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INTRODUCTION 

 

 

 

1. L’institution 

 

 Supprimée en 1792 à l’arrivée des troupes françaises dans le comté, l’intendance générale de 

Nice devait renaître de ses cendres à la suite de l’édit de Victor-Emmanuel I
er

 du 21 mai 1814, qui re-

mettait en vigueur les Constitutions royales de 1770 et la plupart des textes législatifs de l’Ancien Ré-

gime. En théorie, elle recouvrait les mêmes attributions qu’auparavant et telle fut effectivement la si-

tuation jusqu’en 1818 ; un intervalle pendant lequel, à Turin, les dirigeants se rendaient compte de 

l’impossibilité de rétablir la chose publique avec les matériaux d’antan et à Nice, les intendants, inté-

rimaires, cherchaient à surmonter les difficultés dues à la présence d’alliés encombrants, à pallier les 

besoins immédiats des populations, dans le plus grand dénuement surtout dans les campagnes, et à 

faire rentrer les recettes fiscales. Le 31 octobre 1814 le régent Fighiera n’envoyait-il pas au percepteur 

de Roquebillière deux militaires, avec « un bon nombre d’injonctions » pour des débiteurs et la con-

signe de les loger chez eux tant qu’ils n’avaient pas acquitté leurs dettes, « tous les moyens de dou-

ceur » déployés jusqu’alors s’étant avérés vains
1
 ? C’était en substance une période d’attente au som-

met de l’État, aussi bien qu’en sa périphérie.  

 

 

Ressort territorial et attributions 

 L’édit du 10 novembre 1818 constitua le premier changement du point de vue de 

l’ordonnancement administratif et judiciaire, en ce qu’il réorganisa le territoire national en divisions, 

provinces, mandements et communautés et fixa le ressort des cours souveraines. Selon ce schéma, 

l’intendance générale de Nice comporterait trois provinces, Nice, Oneille et San Remo, ayant chacune 

des mandements, 15 pour la province de Nice. Les patentes du 14 décembre suivant allaient plus loin 

dans la réorganisation, le roi jugeant « utile de déterminer de façon durable et uniforme les devoirs et 

les prérogatives des administrateurs et de régler de manière identique la structure de leurs bureaux »
 2

. 

En vertu de ces dispositions, la division de Nice régressait au rang d’intendance générale de 2
ème

 

classe, alors que celles de Turin, Chambéry et Gênes seraient de 1
ère

 classe. C’était l’annexion de la 

Ligurie dans le royaume sarde, décidée au congrès de Vienne, qui avait provoqué ce déclassement, un 

inconvénient compensé en partie sur le plan géographique : la circonscription de la division s’étendrait 

jusqu’à incorporer l’ensemble des provinces d’Oneille et de San Remo, devenues des vice-intendances. 

Les mêmes patentes précisaient l’organigramme de l’institution, composée pour l’heure d’un intendant 

général, d’un sous-intendant, d’un secrétaire, de deux chefs de division et de cinq scritturali ou com-

mis aux écritures, en tout huit personnes. Les deux vice-intendances, dirigées par un intendant tout 

court, auraient juste la moitié des effectifs. Quant aux attributions, elles ne changeaient guère pour 

l’instant, l’intendant général, qui assumait par ailleurs le titre de conservateur général des gabelles, 

appliquerait, « dans toutes les matières économiques », les directives émanant des premiers secrétaires 

aux Finances et aux Affaires intérieures et des responsables des divers ministères et Aziende étatiques. 

 Ces attributions augmenteront toutefois au fil du temps, lui donnant un statut et un prestige in-

connus au XVIII
e
 siècle. L’éventail de ses interventions le démontre clairement, puisqu’elles allaient 

de la fiscalité à l’urbanisme, l’intendant ayant son mot à dire sur les constructions le long de la route 

                                                      
1 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES des ALPES-MARITIMES (ADAM), fonds de l’intendance générale de Nice, fonds de l’intendance générale de 

Nice, 1 FS 1243, Roquebillière, comptabilité, documents des 20 et 31 octobre 1814. Les sept communes du canton de Roquestéron (à cette époque Ascros, 

Sigale, Pierrefeu, Cuébris, La Penne, Saint-Antonin et Roquestéron) s’étaient en revanche exécutées sans tarder, le 25 juillet 1814 le percepteur écrivant à 
Fighiera que « toutes les contributions tant ordinaires qu’extraordinaires (…) (avaient été) en totalité recouvrées et ne présent(aient) aucune insolvabilité 

ni réclamation » ; voir à ce propos 1 FS 1247, Roquestéron, comptabilité.  
2
 Patentes royales du 14 décembre 1818, dans Regii editti e manifesti, année 1818, volume 2, Torino. Au lendemain de 

1848, la province de Nice s’enrichira du mandement de Menton.  
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royale et participant, depuis 1832, à la Regia Delegazione du Consiglio d’ornato
1
 ; de l’agriculture, au 

commerce et à l’industrie, par sa présence au sein de la Chambre royale d’agriculture et commerce, par 

la collecte de données statistiques, son pouvoir d’impulsion et ses avis très documentés, par exemple, 

sur l’introduction de nouvelles cultures, la libre exportation des olives ou l’élevage ; sans parler des 

travaux publics, de par son rôle dans l’aménagement des axes routiers des vallées et dans 

l’endiguement du Paillon et du Var, un rôle confirmé haut et fort en janvier 1854 par le gouvernement, 

qui conféra aux intendants tous les pouvoirs permettant d’en hâter l’exécution. « Le ministre de 

l’Intérieur – écrivait à ce propos L’Avenir de Nice du 6 janvier – exprime la persuasion que les inten-

dants généraux se prévaudront de cette faculté avec toute la sollicitude et avec le tact dont ils ont fait 

preuve jusqu’ici, et que, par ce moyen, on apportera un allégement à la situation critique actuelle ».  

Le champ d’action de ce serviteur de l’État comprenait également le domaine des bois et forêts. 

D’où le grand recensement forestier de 1822 et le traitement, confié spécifiquement au bureau de 

l’intendance de Nice, des déclarations de ces particuliers qui exportaient des bois à l’étranger avec 

l’envoi à Turin d’un tableau récapitulatif annuel - détaillant la qualité, la quantité des essences et les 

prix de vente - accompagné d’un rapport sur l’état des forêts de la province ; une charge absorbante qui 

immobilisait trois personnes, s’agissant de traiter environ neuf cents consegne ou déclarations par an. 

Depuis l’édit royal du 24 décembre 1836, il s’occupait pareillement des congrégations de charité et 

autres œuvres pies communales, dont il fallait contrôler le personnel, les recettes et les dépenses. Il ne 

lui manquait pas non plus la compétence en matière de contentieux administratif, sanctionnée par l’édit 

du 27 septembre 1822 et confirmée par les patentes du 25 août 1842. Et il faisait une incursion dans les 

affaires militaires, de façon limitée bien sûr, étant donné que, avant 1848, le gouverneur en avait la 

maîtrise, comme du reste il détenait le pouvoir de police, mais il s’appuyait sur la collaboration de 

l’intendance pour diligenter et centraliser les opérations relatives au recrutement. En définitive, ces 

grands commis de l’État devaient « porter leur attention sur la bonne marche de tous les services éco-

nomiques et financiers »
2
. 

Un rapport de l’intendant Crotti di Costigliole de 1824 donne une idée de l’étendue de ses mis-

sions
3
. En effet, après un aperçu topographique et démographique du territoire confié à sa gestion, il y 

énonçait la nécessité de projeter un réseau de routes digne de ce nom, « les sentiers présentement bat-

tus – écrivait-il – n’(étant) que des pistes souvent indistinctes, fatigantes et très dangereuses, soit pour 

les mulets, soit pour les piétons, à l’exception de la route royale de Nice à Tende et de la route provin-

ciale de Nice à San Remo, qui desservent très peu de localités » ; il plaidait ensuite pour l’endiguement 

du Var et la construction de ponts, pour la concession d’aides aux manufactures menacées par la con-

currence, pour la confection d’un cadastre général et la création d’une société d’agriculture. Il allait 

jusqu’à suggérer la stipulation d’un traité avec la France, dans le dessein de favoriser l’exportation des 

troupeaux et des laines du pays niçois. C’était un ensemble de propositions, dont quelques-unes rece-

vront aussitôt l’agrément royal, comme la constitution de la Chambre d’agriculture, tandis que les 

autres serviront de feuille de route pour ses successeurs. 

La volonté réformatrice de Charles-Albert contribua à renforcer l’institution, en la modifiant 

graduellement, dans le sens de la collégialité. Autrement dit, peu à peu on installait des organismes 

collectifs, visant à seconder l’intendant et à atténuer l’image de son isolement, héritée du XVIII
e
 siècle. 

L’apparition de la Junte provinciale de statistique en 1836 avait amorcé le mouvement. Les patentes du 

25 août 1842 accentueront cette transformation, par la constitution d’un conseil d’intendance, près de 

chaque intendance générale, composé de deux conseillers, nommés par le souverain. Le législateur 

                                                      
1
 Les lettres patentes de 1832, instituant le Consiglio d’Ornato prévoyaient une procédure pour résoudre les problèmes 

d’urbanisme susceptibles de surgir lors de l’exécution des plans régulateurs. Cette procédure permettait à tout particulier, 

désireux de contester une délibération du Consiglio, de saisir la Regia Delegazione, créée justement pour traiter d’éventuels 

litiges. Elle se composait de quatre membres du sénat (le président en chef, le sénateur le plus âgé et le plus jeune et 

l’avocat fiscal général) et de l’intendant général de la division de Nice. Cette procédure resta en vigueur jusqu’à 1848, 

c’est-à-dire jusqu’ à la concession du Statuto qui, abolissant toutes les juridictions spéciales, supprimait aussi la Regia De-

legazione.   
2 Patentes royales du 25 août 1842, dans Atti del governo di Sua Maestà il re di Sardegna, vol. X, Torino, 1842, p. 269- 288. 
3 ADAM, 1 FS 94, document du 14 février 1824. Un autre rapport du 27 octobre 1820, envoyé au marquis Lascaris, directeur de la Société agraire de 

Turin, faisait le point sur l’élevage et les manufactures de draps dans le haut pays, voir à ce sujet 1 FS 170. 
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tenait à confirmer « la juridiction et toutes les attributions propres des intendants » ; il n’empêche que 

ces conseils, outre les décisions « sur les questions d’administration contentieuse », pouvaient à 

l’avenir donner « leur avis sur les affaires d’administration pure ». Et la nomination de l’intendant à la 

tête d’une commission, chargée de suivre le dossier de l’endiguement du Var, en février 1844, corro-

borait ultérieurement cette mutation
1
. Laquelle sera consacrée par la loi, promulguée le 7 octobre 1848, 

portant réforme de l’administration sur la base des principes représentatifs introduits par le Statuto. 

D’où, d’une part la confirmation du rôle de l’intendant, « représentant du gouvernement » et « chef de 

l’administration de la division et des provinces la composant » et l’énumération de ses prérogatives 

(art. 195-196), d’autre part la création de conseils divisionnaires et provinciaux, élus par les électeurs 

communaux, dont les délibérations et avis avaient trait à plusieurs secteurs, les travaux publics spécia-

lement
2
.   

 D’ailleurs, avec l’évolution politique du royaume l’intendance récoltera des compétences sup-

plémentaires : les principales touchaient à la santé publique et à l’instruction, avec la mise en place de 

commissions ad hoc, dont l’intendant serait un élément déterminant. En fait, il prenait la relève de ces 

organismes, survivance de l’Ancien Régime, tels le Magistrat de Santé ou le Magistrat de la réforme, 

qui succombaient sous le coup des changements amorcés en octobre 1847 et poursuivis en 1848, avec 

la proclamation du Statuto. Au surplus, dans le cadre constitutionnel, il deviendra le principal interlo-

cuteur des gouvernements, lors des élections des députés. La liberté était assurée à tout citoyen rem-

plissant les critères requis par le scrutin censitaire, néanmoins les pressions pour faire élire les « candi-

dats ministériels », exercées par les ministres, y compris Cavour, étaient fortes. Il suffit de citer une 

lettre très éloquente, envoyée en janvier 1856 par Giovanni Lanza, alors ministre de l’instruction pu-

blique, à l’intendant général de Nice, faisant fonction de provveditore agli studi (inspecteur 

d’académie).  

