sauveur-sur-Tinée (1938-1972), plan du 
centre avancé de fabrication du pain de Saint-Véran (s.d.), calques de la 
caserne, des logements de cadres, du baraquement de chantier et du 
dépôt d'explosifs de Sainte-Agnès (s.d., 1968), plans de détails du 
château de l’île Sainte-Marguerite (s.d., 1938), plans de la station basse 
du téléphérique, de la gendarmerie, de la caserne Margheria Suan, du 
poste frontière et des magasins de l'armée du col de Tende (s.d., 1950), 
calques du baraquement et dépôt d'explosifs du camp de Turini (s.d.), 
petits atlas et plan parcellaire de la caserne de Mollières (1949). 

1885-1972 

4 Vt 358 
Calques de la gendarmerie de Cannes. 

1949-1977 

4 Vt 360/5 
Petit atlas du village familial de vacances de Mandelieu-la-Napoule. 

s1987 

4 Vt 368 
Nice : carte générale des environs (1799-1800), « Veduta della Citta e 
Castello di Nizza » (1640), plans de la ville, du polygone du château et 
du château, plan terrier, (1706-1872) ; tableau d'assemblage du cadastre 
des Alpes-Maritimes (1867-1872) ; cartes des voies de communication 
de la circonscription de Nice (1870) ; lever à la boussole du pont de la 
Mescla, des défilés du Var et de la Tinée (1862-1863) ; plans du mont 
Bataille à la Tête-de-Chien, profil de la Tête-de-Chien à la mer (s.d., 
1885) ; plans du mont Cauférat (s.d., 1880) ; Mont-Leuza : plans du 
mont, défense de la position, projet de fort (1799-1862) ; lever du mont 
Macaron (1881) ; plans du mont des Mignons (1726) ; Villefranche-
sur-Mer : plan directeur (1865), plan de la batterie du Phare (1860) et 
de la batterie de la Drette (s.d.) ; cartes des environs de Dalmas-le-Plan 
(1860) et de Saint-Martin-d'Entraunes (1859) ; plan de reconnaissance 
de la position de Saorge (1862) ; cartes de Vintimille (1861)et de 
Vinadio (1866) ; lever de terrain de Lantosque (s.d.) ; plan de l’ancien 
couvent des Capucins de Menton (s.d.) ; Monaco : plans de la ville, 
projet pour une batterie (1813-1910). 
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1640-1910 

4 Vt 375 
Plan du Haut-Dauphiné et du comté de Nice, plan du littoral de Nice, 
lever de Nice et des environs (1754-1869), plan de la citadelle et des 
environs de Villefranche-sur-Mer (1802), plan de la rade de 
Villefranche-sur-Mer (1847), plan de la ville et de la citadelle d’Antibes 
(1824), carte de Puget-Théniers (1862). 

1754-1869 

4 Vt 377 
Plan d’ensemble de Nice (1869), plan du port de Monaco et de ses 
environs (1848), plan de la rade de Villefranche-sur-Mer (1847). 

1847-1869 

4 Vt 382 
Plans nivelés d’Antibes. 

1845 

4 Vt 385 
Plans terriers des ouvrages de Rimplas, la Déa, Séréna, Castel-Vieil, le 
Planet, Collet du Pilon, la Béole et la Baisse de Saint-Véran, des cols 
d'Agnon, la Valette, Brouis, Raous et du Fort, (1936-1937), des 
ouvrages de Colomars, Fressinea, Valdeblore, la Colletta, Pont-Saint-
Louis, la Baisse de Scuvion, la Pierre-Pointue et Saint-Roch (1935-
1937), des casernes Auvare et Regnault-de-Saint-Jean-d’Angély, du 
fort du Mont-Chauve-d'Aspremont, du domaine Banfi-Baronio, du 
sentier du mont Bataille, du fort de la Tête-de-Chien, de la batterie du 
Mont-Boron (s.d., 1885), des batteries de La Turbie, la Cuola, du 
lazaret de Villefranche-sur-Mer et de la Forna, du champ de tir de 
Roquebrune, du poste d'observation de la batterie de la Maure, des 
postes photo-électriques de Beaulieu-sur-Mer et Carras (1892-1908), de 
la citadelle de Villefranche-sur-Mer, des batteries de Villefranche-sur-
Mer, de Beaulieu-sur-Mer, de la Rascasse et du Cap Cépet, de la 
caserne de la Darse et du magasin des Ponchettes (1893-1903). 

1885-1937 