« Le soussigné – écrivait Lanza – est informé par plusieurs personnes d’ici que pendant les 

dernières élections politiques, quelques professeurs de ce Collège national ne se bornèrent pas à voter 

pour un candidat contraire au gouvernement, ce qui doit être licite, mais ils firent propagande ouverte 

contre le ministère lui-même et en particulier contre le ministre de l’instruction publique, l’accusant 

même d’intentions irréligieuses. (…)  

Le soussigné désire avoir de Votre Seigneurie illustrissime des informations précises sur la vé-

rité des griefs reprochés à ces messieurs afin de juger en connaissance de cause. Il n’est pas dans les 

intentions du Ministère d’entraver, si peu que ce soit, les votes individuels d’aucun employé : chacun 

est libre de voter pour le candidat qu’il préfère et ne sera jamais inquiété pour cela. Mais aucun gou-

vernement ne pourra tolérer que ses employés fassent opposition ouverte à ses actes, qu’ils dénoncent 

ses intentions pour le décrédibiliser, qu’ils se servent de l’influence relevant de leur emploi pour faire 

prévaloir aux élections politiques un candidat contraire au ministère »
 3

.  

Avant et après le Statuto, le grand champ d’activité de l’intendant était et demeurait le contrôle 

des communes, comme sous l’Ancien Régime. Preuve en est que l’un des bureaux de l’intendance, dit 

des Pubblici, ne s’occupait que des affaires communales. Effectivement, les municipalités ne pou-

vaient entreprendre aucune dépense ou initiative sans son aval et les syndics avaient intérêt à se con-

former à ses directives, sous peine de se voir tancés ou démissionnés d’office. L’intendant Fighiera en 

1814 eut quelques difficultés à rétablir ce principe, les maires napoléoniens ayant contracté des habi-

tudes à la lisière de la légalité, tel celui de Rimplas qui omettait de citer le recouvrement de certains 

revenus « pour économiser les prélèvements que le gouvernement échu faisait et par la crainte que 

ledit gouvernement s’en emparât »
4
. Et le penchant pour la fronde ne disparut pas au cours des années. 

Au contraire, il se manifestait chaque fois qu’une mesure contrecarrait des usages ou des mentalités. 

Tel fut le cas dans les années 1850, quand plusieurs conseils communaux s’opposèrent à l’institution 

des écoles primaires pour les filles.  

                                                      
1 Outre l’intendant, la commission comportait le premier consul, le président du consortium du Var, deux sénateurs et deux ingénieurs en chef ; voir à ce 

propos ADAM, 1 FS 61, Billet royal du 17 février 1844. 
2 Raccolta degli atti di governo di Sua Maestà il re di Sardegna, Torino, vol. 16, 1848, p. 809-892.  

3 ADAM, 1 FS 404, élections politiques, lettre du 31 janvier 1856. 
4 ADAM, 1 FS 1198, commune de Marie, document de juillet 1814. 
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Pourtant, à ce rôle de surveillance, déplaisant forcément, l’intendant savait associer des capaci-

tés d’écoute et apporter un soutien matériel, se faisant l’interprète de ses administrés auprès du roi et 

du gouvernement. C’est pourquoi, généralement, il s’attachait à bien connaître le territoire et prévoyait 

des tournées dans les vallées qui, à cause de la pénibilité des voies de communication, s’étalaient sur 

plusieurs semaines, commençant en principe début août et terminant à la mi-septembre. Il en résultait 

un état des lieux qui résumait les problèmes urgents à traiter pour chaque commune et donnait des 

éclairages significatifs sur le personnel municipal, à l’image de ce conseiller de Bonson, inculpé de 

vols ou du baile de Rimplas « arrogant, capricieux (…) et porté sur la boisson » ! Parfois l’intendant 

annonçait ses intentions dès son investiture : « j’entends explorer la province de Nice dès que les cir-

constances me le permettront. Je désire voir de mes propres yeux l’état et les besoins des localités. (…) 

Vos Seigneuries Illustrissimes pourront toujours me demander, avec totale confiance, cet appui que je 

dois leur prêter dans l’exercice de leurs attributions » écrivait Des Ambrois aux syndics en octobre 

1841. Et au moment de quitter le comté, ils aimaient à exprimer les regrets pour le départ et « les sens 

de (leur) reconnaissance pour le concours zélé » que les autorités locales leur avaient fourni, non sans 

rappeler les réalisations de leur mandat
1
. Car, pour ces fonctionnaires, Nice n’était qu’une étape dans 

leur carrière, servant parfois à conforter leur ascension dans les hautes sphères de l’État.    

 

 

Les intendants et le personnel de l’intendance  

Pendant quarante-cinq ans, quatorze intendants généraux se succédèrent à la tête de la division 

de Nice, certains restant en charge quelques mois, Santa Rosa et Boschi par exemple, d’autres plu-

sieurs années, tels Crotti di Costigliole ou Joseph Fernex. Comme sous l’Ancien Régime, ils étaient 

tous étrangers au comté, règle d’or de la fonction publique sarde, destinée à éviter d’éventuelles ac-

cointances avec les gens du pays. Il faut néanmoins signaler deux exceptions : Joseph Fighiera et Lau-

rent De Giudici, des Niçois pure souche, appelés à endosser cette responsabilité de 1814 à 1819. 

C’étaient des nominations quasi obligées, vu l’urgence de réactiver l’administration au lendemain de la 

chute de Napoléon et la nécessité de sélectionner des éléments vierges de toute compromission avec 

les Français. Mais à partir de la promulgation des patentes du 14 décembre 1818, il n’y aura plus que 

des Piémontais et des Savoyards. Il est vrai que des préventions, à l’encontre des autochtones, décon-

seillaient de les installer dans leur entourage. Le président du sénat de Nice lui-même, pourtant Niçois, 

avait épousé cette défiance et dénonçait, en décembre 1815, « l’intrigue et les cabales » qui régnaient 

dans la plupart des communes du comté, « parce que - affirmait-il - cet intendant, brave homme au 

demeurant, étant du pays, est retenu par mille considérations »
2
.  

Sans surprise, la plupart de ces serviteurs de l’État appartenaient au monde de la noblesse, sou-

vent de robe, c’est-à-dire acquise par le maniement du savoir juridique et par une longue fidélité et 

docilité envers la maison de Savoie ; toutefois d’aucuns descendaient d’illustres lignées militaires, 

parmi lesquels Ottavio Ferrero della Marmora. Un seul, dans ce groupe, sortait de la roture : c’était 

l’avocat Pietro Boschi, désigné en août 1856. L’air du temps autorisait cette dérogation que le micro-

cosme niçois, par contre, accepta mal, notamment depuis que l’aristocratie européenne y prenait ses 

quartiers d’hiver. Boschi ressentit cette hostilité à son égard et, avec un soupçon d’amertume, avoua 

que « le défaut d’un titre en la personne qui représent(ait) le gouvernement s’il pouvait être remarqué 

dans les années précédentes, l’(était) d’autant plus actuellement, en raison de la présence de 

l’impératrice et des personnes attachées à sa cour »
3
. Il fallait avoir l’arbre généalogique et le tempé-

rament mondain d’Ottavio della Marmora pour se plaire dans les salons niçois, quitte à irriter Cavour, 

pour qui cet intendant n’était pas aussi actif qu’il l’aurait voulu
4
. 

                                                      
1 ADAM, 91 J 29 et 32bis, circulaires sardes des 18 octobre 1841 et 1er juillet 1856. 
2 ADAM, 1 FS 1343, culte catholique, extrait de la correspondance du gouverneur adressée au comte Balbo, premier secrétaire aux Affaires intérieures, du 

28 décembre 1815.  
3 Museo civico Antonino Olmo, Savigliano, Archivio Santa Rosa, T 11, lettre à Teodoro di Santa Rosa du 31 décembre 1856. Boschi avait déjà séjourné à 
Nice, pendant deux années, en tant que conseiller d’intendance. 
4 Camillo CAVOUR, Epistolario, vol. 16, janvier – mars 1859, p. 206. Ottavio della Marmora fut intendant à Nice de 1851 à 1856 et puis à nouveau de 

1858 à 1859.  
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Aux côtés des intendants figuraient des sous-intendants – les vice-intendants de jadis – qui ve-

naient aussi de l’extérieur, à l’inverse de ce qui se passait au siècle des Lumières. En fait, en 1814 deux 

Niçois, Jules Focardi della Roccasparviera et Gilletta di San Giuseppe, avaient été nommés à ce poste, 

plus pour les remercier de leur attachement à la monarchie que pour remplir des fonctions effectives. 

D’ailleurs, disait-on à Turin, les vice-intendants locaux « ne pourraient ni ne voudraient se détacher de 

leur patrie pour se mettre à disposition du ministère ». Or, tout en laissant subsister ce reliquat du pas-

sé, en 1818 le premier secrétaire des Finances royales Brignole procéda à la nomination de l’avocat 

piémontais Alberto Nota. Une telle innovation était de nature à inquiéter les représentants de la vieille 

garde, dont l’intendant De Giudici se fit l’écho. Brignole se chargea d’élucider la situation sur-le-

champ : d’une part il rappela la relativité « des lois et des institutions les plus solides », d’autre part 

insista sur le caractère honorifique des vice-intendants locaux qui du reste ne percevaient aucune rétri-

bution, sauf du casuel. Parallèlement il soulignait l’importance du nouveau cadre d’emploi, conforme 

aux souhaits des jeunes gens, qui entendaient faire carrière et, de surcroît, de « grande utilité pour le 

gouvernement puisqu’il prépar(ait) une pépinière de personnes instruites  », où puiser lorsque le besoin 

se ferait sentir, partout dans le royaume
1
. Trente ans après, les dirigeants turinois ne raisonnaient plus 

ainsi : les sous-intendants disparaîtront dans la foulée des réformes adoptées le 30 octobre 1847. 

Sous les ordres de ces hauts fonctionnaires se plaçaient des employés aux statuts différenciés : 

d’abord un secrétaire et deux chefs de bureau qui dirigeaient les trois divisions, dites « du secrétariat », 

« des Pubblici » et « du contentieux », mises au point en décembre 1818. Et cette structure interne de 

l’intendance générale devait se maintenir jusqu’à la veille de l’annexion, même si les appellations et 

les attributions de chacune se modifieront au fil des changements politiques et bureaucratiques. Ve-

naient ensuite les commis aux écritures, dont le nombre augmenterait tout au long de la période : trois 

en 1814, cinq au moment de la formation des divisions, neuf en 1827, dix en 1836. Ils dépasseront 

finalement la quinzaine dans la décennie ouverte par le Statuto, suivant le crescendo des compétences 

de l’institution ; d’où par exemple la création d’un secrétaire, préposé aux œuvres pies et d’un com-

missaire des levées. À vrai dire la multiplication des effectifs débuta dès janvier 1819, la secrétairerie 

royale aux Finances demandant aux chefs de bureau de désigner des « volontaires », à savoir des sujets 

pourvus d’un certain bagage juridique qui accepteraient d’apprendre le métier, sans recevoir de rému-

nération. Par contre, ils avaient la certitude d’être nommés dès qu’un poste se libérerait. Avec ces pré-

misses, l’attente risquait de se prolonger, parfois des années durant, d’autant que, avant d’accéder au 

rang de « volontaires », il fallait passer par le grade d’« aspirant ». C’est la raison pour laquelle 

d’aucuns, las d’attendre, quittaient les grands corps de l’État ou déploraient ouvertement le désagré-

ment de ces lenteurs. Le Niçois François Daprotis, « volontaire » depuis un an, s’y hasarda et mal lui 

en prit. « Celui qui occupe un poste quelconque est tenu d’en effectuer les tâches avec zèle et si cela ne 

lui convient pas, il n’a qu’à donner sa démission », répliqua le ministre Brignole sans ménagement
2
. 

Comme pour les intendants, au début de la Restauration le personnel inférieur était, pour la 

plupart, originaire de Nice ou des alentours. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un regard sur la liste 

des secrétaires, chefs de divisions et commis, aux noms bien nissarts, tels que Borelli, Saytour Martin, 

Cougnet, Cacciardi et Mabil. C’étaient des personnes qui répondaient aux conditions exigées en haut 

lieu : Saytour Martin, notaire avant 1792, avait émigré en Piémont, Cacciardi avait exercé l’office de 

banquier des sels et Borelli, officier dans les troupes anglaises, sous Napoléon avait occupé le poste de 

receveur des douanes. Cette spécificité devait persister longtemps : encore en 1832, sauf un chef de 

Division, Vincenzo Ascheri de Cuneo, les douze employés étaient tous des Niçois. Sur leur compte, 

l’intendant n’avait que des mots louangeurs : ils étaient probes, désintéressés, zélés, assidus au travail, 

précis dans l’accomplissement de leur devoir. De plus, ils jouissaient de l’estimation publique, 

n’avaient jamais exercé de « professions viles » et, surtout, rédigeaient avec facilité dans les deux 

langues, française et italienne, un atout appréciable pour l’administration savoisienne, pour laquelle la 

maîtrise des deux langues était un critère de sélection.  

Revers de la médaille : très peu, parmi ces Niçois, se soumettaient à la corvée des mutations. 

Les uns faisaient valoir leur famille nombreuse ou des raisons de santé, les autres une mère veuve, des 

                                                      
1 ADAM, 1 FS 379, correspondance du ministre Brignole des 4 et 15 août 1818. 
2 ADAM, 1 FS 379, correspondance du ministre Brignole du 24 mars 1827. 
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parents âgés ou des affaires embrouillées, bref, à l’exception des membres de l’élite, voués depuis tou-

jours au service du roi, les Niçois refusaient de sortir des limites du comté et parfois de leur bourgade. 

Et quand quelques-uns se pliaient à la besogne, poussés par des considérations de carrière, c’était avec 

le secret espoir de revenir le plus vite possible sur les bords du Paillon. Compréhensible sur le plan 

humain, cette attitude ne saurait convenir au gouvernement, surtout à une époque où, les idées du Ri-

sorgimento s’imposant, il encourageait la mobilité, afin de mieux former les cadres administratifs et de 

leur fournir une réelle connaissance géographique du royaume. De ce fait, l’attachement à la petite 

patrie fut fatal aux Niçois. Car, au fur et à mesure que les anciens prenaient la retraite, des Piémontais 

et des Ligures les remplaçaient, de façon lente, progressive, mais inexorable. On peut s’en apercevoir 

en s’arrêtant sur l’organigramme : en 1841 les trois chefs de division provenaient d’autres provinces ; 

en 1844, sur les cinq secrétaires et sous-secrétaires il n’y avait qu’un seul autochtone et dans des an-

nées 1850, sur un total de seize employés, les Niçois n’occupaient qu’un ou deux postes.  

 Un facteur supplémentaire avait contribué à provoquer cette situation : à partir du milieu des 

années 1830 les règles d’embauche avaient été durcies. En clair, par la volonté de Charles-Albert tout 

fonctionnaire devait dorénavant posséder une culture juridique suffisante, attestée par une laurea in 

ambo le leggi (diplôme dans les deux lois). La disposition pénalisait les gens modestes et sans forma-

tion, certes, mais aussi quelques rejetons de l’aristocratie locale qui, par le passé, avaient pu accéder à 

la fonction publique grâce au prestige de leur nom. C’est en application de ces règles que, en 1834, le 

ministre Pralormo repoussa la candidature, en tant qu’aspirant, du chevalier Saint-Pierre de Nieubourg. 

Et, en 1836, le même sort fut réservé au fils du comte Torrini di Fogassieras.  

Ces intendants, pourrait-on dire « parachutés » depuis la capitale, comment furent-ils accueillis 

par leurs administrés, ces Nissarts si réticents vis-à-vis du pouvoir et si jaloux de leur indépendance ? 

Il est certain que la personnalité de chacun était déterminante dans ce genre de relations où le côté hu-

main primait ; il fallait néanmoins de la patience et de la malléabilité pour arriver à diriger un pays, 

dont les habitants étaient jugés difficiles par le roi lui-même. Les rapports souvent tendus avec les 

membres du conseil municipal de Nice en sont un témoignage probant. Le comte Crotti le constata dès 

1821, lorsque les conseillers de la première classe – tous issus de la noblesse selon les dispositions des 

statuts de 1775 – refusèrent d’assumer les responsabilités de premier consul. Grâce à son caractère 

souple dans les formes et ferme sur le fond, il réussit à contenir la grogne de ces édiles qui, en vérité, 

finirent par jauger son énergie et son dévouement pour le comté.  

Avec son successeur Bianchi, moins diplomate, ce fut en revanche l’affrontement, le premier 

consul Passeroni di Castelnuovo n’hésitant pas à l’attaquer ouvertement et à exposer son mécontente-

ment en haut lieu. « Oui, Monsieur le chevalier Bianchi n’est pas seulement l’intendant général, mais il 

veut être lui-même le premier consul, il veut avoir la proposition, la délibération et l’exécution, en ar-

rive bien ou mal pour la ville », écrivait-il en juin 1831
1
. Inévitablement Bianchi paya le prix de cette 

querelle, ses adversaires agissant dans les coulisses pour le faire muter en Piémont. Ces rapports con-

flictuels continueraient après 1848, le conseil municipal, fort d’une légitimité acquise aux urnes, cher-

chant à se dégager de la tutelle de l’intendant. Pietro Boschi en fit l’expérience en 1856, confronté 

qu’il était aux « discussions passionnées, pour ne pas dire violentes » du conseil municipal, où, affir-

mait-il, les rancunes personnelles l’emportaient sur l’intérêt général. « J’ai dû voir – révéla-t-il alors à 

son collègue Teodoro di Santa Rosa qui, au moment de sa nomination, l’avait alerté sur la complexité 

de l’environnement niçois – combien scabreuse et délicate est la position de l’administration de la pro-

vince de Nice, (…) en somme j’ai eu plus de peines, d’ennuis et d’embarras en peu de mois que pen-

dant les quatre années que j’ai passées à Vercelli et je t’avoue franchement que je serais bien heureux 

de retourner là d’où je suis venu ».  

À l’inverse des citadins, les habitants de la montagne semblaient plus disposés à obtempérer. 

« Vos avis M. l’intendant général sont pour moi des ordres et je m’y conformerai scrupuleusement », 

écrivait le syndic de Puget-Théniers en 1832
2
. Et il est vrai qu’ils se tournaient vers lui, le regardant 

« comme le père tutélaire » - selon l’expression d’un particulier de Rigaud - pour obtenir des aides 

financières, lors de catastrophes climatiques ou – requête récurrente – le respect de la justice, dans des 

                                                      
1 ADAM, 1 FS 1338, démission du premier consul Passeroni di Castelnuovo, 2 avril – 9 juin 1831. 
2 ADAM, 1 FS 590, demande de mise en culture d’une partie des graviers du Var, du 5 septembre 1832. 
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bourgs où souvent les notables régnaient en maître, misant sur l’éloignement du chef-lieu et la passivi-

té de leurs compatriotes. Or, se fiant à ce « père tutélaire », d’aucuns osaient rompre le silence, pour 

dénoncer des pratiques qui tenaient du népotisme, à l’image de ces pétitionnaires de Pierrefeu qui fus-

tigeaient leur municipalité, composée de personnes ayant des liens de parenté très étroits, « d’où – di-

saient-ils - il s’ensuit que le fils obéit au père, le neveu ne contredit point l’oncle, le beau-frère le cou-

sin germain ne se croisent jamais dans leur avis ; d’où il s’ensuit que le vice-syndic est à la fois autori-

sé à tenir auberge et la boulangerie : que toute réclamation aux contreventions commises par ce dernier 

subit le même sort de toutes celles de nature quelconque qu’on représente et qui n’est pas moins reje-

tée »
1
.  

Ces villageois savaient en outre reconnaître les efforts de ceux qui œuvraient pour le dévelop-

pement du pays. Des Ambrois était l’un des plus estimés, par le dynamisme qui avait caractérisé son 

mandat, d’autant qu’il s’était donné la peine de parcourir la province en long et en large. C’est pour-

quoi la municipalité de Breil, informée de sa promotion en qualité de ministre de l’Intérieur, 

s’empressa de lui adresser « ses sens de respect et de reconnaissance » et décréta d’apposer une plaque 

en marbre, dans la salle municipale, pour pérenniser le souvenir d’une administration dont elle avait 

ressenti « un avantage extrêmement grand ».
 
Et s’inspirant du précédent de Breil, en 1852 vingt-cinq 

communes décidaient de faire graver deux plaques, dont l’une en l’honneur de Des Ambrois, qui, le 

premier, avait accueilli leurs vœux pour la construction du futur pont Charles-Albert
2
. In fine, ce n’est 

pas un hasard si Théodore de Santa Rosa fut élu député du collège d’Utelle : les électeurs voulaient 

remercier un homme qui, malgré une présence éclair dans les bureaux de l’intendance, s’était investi 

dans sa fonction et promettait d’agir de même au cœur de l’État.  

 

 

2. Le fonds d’archives 

 

En septembre 1836 l’intendant général Joseph Fernex élabora un long rapport, à l’attention de 

la secrétairerie d’État aux Affaires intérieures, sur l’un des aspects de son activité qui l’avait inquiété 

depuis son arrivée à Nice, cinq ans auparavant, n’ayant pas réussi à le maîtriser, puisque, confessait-il, 

cela comportait « un labeur fatigant et on ne peut plus extraordinaire ». Il entendait parler de 

« l’exubérante masse des chartes (…) nommée archives », constituant des « fasci, ed involti, e pacchi e 

gran copia di registri, e di libri, e di alcuni cartoni o ruotoli », entreposée sur des rayonnages, ou à 

même le sol, dans trois pièces de l’appartement au-dessus des bureaux de l’intendance. Pour s’orienter 

dans cet amas d’écritures, on disposait d’un inventaire qui, affirmait-il, était très sommaire et ne cor-

respondait à rien, l’examen de ces divers colis ayant révélé « un tel mélange de documents » qu’il fal-

lait en déduire qu’il avait été rédigé « avec précipitation et par une main inexpérimentée »
 3

.  

Curieux de savoir d’où venait ce désordre, il avait procédé à une enquête. Ainsi avait-il appris 

que les premiers dégâts avaient été commis en 1792, lorsque, après l’occupation de Nice par les Fran-

çais, « la soldatesque » avait mis à sac le palais royal, siège de l’intendance, jetant par les fenêtres les 

archives anciennes que de fortes pluies, tombées trois jours durant, avaient fini par disperser et dégra-

der. Par la suite, des déménagements répétés n’avaient pas arrangés les choses. En effet, dès la Restau-

ration, l’intendant Fighiera s’était installé dans le palais Corvesi (actuelle rue Bosio), puis transporté 

rue Saint-François-de-Paule, dans la maison Saint-Pierre de Nieubourg, au premier étage, avant de 

grimper au troisième et finalement au quatrième, pour laisser la place au gouverneur d’Osasco et aux 

services de la police. Nouveau déplacement en 1825, l’intendant Crotti ayant loué des locaux dans un 

immeuble de la place Victor. Mais le transfert d’un tas considérable de papiers posant quelque souci, 

Crotti avait pris le parti de vendre au poids quantité de ceux qui, d’après lui, n’avaient pas de valeur
4
. 

Or, lui parti, son successeur Bianchi, réceptif aux remontrances des employés et du public, en 1828 

                                                      
1 ADAM, 1 FS 1231, commune de Pierrefeu, personnel municipal, document du 31 décembre 1832.  
2 ADAM, 1 FS 846, construction du pont Charles-Albert, document du 26 septembre 1852 et 1 FS 1133, commune de Breil, bâtiments, délibération du 13 
octobre 1844.  

3 ADAM, 1 FS 95, rapport du 13 septembre 1836. 
4 Parmi ces documents vendus il y avait les rôles des contributions et les registres concernant la conscription de l’époque française, ainsi que, paraît-il, 

« deux grosses caisses » d’actes provenant du receveur du département. 
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était revenu dans la maison Saint-Pierre. Il est presque superflu d’ajouter que, pendant ces va-et-vient, 

des caisses avaient été égarées et dérobées. Les archives réintégrèrent donc le quatrième étage, où elles 

se trouvaient toujours en 1836, doublées de volume et évidemment non répertoriées. C’était pour par-

venir au classement et à la rédaction d’un inventaire fiable et définitif que Fernex sollicitait son mi-

nistre de tutelle, afin d’engager une personne titrée et rémunérée, possédant « jugement, discernement, 

fidélité et une connaissance pratique de l’administration ancienne et moderne ». Car – concluait-il – il 

ne s’agissait pas d’arranger les documents tant bien que mal, mais plutôt de reconstituer, entièrement, 

un fonds d’archives tout à fait nouveau.  

 

 

Le classement 

En dépit de ces bonnes résolutions, le fonds de l’intendance générale de Nice ne sera pas entiè-

rement classé sous les gouvernements sardes. Un employé, qui avait fait ses preuves au cours de 

l’époque française, fut certes engagé, mais l’ouvrage ne progressa guère. C’étaient surtout les archives 

des premières années de la Restauration, en vrac, qui restèrent en l’état – celles des communes spécia-

lement, entassées sans traitement, ni chronologique ni thématique – les efforts se concentrant sur celles 

de la période la plus récente. De plus, le manque de financements mit fin à la mission de l’archiviste, 

au bout de quelques mois et les péripéties liées au changement de souveraineté devaient peser de ma-

nière décisive sur le sort de ce fonds. Le fait est que, expression d’une institution défunte, il appartenait 

désormais à l’histoire et n’avait guère d’intérêt pour les fonctionnaires français du département des 

Alpes-Maritimes, sauf quand ils avaient besoin de rapports, délibérations, ou plans confectionnés anté-

rieurement, pour la construction de bâtiments ou routes. Par souci d’exhaustivité, il faut signaler enfin 

que cet ensemble documentaire ne nous est pas parvenu dans sa totalité : d’abord, toutes les pièces 

afférentes à l’annexion furent rapatriées sur Turin au printemps 1860, à l’instigation du gouvernement 

sarde ; ensuite des conditions de conservation inadaptées ont causé des pertes, dont il est difficile 

d’apprécier l’ampleur. En témoignent les lacunes de la série des registres de la correspondance expé-

diée. 

Versé aux Archives départementales en 1860-1861, il fut aussitôt traité, selon les instructions 

reçues du ministère, qui renvoyaient au cadre de classement des archives départementales de 1841. Un 

inventaire manuscrit fut alors dressé. Il s’agissait en fait d’une sorte de bordereau de versement qui 

énumérait les documents, précédemment ventilés dans les séries de K à Z. Des cartons d’archives, res-

tées à la disposition de la préfecture pour les affaires pendantes, seront versés quelques années après, 

en vue de compléter les dossiers
1
. Afin peut-être d’ordonner ce supplément, dans les années 1920 

l’archiviste des Alpes-Maritimes Robert Latouche revint sur le travail et parvint à l’établissement d’un 

répertoire numérique qui fut imprimé en 1928. De ce fonds, classé sous la référence FS (fonds sarde), 

qui comportait 539 articles avec une multiplication de cotes fractionnées, Latouche avait néanmoins 

distrait les documents relatifs aux affaires communales, qu’il pensait englober dans la série O. Cette 

suggestion n’aboutit pas, puisque, des années plus tard, la décision fut prise d’en faire un complément 

de la série FS, sous la cote 1 FS. Quant au classement, Latouche avait estimé que le cadre de 1841 

avec ses répartitions thématiques, reconnaissables par les lettres de l’alphabet, correspondait mal aux 

spécificités de l’administration sarde ; pour cela il choisit une numérotation continue, empruntée, di-

sait-il, au plan adopté par M. Pérouse pour les Archives de Savoie. De la sorte les lettres de K à Z dis-

paraissaient, néanmoins la ventilation des documents ressemblait fort aux séries modernes françaises. 

La nécessité de reconstituer le fonds dans sa globalité, de perfectionner l’analyse des articles, succincte 

voire manquante, et l’utilité d’en mettre en exergue la richesse, même iconographique, ont motivé la 

reprise du classement, d’autant que des paquets de documents, en désordre, restaient à inventorier et 

d’autres demeuraient dans la série S, sans compter ceux qui avaient rejoint les Archives par voie ex-

traordinaire, tels les papiers de l’ingénieur en chef du génie civil, trop fragmentaires pour former un 

fonds à part entière.     

L’ordre originel ayant été bouleversé depuis 1860, force était de suivre le même cheminement 

intellectuel. D’où des subdivisions thématiques semblables à celles figurant dans l’inventaire de Ro-

                                                      
1 ADAM, 3 T 16 et 17, tables des documents des archives de l’administration sarde de 1814 à 1860.  
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bert Latouche. Toutefois ce critère a été tempéré par la prise en compte des mutations intervenues au 

niveau gouvernemental et dans la structure de l’institution, sur le plan local. Ainsi, dans la série du 

contentieux administratif, apparaît une césure qui répercute ces mutations, d’une part les dossiers de 

1814 à 1843, d’autre part ceux traités jusqu’en 1860 par le conseil d’intendance, créé par les patentes 

du 25 août 1842. De même, les liasses relatives aux statistiques ont été réparties en fonction des dispo-

sitions de 1836, portant création d’une Junte provinciale de statistique sous la houlette de l’intendant. 

Pour les volumes de la correspondance – 219 registres – les deux critères ont joué, car les coupures 

chronologiques insérées respectent à la fois les dates déterminantes de l’évolution administrative et 

politique du royaume et le partage des tâches au sein de l’intendance, entre les trois services qui la 

composaient. En tout cas, vu la diversité géographique de la division de Nice, les dossiers concernant 

les provinces ligures ont été analysés et rangés à part, chaque fois que cela était envisageable.    

Après le classement, le fonds se compose de 1346 articles (liasses et registres), représentant 

140 mètres linéaires environ. Il comprend deux parties distinctes : l’une, de 1 FS 1 à 1005, touchant 

aux diverses activités de l’intendance, l’autre, de 1 FS 1006 à 1334, relative aux affaires des com-

munes, classées par ordre alphabétique. À la suite de cet ensemble, découlant de l’activité propre de 

l’institution, on a ajouté des documents provenant de la secrétairerie d’État aux Affaires intérieures, 

démembrés des fonds des Archives d’État au lendemain du traité de paix de 1947 et inventoriés précé-

demment dans la série Ni, Città e contado, Paesi. Il s’agit d’onze mazzi (de 1 FS 1335 à 1346) ne con-

cernant que la période de 1814 à 1860, ceux de l’Ancien Régime demeurant sous la référence Ni. Res-

pectant la structure initiale, ces documents sont aussi classés par ordre alphabétique des communes, 

mais les différents dossiers, auparavant répertoriés uniquement d’après la chronologie, ont été ventilés 

en fonction des rubriques thématiques déjà utilisées pour les articles des affaires communales. 

L’intégration de ces mazzi à la suite du fonds de l’intendance et l’harmonisation de la nomenclature 

permettent d’une part de compléter la connaissance des affaires - le chercheur disposant, dans une 

seule base de données, de la correspondance échangée entre Nice et Turin - d’autre part de faciliter le 

travail de recherche et d’envisager des études comparatives, par exemple sur les statuts et bans cham-

pêtres, rangés dans la catégorie Police locale.   

La date du début est, en principe, le mois de mai 1814, celle du retour du comté dans les États 

sardes. Mais des documents antérieurs s’y trouvent, actes notariés et correspondance notamment, dont 

celle de l’avocat fiscal général, adressée à des municipalités dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle ou 

des pièces de la période révolutionnaire et napoléonienne. Les plus notables ont été signalés dans les 

analyses. On a attiré l’attention sur d’autres écrits qui, quoique rédigés sous la Restauration, évoquent 

des institutions ou usages de l’Ancien Régime, la confection des mappe cadastrales par exemple, ce 

qui comble, du moins en partie, les lacunes des séries anciennes. Pour la date finale, d’ordinaire les 

liasses s’arrêtent au printemps 1860 et, au plus tard, au mois de juin, au moment de la passation des 

pouvoirs – les employés de l’intendance avaient même prévu une chemise intitulée « 14 juin 1860 dos-

siers en suspens » – cependant il n’est pas rare de rencontrer des papiers dépassant cette date butoir, 

lorsqu’il s’agit de contentieux, de travaux publics en cours ou de la comptabilité des années 1858 et 

1859. Bien que destinés au préfet des Alpes-Maritimes, le parti a été pris de les conserver dans le fonds 

de l’intendance, pour assurer l’intégralité des affaires. Les documents, en majorité, sont en italien, la 

langue officielle du royaume, mais le français y tient une place non négligeable, spécialement dans les 

archives afférentes aux communes du mandement de Guillaumes qui avaient gardé cette prérogative en 

vertu du traité de 1760. Des actes en latin, en espagnol, en provençal ou nissart y figurent également.   

 

 

Possibilités de recherche 

 Expression d’une administration aux compétences plutôt vastes, les perspectives de recherche 

sont importantes et de toute nature. Dans le domaine juridique tout d’abord, puisque, malgré une durée 

chronologique assez courte, la période 1814 – 1860 connaît de multiples transformations dans la légi-

slation. Il suffit de songer à la tentative de restaurer l’Ancien Régime, tel qu’il était en 1792, à la ti-

mide ouverture politique amorcée à la veille des mouvements révolutionnaires de 1821, aux réformes 

engagées par Charles-Albert et au tournant constitutionnel de 1848. Tous ces événements ont laissé 
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des traces dans le fonds de l’institution et il serait souhaitable de les retrouver et disséquer, pour en 

mesurer l’impact au niveau provincial. L’institution mériterait une étude fouillée, visant à mettre à jour 

les étapes de son évolution et à mieux cerner l’étendue de ses attributions, sans oublier de reconstruire 

la carrière et l’œuvre des intendants, d’envergure nationale pour quelques-uns, à l’instar de Des Am-

brois et Santa Rosa.   

 En plus des intendants, il serait intéressant de se pencher sur l’ensemble du personnel affecté à 

l’intendance, pour dégager l’extraction sociale, le niveau culturel ou les convictions politiques de ces 

Niçois qui assuraient le fonctionnement de l’administration au quotidien. Une démarche semblable 

pourrait concerner le personnel municipal, avant et après 1848, pour détecter, entre autres, s’il y a eu, 

ou non, solution de continuité. Les dossiers des affaires communales permettent ce genre de recherche, 

les délibérations et la correspondance des autorités et des particuliers révélant les individualités, 

l’entourage familial, parfois la formation intellectuelle des syndics et des conseillers, ainsi que les inté-

rêts voire les factions qui les opposaient. Et il serait utile d’élargir l’enquête aux curés des villages qui 

jouaient un rôle de premier plan, par leur influence sur les populations – non seulement spirituelle – et 

par leurs fonctions d’instituteur, d’autant que, dans la décennie ouverte par le Statuto, certains, alignés 

sur des positions conservatrices, avaient maille à partir avec des conseils municipaux, adeptes, eux, des 

idées libérales.    

L’histoire politique peut également profiter de la richesse documentaire des archives de 

l’intendance, notamment après 1848, avec l’instauration du régime constitutionnel. La liasse consacrée 

aux élections des députés présente des lacunes, néanmoins les documents, rangés par consultations 

populaires, contribuent à éclairer la personnalité des élus, le déroulement des élections et les mœurs 

électorales, dans le chef-lieu comme en province. Quant à l’électorat, il faut se rapporter aux listes 

électorales qui, contenant des précisions sur les professions et les revenus, permettent des études 

d’ordre sociologique. Les élections aux niveaux provincial et divisionnaire ouvrent une possibilité de 

recherche inédite, compte tenu de la composition géographique de la division de Nice. En effet les 

registres des délibérations de ces conseils dévoilent les tensions entre Nice et la Ligurie qui atteignent 

le sommet entre 1850 et 1855, à la suite de la suppression du port franc et du traité de commerce avec 

la France. Un détail atteste l’acuité de ce malaise : les conseils divisionnaires ne se réunissent plus, les 

Ligures, majoritaires, refusant de participer.    

Pour appréhender le développement économique de la région niçoise, maintes séries peuvent 

apporter des éléments essentiels. Les registres des actes insinués et non insinués constituent une pre-

mière approche, contenant des documents sur la construction des bâtiments civils et religieux, sur la 

voirie - de la route royale aux chemins muletiers - sur les coupes, ventes et flottage des bois, sur 

l’affermage des pâturages et la concession des mines, autant de champs d’investigation à découvrir ou 

à redécouvrir, à l’aide parfois de plans aquarellés illustrant les projets et les sites. Ne manquent pas 

non plus des références sur la dérivation des eaux, signe de l’intense activité des moulins, surtout après 

1850, l’abolition des banalités aidant. Secteur touchant à la fois à l’économie et à la société, on ren-

contre également des indications sur l’émigration des Niçois vers l’étranger, grâce aux demandes de 

passeports. C’était le gouverneur qui délivrait ces pièces, mais dans les bureaux de l’intendance le pos-

tulant devait souscrire un acte de soumission - surtout lorsqu’il était jeune et sujet à la conscription - 

précisant sa provenance et sa destination. Les liasses sur l’agriculture, le commerce et l’industrie con-

courent à enrichir la connaissance de la vie économique du point de vue général, par le biais des rap-

ports de l’intendant et des données statistiques, si prisées par les gouvernements sardes. Les dossiers 

communaux complètent finalement le panorama, livrant des renseignements puisés sur place et les 

réactions des habitants. Pour preuve, les protestations élevées par les communautés de la montagne 

face à la proposition de Crotti de réduire les troupeaux de chèvres. 

En matière de travaux publics, les sujets à explorer sont nombreux. Effectivement c’est au 

cours de cette période que la province entame sa transformation, commençant à se doter 

d’infrastructures véritables. Les dossiers montrent d’une part les tâtonnements du début, quand les in-

tendants essayaient, en vain, de sensibiliser les dirigeants, touchant du doigt les difficultés de commu-

nication de la région et d’autre part le virage des années 1850, lorsque la loi du 26 juin 1853 décida 

d’allouer des financements adéquats pour mettre fin à l’enclavement des vallées, par l’ouverture de 
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routes carrossables. La masse documentaire parle d’elle-même : quarante-neuf articles, dont quinze 

pour la route de la Vésubie, huit et cinq pour celles de la Tinée et de l’Estéron et neuf pour la route 

royale. Compte tenu de la teneur de ces dossiers, ils ont été classés de façon à distinguer les projets et 

les tronçons de chaque route, afin d’en faciliter la compréhension et l’utilisation. Les endiguements du 

Var et du Paillon ont donné lieu à une production archivistique comparable (vingt articles), puisque 

l’intendant impartissait les instructions, recevait les rapports mensuels des ingénieurs du Génie civil et 

tenait les contacts avec les bailleurs de fonds. Inutile de dire que toutes ces pièces renseignent sur les 

progrès techniques, sur les montages financiers conçus par ces Européens qui avaient injecté des capi-

taux dans les entreprises, sur la condition ouvrière et sur l’immigration de Transalpins, attirés par les 

chantiers.   

De même, l’urbanisme, balbutiant sous l’intendant Crotti, devient pour ses confrères une priori-

té, pour aérer la vieille cité surpeuplée et répondre aux desiderata des hivernants. Il suffit de rappeler 

l’essor urbain de ces décennies : l’aménagement des faubourgs Saint-Jean-Baptiste, de la Croix-de-

Marbre et des Baumettes, la construction de la place d’armes et l’ébauche de celle qui deviendra place 

Masséna, l’installation du nouvel hôpital Saint-Roch et de la manufacture des tabacs dans les quartiers 

périphériques, le prolongement de la Promenade, le reboisement de la colline du Château et la création 

du Jardin public. Une urbanisation qui, toute proportion gardée, intéresse également les villages du 

moyen et du haut pays, situés le long de la route royale ou bénéficiant des travaux de désenclavement 

et d’endiguement. Les documents sont éloquents à ce propos : les demandes de construction de mai-

sons vont de pair avec l’avancement des travaux routiers et, détail non négligeable, des particuliers 

clairvoyants introduisent hôtels et ateliers.  

Les domaines de l’instruction et de la santé publique constituent des pistes de recherche suscep-

tibles d’alimenter des études générales ou ponctuelles. Car les liasses recèlent une profusion 

d’éléments, d’une part, sur les établissements scolaires, les collèges de Nice et de Sospel ou les institu-

teurs religieux et laïques, d’autre part sur l’organisation du système sanitaire, sur le personnel médical, 

de la ville et des villages, sur les politiques adoptées au moment des épidémies de choléra, sans oublier 

les vaccinations, dont l’intendant avait la responsabilité principale. À cet égard, les rapports des medici 

di condotta, sorte de médecins cantonaux ou des juges ordinaires, sont une mine de renseignements sur 

l’habitat, les coutumes et l’hygiène plus que défaillante des populations. La série des cultes peut susci-

ter des études analogues. À titre d’exemple, pour la religion catholique, il suffira de rappeler la cons-

truction d’églises et chapelles, dont les dossiers, riches en dessins et plans aquarellés, sont exploitables 

pareillement par des historiens de l’art.  

Quant au chapitre de l’assistance, les documents, relatifs aux œuvres charitables, aux monts-de-

piété et granatiques, aux hôpitaux, sont de grand intérêt, par la quantité et la qualité des informations 

qu’ils contiennent. Le nombre des articles, quatre-vingt-trois, le prouve. À travers leur consultation se 

dégage le rôle de l’intendant qui, dès l’édit du 24 décembre 1836, devient incontournable. Il enquête 

en effet sur les institutions existantes dans les villages, en cherche les origines et les titres, vérifie les 

comptes, vise les nominations des membres et trésoriers, reçoit les doléances des curés, directeurs de 

ces œuvres, et arbitre les inévitables querelles, bref il en assure le suivi dans la tentative d’éviter le 

gaspillage et de secourir les indigents. Des activités qui laissent entrevoir la particularité de la région 

niçoise, la pauvreté quasi endémique des campagnes, la tentation de l’exode vers le littoral ou la Pro-

vence. En somme, à travers les archives de l’intendance générale se dessine une tranche d’histoire lo-

cale, peu connue et souvent délaissée. Et surtout se profile le tableau d’un pays, avec ses ombres et ses 

lumières, engagé désormais dans la voie de la modernisation.  
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INTENDANTS GÉNÉRAUX de la DIVISION de NICE 

de 1814 à 1860 

 
 

 

 

 

Giuseppe Francesco FIGHIERA                                                                mai 1814 – juil. 1816 

 

Giuseppe Lorenzo DE GIUDICI                                                               sept. 1816 – oct. 1819 

 

Alessandro CROTTI di COSTIGLIOLE                                                    oct. 1819 – juin 1827 

 

Pietro BIANCHI*                                                                                      juil. 1827 – août 1831 

 

Giuseppe FERNEX**                oct.1831 – avril 1837 

 

Pantaleo GANDOLFO                mai 1837 – oct. 1841 

 

Luigi DES AMBROIS de NEVACHE               oct. 1841– juil. 1844 

 

Felice De BOCCARD              sept. 1844 – août 1848 

 

Teodoro DEROSSI di SANTA ROSA              nov. 1848 – mai 1849 

 

Alessandro RADICATI di MARMORITO              juin 1849 – oct. 1851 

 

Ottavio FERRERO della MARMORA               déc. 1851 – juil.1856 

 

Pietro BOSCHI***                août 1856 – déc. 1857 

 

Ottavio FERRERO della MARMORA            janv. 1858 – déc. 1859 

 

Massimo CORDERO di MONTEZEMOLO****                                    déc. 1859 – mars 1860 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Des comtes de Lavagna, capitaine dans les gardes du corps de SAR le duc de Parme.  

** Entre août et octobre 1831, l’intérim fut assuré par le vice-intendant Rodini.  

*** Il n’est plus à Nice à partir de septembre 1857. Pendant son absence il est remplacé par le doyen 

des conseillers. 

**** Avec Cordero di Montezemolo le titre d’intendant général est remplacé par celui de gouverneur. 
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INTENDANCE GÉNÉRALE DE NICE 

01FS 0001 - 0061 : ÉDITS ET LOIS 

01FS 0001 - 0024 : Édits et manifestes royaux imprimés 

 

01FS 0001 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le Magistrat du Consulat et l'intendant de Torino (Turin) (25 avril - 30 décembre 

1814), 1 registre 

25/04/1814 - 30/12/1814 

 

 

01FS 0002 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat, les Magistrats du Consulat et de santé de Torino (Turin) (30 décembre 

1814 - 31 décembre 1815), 1 registre 

30/12/1814 - 31/12/1815 

 

 

01FS 0003 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat et l'intendant de Torino (Turin) (3 janvier - 26 juin 1816), 1 registre 

03/01/1816 - 26/06/1816 

 

 

01FS 0004 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat et l'intendant de Torino (Turin) (1er juillet - 31 décembre 1816), 1 re-

gistre 

01/07/1816 - 31/12/1816 

 

 

01FS 0005 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat, les Magistrats du Consulat et de santé et l'intendant de Torino (Turin) 

(31 décembre 1816 - 27 septembre 1817), 1 registre 

31/12/1816 - 27/09/1817 

 

 

01FS 0006 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat et les Magistrats du Consulat et de santé de Torino (Turin), contenant 

également les patentes royales du 27 décembre 1816 concernant les lois et statuts de l'ordre 

des Saints-Maurice-et-Lazare (7 octobre - 31 décembre 1817), 1 registre 

27/12/1816 - 31/12/1817 

 

 

01FS 0007 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, les Magistrats du Consulat et de la réforme et le sénat de Torino (Turin) (29 mai 

1817, 31 décembre 1817 - 8 août 1818), 1 registre 

29/05/1817 - 08/08/1818 

 

 

01FS 0008 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat, les Magistrat du Consulat et de la réforme de Torino (Turin) (12 août - 

31 décembre 1818), 1 registre 

12/08/1818 - 31/12/1818 
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01FS 0009 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes et le sénat de Torino (Turin) (2 janvier - 31 décembre 1819), 1 registre 

02/01/1819 - 31/12/1819 

 

 

01FS 0010 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes et le sénat de Torino (Turin) (8 janvier - 27 décembre 1820), 1 registre 

08/01/1820 - 27/12/1820 

 

 

01FS 0011 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, le prince ré-

gent Charles Albert, le lieutenant général Ignazio Thaon di Revel, le gouverneur général du 

Piémont Vittorio Sallier de La Tour, la Chambre des comptes et le sénat de Torino (Turin) (23 

janvier - 27 juin 1821), 1 registre 

23/01/1821 - 27/06/1821 

 

 

01FS 0012 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, le lieutenant 

général Ignazio Thaon di Revel, la Chambre des comptes, les Magistrats de la réforme et de 

santé de Torino (Turin) (1er juillet - 29 décembre 1821), 1 registre 

01/07/1821 - 29/12/1821 

 

 

01FS 0013 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat et le Magistrat de la réforme de Torino (Turin) (1er janvier - 30 dé-

cembre 1822), 1 registre 

01/01/1822 - 30/12/1822 

 

 

01FS 0014 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le Magistrat du Consulat et l'intendant de Torino (Turin), volume comblant les 

lacunes de celui de l'année 1822 (9 juin 1820, 26 juin - 31 décembre 1822), 1 registre 

09/06/1820 - 31/12/1822 

 

 

01FS 0015 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le Magistrat de la réforme et le sénat de Torino (Turin) (1er janvier - 27 dé-

cembre 1823), 1 registre 

01/01/1823 - 27/12/1823 

 

 

01FS 0016 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le Magistrat de santé de Torino (Turin) (1er janvier - 29 décembre 1824), 1 re-

gistre 

01/01/1824 - 27/12/1824 

 

 

01FS 0017 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat et le Magistrat de santé de Torino (Turin) (1er janvier - 1er décembre 

1825), 1 registre 

01/01/1825 - 01/12/1825 
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01FS 0018 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le sénat et le Magistrat de la réforme de Torino (Turin) (1er janvier - 23 dé-

cembre 1826), 1 registre 

01/01/1826 - 23/12/1826 

 

 

01FS 0019 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le Magistrat de la réforme et le sénat de Torino (Turin) (1er janvier - 27 dé-

cembre 1827), 1 registre 

01/01/1827 - 27/12/1827 

 

 

01FS 0020 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes, le Magistrat du Consulat et le sénat de Torino (Turin) (1er janvier - 31 décembre 

1828), 1 registre 

01/01/1828 - 31/12/1828 

 

 

01FS 0021 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis notamment par le roi, la Chambre 

des comptes et le sénat de Torino (Turin) (1er janvier - 29 décembre 1829), 1 registre 

01/01/1829 - 29/12/1829 

 

 

01FS 0022 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis par le roi, la Chambre des comptes, 

le sénat et les Magistrats du Consulat et de la réforme de Torino (Turin) (1er janvier - 10 dé-

cembre 1830), 1 registre 

01/01/1830 - 10/12/1830 

 

 

01FS 0023 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis par le roi, la Chambre des comptes, 

le sénat, les Magistrats du Consulat et de la réforme de Torino (Turin) (1er janvier - 31 dé-

cembre 1831), 1 registre 

01/01/1831 - 31/12/1831 

 

 

01FS 0024 - Édits, lettres patentes, manifestes et proclamations émis par le roi, la Chambre des comptes, 

le sénat et les Magistrats du Consulat et de la réforme de Torino (Turin) (1er janvier - 31 dé-

cembre 1832), 1 registre 

01/01/1832 - 31/12/1832 

 

 

01FS 0025 - 0059 : Actes du gouvernement imprimés 

 

01FS 0025 - Actes du gouvernement.- Lettres patentes et manifestes émis par le roi, la Chambre des 

comptes, le Magistrat de la réforme et le sénat de Torino (Turin) (22 décembre 1832, 29 jan-

vier - 25 juin 1833), 1 registre 

22/12/1832 - 24/12/1833 
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01FS 0026 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi, la Chambre des comptes, le 

Magistrat de la réforme et le sénat de Torino (Turin), ainsi que par le Consulat et le sénat de 

Nice, contenant notamment un manifeste du gouverneur de la Division de Nice Bernardino 

Morra di Lavriano du 11 février 1834 concernant les mesures de police à prendre pour contrer 

la diffusion d'écrits séditieux ou arrêter des suspects, après les tentatives faites par des révolu-

tionnaires en Savoie (4 janvier - 23 décembre 1834), 1 registre 

04/01/1834 - 23/12/1834 

 

 

01FS 0027 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi, la Chambre des comptes, les 

Magistrats de la réforme et de santé de Torino (Turin), contenant notamment le règlement 

pour les fabriques des églises du diocèse de Nice du 2 janvier 1835 pris par l'évêque, les mani-

festes du Magistrat de santé et de la ville de Nice au sujet du choléra-morbus des 13 janvier et 

16 juillet et les dispositions données par l'évêque Domenico Galvano aux curés du 20 août 

1835 (18 novembre et 20 décembre 1834, 8 janvier - 23 décembre 1835), 1 registre 

18/11/1834 - 23/12/1835 

 

 

01FS 0028 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(15 décembre 1835, 12 janvier - 29 décembre 1836), 1 registre 

15/12/1835 - 29/12/1836 

 

 

01FS 0029 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(14 février - 30 décembre 1837), 1 registre 

14/02/1837 - 30/12/1837 

 

 

01FS 0030 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(10 février - 31 décembre 1838), 1 registre 

10/02/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 0031 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (5 

janvier - 31 décembre 1839), 1 registre 

05/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 0032 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (7 

janvier - 22 décembre 1840), 1 registre 

07/01/1840 - 22/12/1840 

 

 

01FS 0033 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(13 août 1840, 16 janvier - 30 décembre 1841), 1 registre 

13/08/1840 - 30/12/1841 

 

 

01FS 0034 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(30 octobre 1841, 4 janvier - 31 décembre 1842), 1 registre 

30/10/1841 - 31/12/1842 

 

 

01FS 0035 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(29 octobre 1840, 3 janvier - 30 décembre 1843), 1 registre 

29/10/1840 - 30/12/1843 
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01FS 0036 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(27 janvier - 19 décembre 1844), 1 registre 

27/01/1844 - 19/12/1844 

 

 

01FS 0037 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (4 

janvier - 13 décembre 1845), 1 registre 

04/01/1845 - 13/12/1845 

 

 

01FS 0038 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(28 août 1843, 12 décembre 1845, 7 janvier - 29 décembre 1846), 1 registre 

28/08/1843 - 29/12/1846 

 

 

01FS 0039 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (8 

janvier - 30 décembre 1847), 1 registre 

08/01/1847 - 30/12/1847 

 

 

01FS 0040 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(18 janvier - 31 décembre 1848), 1 registre 

18/01/1848 - 31/12/1848 

 

 

01FS 0041 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(18 août 1847, 26 décembre 1848, 5 janvier - 24 décembre 1849), 1 registre 

18/08/1847 - 24/12/1849 

 

 

01FS 0042 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (3 

janvier - 18 juin 1850), 1 registre 

03/01/1850 - 18/06/1850 

 

 

01FS 0043 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(18 juin - 31 décembre 1850), 1 registre 

18/06/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0044 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (3 

janvier - 4 juillet 1851), 1 registre 

03/01/1851 - 04/07/1851 

 

 

01FS 0045 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (7 

juillet - 31 décembre 1851), 1 registre 

07/07/1851 - 31/12/1851 

 

 

01FS 0046 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (9 

janvier - 31 décembre 1852), 1 registre 

09/01/1852 - 31/12/1852 
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01FS 0047 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (2 

janvier - 3 juillet 1853), 1 registre 

02/01/1853 - 03/07/1853 

 

 

01FS 0048 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (7 

juillet - 31 décembre 1853), 1 registre 

07/07/1853 - 31/12/1853 

 

 

01FS 0049 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (5 

janvier - 23 juin 1854), 1 registre 

05/01/1854 - 23/06/1854 

 

 

01FS 0050 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(30 juin - 31 décembre 1854), 1 registre 

30/06/1854 - 31/12/1854 

 

 

01FS 0051 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(28 décembre 1854 - 6 janvier - 4 mai 1855), 1 registre 

28/12/1854 - 04/05/1855 

 

 

01FS 0052 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (4 

mai - 29 décembre 1855), 1 registre 

04/05/1855 - 29/12/1855 

 

 

01FS 0053 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (2 

janvier - 9 juin 1856), 1 registre 

02/01/1856 - 09/06/1856 

 

 

01FS 0054 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(14 juin - 14 décembre 1856), 1 registre 

14/06/1856 - 14/12/1856 

 

 

01FS 0055 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(1er janvier - 30 juin 1857), 1 registre 

01/01/1857 - 30/06/1857 

 

 

01FS 0056 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes (4 

juillet - 23 décembre 1857), 1 registre 

04/07/1857 - 23/12/1857 

 

 

01FS 0057 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(20 septembre, 23-29 décembre 1857, 3 janvier - 15 août 1858), 1 registre 

20/09/1857 - 15/08/1858 
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01FS 0058 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes 

(15 août - 28 décembre 1858), 1 registre 

15/08/1858 - 28/12/1858 

 

 

01FS 0059 - Actes du gouvernement.- Patentes et manifestes émis par le roi et la Chambre des comptes, 

contenant notamment le traité de réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la 

France du 29 mars 1860 (8 janvier - 11 juin 1860), 1 liasse 

08/01/1860 - 11/06/1860 

 

 
Figure 1. Autorisation de vendre l’église Saint-Gaétan à Nice, 1 FS 60 
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01FS 0060 - 0061 : Billets royaux originaux adressés à l'intendant général 

 

01FS 0060 Billets royaux originaux de délégations spéciales (28 septembre 1817 - 20 décembre 1842), 1 

recueil, concernant notamment : 

 - la rénovation des maisons particulières situées sur la place du gouvernement à Nice soumise 

à autorisation, pour respecter les plans d'alignement (13 octobre 1818) 

 - la concession à la ville de Nice de l'emplacement de l'ancien château (3 mai 1822, 12 janvier 

1832) 

 - la concession faite par le roi à la ville de Nice de la dérivation des eaux du Paillon pour la 

construction de fontaines publiques (10 juin 1822) 

 - la confirmation de la faculté donnée aux intendants de condamner les administrateurs com-

munaux lors d'infractions prévues par le " Regolamento de' Pubblici " de 1775 (19 juillet 

1825) 

 - l'attribution au président du sénat des éventuels différends concernant l'acquisition de l'an-

cien théâtre de Nice (21 mars 1826) 

 - l'attribution au sénat de la compétence de régler les différends pouvant surgir entre les parti-

culiers et la ville de Nice lors de travaux d'urbanisme (23 octobre 1827) 

 - un mémoire présenté par la ville de Nice au sujet de la concession de privilèges et préroga-

tives relatifs au théâtre (22 novembre 1827) 

 - la direction de l'école de philosophie et de latinité de Nice confiée à la Compagnie de Jésus 

(17 octobre 1828) 

 - l'approbation du projet de partage des biens communaux entre les deux communes de Ro-

questéron sarde et française (10 novembre 1828) 

 - l'approbation de travaux d'urbanisme prévus dans le plan régulateur de l'inspecteur Gnecco 

de concert avec le Génie militaire, concernant également le rapport dudit Génie à propos du 

projet d'extension de la ville au-delà des bastions et des terrasses (1er février 1830) 

 - la construction d'une nouvelle église paroissiale près du port Lympia en remplacement de 

l'ancienne, la concession d'une subvention et l'institution d'une commission pour surveiller 

l'exécution des travaux (15-26 février 1830, 23 avril, 4 juillet 1839, 12 février 1840) 

 - l'autorisation d'aliéner la chapelle de Saint-Gaétan à la confrérie de la Miséricorde (14 mai 

1830) 

 - la révision des statuts de la ville de Nice (13 décembre 1831, 17 avril 1832, 28 juillet 1835) 

 - l'approbation du plan régulateur dressé par l'architecte Gio. Antonio Escoffier pour l'agran-

dissement et l'embellissement de la ville de Nice et de ses variations, ainsi que la construction 

d'une nouvelle terrasse face à la mer (26 mai 1832, 2 septembre 1834, 14 février 1835) 

 - la suppression de la taxe sur le pain et l'abrogation des articles des statuts de la corporation 

des boulangers relatifs à ce sujet (16 avril 1833) 

 - l'autorisation donnée par le roi à la ville de Nice d'acheter l'immeuble de la fabrique des ta-

bacs (28 février 1835) 

 - la confirmation d'une concession, faite en 1513 par le duc de Savoie à la ville de Nice, des 

plages sises près de l'embouchure du Var et du Paillon et l'autorisation de les aliéner (5 mai 

1835, 10 septembre 1836) 

 - l'autorisation pour la communauté de Beuil de vendre un four en ruine et une chapelle désaf-

fectée (8 mars 1836) 

 - un prêt de 18000 lires, convenu entre les communautés de Contes, Tende, La Brigue et Val-

deblore et autorisé par le roi, afin de faire face aux dépenses prévues pour la construction des 

berges, le long du Paillon, pour protéger l'habitat de Contes des crues du fleuve (13 mai 1837) 

 - des dispositions en faveur de l'oeuvre de la Providence du chanoine Eugenio Spitalieri di 

Cessole (9 août 1837) 

 - l'approbation du règlement de l'hôpital de Sospel (17 avril 1838) 

 - la nécessité pour la ville de Nice de prévoir le calcul des dépenses et d'obtenir l'autorisation 

royale pour les travaux d'urbanisme, à l'exception des réparations (8 mai 1838) 

 - la nomination d'une commission pour choisir, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, l'empla-

cement du terrain destiné à l'église du Voeu et l'approbation de projet de l'architecte piémon-

tais Carlo Bernardo Mosca (7 décembre 1839, 29 septembre 1840, 22 janvier 1842) 
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 - l'approbation de l'ouverture de la route dans les vallées de la Tinée et du Var, entre le pont dit 

de Bonson et le village de Roussillon, contenant également la supplique des communautés 

constituant le consortium et l'entérinement du sénat (22 février 1840) 

 - la construction d'un nouvel hôpital à Nice dans le quartier du port Lympia (10 novembre, 12 

décembre 1840) 

 - la réduction des fonctions de l'architecte de la ville au sein du Consiglio d'ornato, ne pouvant 

avoir à l'avenir qu'une  voix consultative (19 février 1842)
1
 

28/09/1817 - 20/12/1842 

 

 

 

 
Figure 2. Flottage de bois près de Casterino, 1 FS 302 

                                                      
1 L'index mentionne deux actes des 16 janvier 1761 et 4 septembre 1775 ne figurant pas dans le registre 
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01FS 0061 Billets royaux originaux de délégations spéciales (24 janvier 1843 - 11 juillet 1853, 1 liasse, 

concernant notamment : 

 - la nomination d'une commission spéciale, composée de conseillers municipaux, pour admi-

nistrer la bibliothèque de la ville de Nice (2 janvier 1844) 

 - les travaux pour l'endiguement de la rive gauche du Var, depuis La Roquette-Saint-Martin 

jusqu'à la mer, la déclaration d'ouvrage d'utilité publique et la concession au consortium des 

propriétaires d'avances et subventions, contenant notamment les entérinements du sénat et de 

la Chambre des comptes et les adjudications (17 février, 23 mai, 1er juin, 4 juillet, 14 août 

1844) 

 - l'autorisation donnée à l'intendant général de Nice de représenter les communes du consor-

tium de la route de la Tinée dans un procès, devant la Chambre des comptes, les opposant à 

l'arpenteur Gayet (1er août 1844) 

 - l'autorisation d'acheter un moulin à huile pour la commune de Berre (8 août 1845) 

 - la conversion en argent des dîmes en nature dues par la communauté de Triora (30 décembre 

1845) 

 - la concession d'une subvention pour achever l'église du port Lympia de Nice (10 janvier 

1846) (manquant) 

 - l'attribution à la congrégation de charité de Porto Maurizio (Port-Maurice) de l'administration 

de l'œuvre pie instituée en 1751 par Antonio Maria Pagliari (7 mars 1846) 

 - la concession d'un terrain et des vestiges de l'ancien château demandée par la commune de 

Tende pour l'agrandissement du cimetière, moyennant 120 lires (27 août 1846) 

 - l'autorisation donnée à la confrérie de la Miséricorde de Nice de vendre à la fabrique de la 

cathédrale une chapelle, existant dans ladite cathédrale sous le titre de Saint-Jean-décollé et un 

magasin attenant (21 novembre 1846) 

 - l'autorisation de renoncer de façon définitive au droit de bandite lui appartenant sur les biens 

des particuliers, demandée par la communauté de Tende (17 avril 1847) 

 - l'achèvement de la construction de deux ponts sur la Tinée, près d'Isola et Saint-Sauveur et la 

régularisation des dépenses selon la répartition prévue parmi les communes du consortium (29 

mai 1847) 

 - la cession du local de Saint-Nicolas faite par la commune de San Remo à l'ordre des Saints-

Maurice-et-Lazare pour y installer une nouvelle léproserie (28 septembre 1847) 

 - la précision des objectifs de l'œuvre pie Demari fondée en 1777 à Diano Castello, chargée de 

pourvoir à la dotation de jeunes filles pauvres du pays (21 juillet 1848) 

 - l'approbation de la transaction entre la ville de Nice et l'entrepreneur de la construction de 

l'église du port à propos du paiement d'une somme d'argent (14 octobre 1848) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Valdeblore d'acheter une maison pour en faire un 

presbytère pour le curé de La Bolline (28 octobre 1848) 

 - l'autorisation pour la ville de Nice de cesser l'usage du droit de bandite sur les biens-fonds 

privés sauf sur les collines de Montboron et Montalban (7 novembre 1848) 

 - l'organisation définitive de l'administration de l'œuvre pie Barnoin de Clans (1er, 18 mai 

1850) 

 - l'autorisation pour l'érection à Nice d'un jardin d'enfants (18 mai 1850) 

 - la dissolution de la congrégation de charité de Diano Castello et la nomination par l'intendant 

d'une nouvelle administration (4 juin 1850) 

 - la réorganisation de l'hôpital civil de Dolcedo (1er juillet 1850) 

 - l'approbation des délibérations de la municipalité de Nice de novembre 1849 et avril 1850 

concernant l'installation de l'éclairage à gaz (9 juillet 1850) 

 - l'autorisation pour la ville de Nice d'allouer la somme de mille lires dans son budget 1851 

pour rétribuer un professeur de mathématiques et théorie de la navigation (14 septembre 1850) 

 - l'approbation donnée à la commune de Camporosso de contracter un prêt avec celle de Val-

lecrosia (9 janvier 1851) 

 - la cession de biens immeubles appartenant à l'hôpital érigé à Nice sous le titre de Sainte-

Croix et l'acceptation d'une créance autorisées par le roi (13 janvier - 4 février 1851) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Èze de vendre les eaux d'une fontaine publique (23 

janvier 1851) 

 - la cession d'un tronçon de route provinciale entre Oneglia et le pont sur le Tanaro (31 janvier 

1851) 
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 - les permissions données aux communes de Breil et d'Oneglia (Oneille) de céder des terrains 

(24 février - 13 mars, 11 juillet 1851) 

 - l'acceptation de legs institués par Clotilde Biancheri veuve Viale en faveur de l'œuvre pie de 

Pigna et par le chevalier Carlo Vachieri Rostagni en 1850 en faveur de l'hôpital érigé à Sospel 

sous le titre de Saint-Éloi (24 févier 1851) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Porto Maurizio (Port-Maurice) d'acheter un terrain 

(24 février 1851) 

 - l'acceptation d'un legs institué en faveur de la congrégation de charité de Sospel par le cheva-

lier Carlo Vachieri en 1849 (10 mars 1851) 

 - l'acceptation d'un legs pour la commune de Sigale (26 mars 1851) 

 - l'administration de l'hôpital d'Oneglia (Oneille) et de ses œuvres pies confiée à la congréga-

tion de charité et la nomination de membres de ladite congrégation (23 avril, 14 novembre 

1851) 

 - l'autorisation d'échanger de terrains leur appartenant donnée à la congrégation de charité et à 

la paroisse d'Acquetico, près de Pieve (12 mai 1851) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Drap de cesser l'usage des bandites sur les terrains 

privés (8 juin 1851) 

 - l'approbation du règlement de police urbaine et rurale pris par la commune d'Oneglia 

(Oneille) (13 juin 1851) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Camporosso de mettre aux enchères le local du four à 

pain (16 juin 1851) 

 - l'achat d'un immeuble dit " maison des exercices spirituels " par la commune de Saorge (27 

juin 1851) 

 - le rachat d'une taxe accordé à la commune de Breil (5 août 1851) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Porto Maurizio (Port-Maurice) d'accepter un legs 

institué par Domenico Bruno en 1804 (25 août 1851) 

 - la mise aux enchères de terrains accordée à la commune de Nice (12 septembre 1851) 

 - l'acceptation de legs en faveur de l'hôpital de Taggia (28 septembre, 20 novembre 1851) 

 - l'acquisition d'une source d'eau effectuée par la commune de Menton (13 octobre 1851) 

 - l'autorisation d'acheter un terrain du concessionnaire de l'endiguement  du Var donnée à la 

commune de La Roquette-Saint-Martin-Var (13 octobre 1851) 

 - l'acceptation d'un legs en faveur de l'hôpital érigé dans la ville de Ventimiglia (Vintimille) 

sous le titre de Saint-Esprit (28 septembre 1851) 

 - l'approbation du règlement de police urbaine et rurale de la commune de Villars (30 octobre 

1851) 

 - l'acquisition de la maison de l'avocat Giuseppe Gastaldi par la commune de La Turbie (3 

décembre 1851 

 - l'acceptation d'un legs institué par Filippo Martina par la commune de Cervo (31 décembre 

1851) 

 - l'autorisation donnée à la commune de Pigna d'aliéner aux enchères une maison reçue en 

héritage (31 décembre 1851) 

 - l'aliénation de terrains appartenant à l'hôpital de Sospel (15 janvier, 26 avril 1852) 

 - l'acceptation de legs institués en faveur de la congrégation de charité et de l'hôpital de Ponte-

dassio (25 mars 1852, 14 avril 1853) 

 - la cession d'un cens et l'aliénation d'une maison et d'une vigne accordées à la congrégation de 

charité de La Brigue (16 avril 1852) 

 - l'acceptation de legs par l'hôpital de Pieve (25 mai 1852, 14 avril 1853) 

 - la vente d'immeubles accordée aux congrégation de charité de Saint-Étienne et de Roquebil-

lière (10-14 juin 1852, 23 juin 1853) 

 - l'approbation de l'érection d'un mont granatique, institué par Nicolao Portanery en 1850 à 

Saint-Dalmas-le-Selvage (15 août 1852) 

 - l'approbation du règlement intérieur de l'hôpital Sainte-Croix de Lantosque (13 septembre 

1852) 

 - l'acceptation d'un héritage accordée à la congrégation de charité de Rezzo (13 septembre 

1852) 

 - la vente d'une maison dite " hôpital ancien " accordée à l'hôpital de Villefranche (10 octobre 

1852) 
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 - l'acceptation de legs accordée aux congrégations de charité de Touët de l’Escarène et de Pe-

rinaldo (10 novembre 1852) 

 - la cession de droits sur des terrains, moyennant une somme d'argent, et la vente de terres 

accordées à la congrégation de charité de Coaraze (9 février - 6 mars 1853) 

 - l'acceptation d'un legs en faveur de l'hôpital Saint-Roch de Nice institué par le marquis Carlo 

Ottavio Alli Maccarani (10 mars 1853) 

 - l'achat d'une maison destinée à devenir l'hospice des infirmes et l'aliénation de l'immeuble 

servant d'hôpital accordés à la congrégation de charité de Puget-Théniers (16 mars 1853) 

 - l'acceptation de l'héritage de Veronica Guillon accordée à l'hôpital Sainte-Croix de Nice (19 

mars 1853) 

 - la transformation en argent d'une prestation en nature accordée à la congrégation de charité 

de Coaraze (31 mars 1853) 

 -  l'acceptation de l'héritage de Gaetano Girard accordée à l'hospice de la charité et des orphe-

lins de Nice (21 avril 1853) 

 - l'acceptation d'un legs en faveur du curé d'un hameau de Saint-Étienne, faite en vue d'acheter 

des vêtements et des chaussures pour les orphelins pauvres de la paroisse (1er juin 1853) 

 - l'acceptation d'un legs institué par le lieutenant-colonel Gioanni Battista Robaudi accordée à 

l'hôpital Sainte-Christine d'Utelle (11 juillet 1853) 

24/01/1843 - 11/07/1853 

 

 

01FS 0062 - 0281 : CORRESPONDANCE 

01FS 0062 - 0063 : Répertoires 

 

01FS 0062 - Secrétariat général.- Répertoires de toutes les lettres envoyées au bureau des finances royales 

et à diverses autorités nationales et locales, avec l'indication des destinataires, du contenu, de 

la division compétente et des dates de rédaction, d'enregistrement et de réponse éventuelle (26 

mai 1814 - 15 février 1816, 2 janvier - 30 décembre 1815, 16 août 1820 - 7 février 1821), 2 

cahiers et 1 registre 

26/05/1814 - 07/02/1821 

 

 

01FS 0063 - Secrétariat général.- Répertoire des lettres envoyées, avec l'indication des destinataires, du 

contenu, de la division compétente, des numéros d'enregistrement et des dates de rédaction, 

d'enregistrement et de réponse éventuelle (4 mars 1822 - 16 juin 1823), 1 registre 

04/03/1822 - 16/06/1823 

 

 

01FS 0064 - 0085 : Correspondance envoyée de 1814 à 1819 

 

01FS 0064 - Secrétariat général.- " Segreto " (secret) : transcription du courrier réservé de l'intendant en-

voyé aux autorités nationales et locales, contenant notamment de nombreux rapports sur la ré-

novation du palais du gouverneur, l'organigramme de l'intendance de Nice et l'état des com-

munes des provinces de Nice et Sospel, y compris celles détachées du duché de Genova 

(Gênes) et rattachées à la province de Sospel en vertu de l'édit du 19 avril 1816, avec l'indica-

tion des syndics nommés le 1er mai 1816 et leurs éventuels remplaçants, des 14 et 21 janvier 

1818 et 25 janvier 1819 (5 septembre 1816 - 2 décembre 1819, 5 janvier 1822), 1 registre 

05/09/1816 - 05/01/1822 
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01FS 0065 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée à divers ministères et ad-

ministrations de l'État (31 mai 1814 - 2 décembre 1815), 1 registre 

31/05/1814 - 02/12/1815 

 

 

01FS 0066 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée à l'administration des fi-

nances royales, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, au préfet du département du Var et à l'inten-

dant des fortifications royales, contenant notamment un rapport adressé à l'intendant général 

des finances sur l'utilité du maintien et des réparations du pont du Var du 4 septembre 1814 

(26 mai 1814 - 15 janvier 1815), 1 registre 

26/05/1814 - 15/01/1815 

 

 

01FS 0067 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée à divers ministères et ad-

ministrations de l'État, ainsi qu'au préfet du département du Var et aux intendants des fortifica-

tions et des ponts et chaussées (6 janvier 1815 - 31 janvier 1818), 1 registre 

06/01/1815 - 31/01/1818 

 

 

01FS 0068 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants généraux 

des finances et des gabelles royales, ainsi qu'au ministère de l'intérieur et aux intendants des 

ponts et chaussées et des fortifications, contenant notamment deux lettres des 2 juin et 14 août 

1814 concernant l'exploitation du site et de la carrière de pierres du château et l'organisation 

des notaires de Nice avant la Révolution (27 mai - 30 août 1814, 4 janvier - 30 août 1816), 1 

registre 

27/05/1814 - 30/08/1816 

 

 

01FS 0069 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée à l'intendant général et au 

président des finances royales, ainsi qu'au ministère de l'intérieur et aux intendants des ponts et 

chaussées et des fortifications (2 janvier 1815 - 2 juillet 1817), 1 registre 

02/01/1815 - 02/07/1817 

 

 

01FS 0070 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée à l'intendant général et au 

président des finances royales en matière de contributions directes, insinuation et domaine, 

cartes, loteries et mines, ainsi que toutes les affaires concernant la dette publique, contenant 

notamment un tableau des communes du comté de Nice avec l'indication des syndics (3 juillet 

1817 - 27 février 1819), 1 registre 

03/07/1817 - 27/02/1819 

 

 

01FS 0071 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée au secrétaire d'État pour les 

affaires internes et à la direction de l'intérieur, contenant notamment un rapport sur la situation 

des enfants abandonnés du 11 septembre 1817 avant et après la Révolution (3 juillet 1817 - 25 

février 1819), 1 registre 

03/07/1817 - 25/02/1819 

 

 

01FS 0072 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance concernant les affaires militaires 

envoyée aux ministres des finances et de la guerre et marine, aux intendances générales du tré-

sor, de guerre et des fortifications, ainsi qu'à l'auditorat général de guerre et à l'amirauté de 

marine (2 juillet 1817 - 25 mai 1820), 1 registre 

02/07/1817 - 25/05/1820 
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01FS 0073 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée aux autorités militaires, 

politiques, judiciaires et administratives du comté, de Menton, de Pigna et d'Oneglia (Oneille) 

(15 juin 1814 - 26 juillet 1815), 1 registre 

15/06/1814 - 26/07/1815 

 

 

01FS 0074 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée aux autorités militaires, 

politiques, judiciaires et administratives du comté, de Pigna et d'Oneglia (Oneille), ainsi qu'au 

préfet du département du Var (26 juillet 1815 - 23 septembre 1816), 1 registre 

26/07/1815 - 23/09/1816 

 

 

01FS 0075 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée aux autorités militaires, 

politiques, judiciaires, administratives et religieuses du comté et des provinces de San Remo et 

Oneglia (Oneille) (24 septembre 1816 - 10 juin 1817), 1 registre 

24/09/1816 - 10/06/1817 

 

 

01FS 0076 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée aux autorités militaires, 

politiques, judiciaires, administratives et religieuses du comté de Nice et de la province de San 

Remo, contenant notamment une affichette de l'intendant De Giudici prévoyant une augmenta-

tion des primes pour la suppression de loups du 1er juillet 1817 (10 juin 1817 - 6 mars 1818), 

1 registre 

10/07/1817 - 06/03/1818 

 

 

01FS 0077 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée aux autorités militaires, 

politiques, judiciaires, administratives et religieuses du comté de Nice et de la province de San 

Remo, ainsi qu'au gouverneur de Menton, contenant notamment la liste des syndics des com-

munes du comté du 2 janvier 1819 et un tableau indiquant les districts de perception et les 

communes qui les composaient du 16 février 1819 (12 février 1818 - 28 février 1819), 1 re-

gistre 

12/02/1818 - 28/02/1819 

 

 

01FS 0078 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée au directeur des ga-

belles royales de Nice et aux autorités judiciaires, militaires et administratives du comté de 

Nice et de la province de San Remo, ainsi qu'au procureur général de Sa Majesté à Torino (Tu-

rin), concernant notamment l'administration des gabelles et les délits de contrebande (10 oc-

tobre 1816 - 27 février, 12 avril, 13 septembre 1819), 1 registre 

10/10/1816 - 13/09/1819 

 

 

01FS 0079 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics, juges, bailes, receveurs, insinuateurs et particuliers du comté de Nice, contenant no-

tamment l'état des bureaux de l'insinuation du comté, y compris Dolceacqua, avec l'indication 

des communes les composant, de la distance calculée en heures depuis le chef-lieu du bureau, 

du dernier titulaire avant la Révolution et de leurs archives (14 juin - 15 octobre 1814), 1 re-

gistre 

14/06/1814 - 15/10/1814 

 

 

01FS 0080 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics, juges, bailes, receveurs, insinuateurs et particuliers du comté de Nice (16 octobre 

1814 - 31 juillet 1815), 1 registre 

16/10/1814 - 31/07/1815 
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01FS 0081 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics, juges, bailes, receveurs, insinuateurs et particuliers du comté de Nice (2 janvier - 17 

juillet 1816), 1 registre 

02/01/1816 - 17/07/1816 

 

 

01FS 0082 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics, juges, bailes, receveurs, insinuateurs et particuliers du comté de Nice (1er septembre 

1816 - 16 avril 1817), 1 registre 

01/09/1816 - 16/04/1817 

 

 

01FS 0083 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics, juges, bailes, receveurs, insinuateurs et particuliers du comté de Nice (17 avril - 8 dé-

cembre 1817), 1 registre 

17/04/1817 - 08/12/1817 

 

 

01FS 0084 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics, juges, bailes, receveurs, insinuateurs et particuliers du comté de Nice (10 décembre 

1817 - 20 juillet 1818), 1 registre 

10/12/1817 - 20/07/1818 

 

 

01FS 0085 - Brouillons de correspondance envoyée aux autorités nationales et locales (31 mai 1814 - 30 

août 1816), 12 cahiers 

31/05/1814 - 30/08/1816 

 

 

01FS 0086 - 0194 : Correspondance envoyée de 1819 à 1849 

 

01FS 0086 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance en matière de finances, 

insinuation, domaine et gabelles, contenant notamment un inventaire des meubles conservés à 

l'intendance adressé à l'administration générale des finances royales du 26 juin 1824, un rap-

port du 6 décembre 1821 sur les dégâts chiffrés causés dans les villages par le gel de janvier 

1820 et les tableaux du personnel de l'intendance avec l'indication de la date de nomination, du 

grade et de la rémunération accordée, des 31 mars 1823 et 23 septembre 1826 (28 avril 1821 - 

7 juillet 1827), 1 registre 

28/04/1821 - 07/07/1827 

 

 

01FS 0087 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance en matière de finances, 

insinuation, domaine et gabelles (9 juillet 1827 - 10 septembre 1832), 1 registre 

09/07/1827 - 10/09/1832 

 

 

01FS 0088 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance en matière de finances, 

insinuation, domaine et gabelles (11 septembre 1832 - 23 mai 1837), 1 registre 

11/09/1832 - 23/05/1837 
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01FS 0089 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance en matière de finances, 

insinuation, domaine et gabelles, contenant également l'enregistrement de la correspondance, 

toutes divisions confondues, du 16 août 1836 au 28 mars 1837 (26 mai 1837 - 6 août 1842), 1 

registre 

16/08/1836 - 06/08/1842 

 

 

01FS 0090 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance adressée à la secrétairerie 

d'État des finances, du numéro d'enregistrement 141 à 254, concernant notamment la conces-

sion de primes pour la suppression de loups et de subsides lors de catastrophes naturelles et 

pour la réparation de chapelles champêtres, ainsi que la location d'immeubles et l'achat de mo-

bilier pour les bureaux des administrations (14 juin 1841 - 1er août 1845), 1 registre 

14/06/1841 - 01/08/1845 

 

 

01FS 0091 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance adressée à la secrétairerie 

d'État des finances, du numéro d'enregistrement 255 à 539, concernant notamment la conces-

sion de subsides lors de catastrophes naturelles et pour la capture de loups près de Clans et 

d'un lynx sur le territoire de La Croix et la location d'immeubles et l'achat de mobilier pour les 

bureaux des administrations (23 août 1845 - 30 décembre 1848), 1 registre 

23/08/1845 - 30/12/1848 

 

 

01FS 0092 - Secrétariat général (lettre B).- Transcription de la correspondance adressée à la direction des 

finances et gabelles, du numéro d'enregistrement 275 à 898, concernant notamment le person-

nel des gabelles et des perceptions des mandements, ainsi que les points de vente des sel et ta-

bac (17 février 1846 - 8 janvier 1849), 1 registre 

17/02/1846 - 08/01/1849 

 

 

01FS 0093 - Secrétariat général (lettre C).- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie 

d'État des affaires internes, contenant notamment des rapports sur le gel survenu à Nice en 

janvier 1820 et sur ses répercussions économiques du 31 janvier 1820, sur une nouvelle mé-

thode de vinification inventée par la demoiselle Gervais de Montpellier recommandée, entre 

autres, par Antonio Risso du 7 juin 1821, sur l'agrégation des communes de Falicon, Saint-

Blaise et Trinité-Victor à des communes voisines du 24 octobre 1822 et une relation sur la si-

tuation générale du comté du 1er septembre 1823 (4 mars 1819 - 27 décembre 1823), 1 re-

gistre 

04/03/1819 - 27/12/1823 

 

 

01FS 0094 - Secrétariat général (lettre C).- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie 

d'État des affaires internes, contenant notamment un " parere " (avis) de l'intendant relatif à la 

dissolution de la commission de liquidation des hospices réunis de Nice et au rétablissement 

des oeuvres existant en 1792 des 18 décembre 1823 et 18 juillet 1824, un rapport sur la situa-

tion du comté et les changements à introduire, dont la création d'une société d'agriculture, du 

14 février 1824, une relation sur l'état financier de la province de Nice du 19 octobre 1825, les 

" pareri " donnés par l'intendant sur un recours présenté par le comte et général Vedel de Mo-

naco contre la commune de La Turbie prétendant des droits sur les eaux de la fontaine du 

Faisset pour arroser ses terrains situés sur le territoire de la principauté des 8 mai et 25 dé-

cembre 1826, les projets de convention arrêtés à Roquestéron avec le préfet du département du 

Var et au Plan Puget avec le préfet du département des Basses-Alpes des 10, 12 août 1826 et 3 

décembre 1828, les tableaux de l'état des forêts et des foires de la province de Nice des 16 sep-

tembre et 18 octobre 1828 (18 décembre 1823 - 8 novembre 1834), 1 registre 

18/12/1823 - 08/11/1834 
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01FS 0095 - Secrétariat général (lettre C).- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie 

d'État des affaires internes, contenant notamment des notes sur la suppression de la taxe sur les 

produits alimentaires des 27 novembre 1834 et 27 août 1836, sur la présence des lépreux dans 

la province du 18 février 1835, sur l'établissement du cordon sanitaire des 13 août et 17 oc-

tobre 1835, un rapport sur la concentration des Juifs de la ville de Nice du 14 mars 1836, un " 

parere " (avis) sur le recours du général Vedel du 11 juin 1836, un rapport sur la conservation 

des archives de l'intendance générale du 13 septembre 1836, le projet de règlement pour le 

service des piétons communaux et provinciaux du 3 février 1837, un rapport sur l'endiguement 

du Var du 25 août 1837 et un courrier sur le différend existant avec l'arpenteur Gayet relatif à 

la construction de la route de la Tinée du 20 avril 1838 (27 novembre 1834 - 23 janvier 1839), 

1 registre 

27/11/1834 - 23/01/1839 

 

 

01FS 0096 - Secrétariat général (lettre C).- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie 

d'État des affaires internes, contenant notamment des rapports sur les dégâts provoqués au 

pont sur le Var par des crues et l'écroulement de l'église du port à peine achevée, des 27 oc-

tobre et 4 décembre 1841 et 6 juillet 1842, sur la mise en place de la cloche de la tour Saint-

François à Nice du 28 juin 1843, l'attribution d'un prix pour la découverte des remèdes contre 

l'insecte dénommé keiron, nuisible pour les oliviers du 1er juillet 1843, sur la délimitation des 

territoires des communes de Lantosque et Lucéram du 24 février 1844, sur un projet de tran-

saction à l'amiable avec l'entrepreneur de la construction du séminaire diocésain de Ventimi-

glia (Vintimille) du 17 mai 1844, sur le projet de construction de deux ponts sur la Tineé le 

long de la route de ce nom du 22 juin 1844 (28 janvier 1839 - 28 juillet 1844 ), 1 registre
1
 

28/01/1839 - 28/07/1844 

 

 

01FS 0097 - Secrétariat général (lettre C).- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie 

d'État des affaires internes, contenant notamment des rapports sur l'agrandissement de la ca-

thédrale de Ventimiglia (Vintimille) des 26 avril 1845, 5 septembre et 30 décembre 1846, sur 

la reconstruction de l'église du port de Nice du 24 juin 1845, sur la construction d'un port à 

Porto Maurizio (Port Maurice) contestée par la ville d'Oneglia (Oneille) du 6 novembre 1845, 

sur le projet de création d'une société agraire de la Vésubie du 24 décembre 1845, sur le projet 

de route de la Vésubie du 26 février et 13 octobre 1846 et 20 janvier 1847, sur les dégâts pro-

voqués au pont sur le Var par une nouvelle crue et le projet d'un pont suspendu des 17 octobre 

1846 et 18 février 1847 et sur l'aménagement de la place Calvi d'Oneglia du 19 juin 1847 (3 

octobre 1844 - 25 septembre 1847), 1 registre 

03/10/1844 - 25/09/1847 

 

 

01FS 0098 - Secrétariat général (lettre C).- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie 

d'État des affaires internes, contenant notamment des rapports sur la construction de ports à 

Porto Maurizio (Port-Maurice) et San Remo des 28 septembre 1847 et 17 mai 1848, sur le pro-

jet d'une route carrossable dans la commune de San Bartolomeo del Cervo du 26 octobre 1847, 

sur un recours de l'entrepreneur de l'église du port de Nice du 30 novembre 1847, sur la sup-

pression du droit de bandite de la ville de Nice sur les biens-fonds privés du 11 octobre 1848 

(27 septembre 1847 - 22 décembre 1848), 1 registre 

27/09/1847 - 22/12/1848 

 

 

                                                      
1 Ce registre contient également la transcription de lettres des 24 et 27 novembre 1837 et du 20 juin 1838 adressées au président du sénat en sa qualité de 

président de la commission royale pour l'endiguement du Paillon 
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01FS 0099 - Secrétariat général.- Transcription de la correspondance envoyée à la secrétairerie d'État pour 

les travaux publics, l'agriculture et le commerce, concernant notamment le déroulement du re-

censement, la construction de rues et routes et la démolition de la verrerie de Pio Astraudo 

pour aménager la rue allant au port à Nice (8 janvier 1848 - 7 janvier 1849), 1 registre
1
 

08/01/1848 - 07/01/1849 

 

 

01FS 0100 - Secrétariat général (lettre D).- Transcription de la correspondance adressée à l'intendant gé-

néral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant no-

tamment les dépenses pour le fonctionnement de la justice et des administrations, (transport et 

alimentation des prisonniers, rétributions des magistrats, enseignants, cantonniers et soldats de 

justice, location et réparations des immeubles), pour le paiement des portions congrues, pour 

la construction et l'entretien des ponts et routes (1er mars 1819 - 6 janvier 1823), 1 registre 

01/03/1819 - 06/01/1823 

 

 

01FS 0101 - Secrétariat général (lettre D).-Transcription de la correspondance adressée à l'intendant géné-

ral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant notam-

ment les rapports sur le dépouillement des " consegne " sur les bois de la province des 12 fé-

vrier 1824, 24 janvier 1825, 28 mars 1826 et 15 février, 21 mai 1827, le projet de la construc-

tion d'un pont en fil de fer suspendu sur le Var près de Bonson du 12 mars 1824 (7 janvier 

1823 - 10 septembre 1828), 1 registre 

07/01/1823 - 10/09/1828 

 

 

01FS 0102 - Secrétariat général (lettre D).-Transcription de la correspondance adressée à l'intendant géné-

ral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant notam-

ment des tableaux annuels des dépenses ordinaires et extraordinaires pour la construction et 

l'entretien des ponts et routes de la Division de Nice (11 septembre 1828 - 28 juin 1836), 1 re-

gistre
2
 

11/09/1828 - 28/06/1836 

 

 

01FS 0103 - Secrétariat général (lettre D).-Transcription de la correspondance adressée à l'intendant géné-

ral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant notam-

ment des tableaux annuels des dépenses ordinaires et extraordinaires pour la construction et 

l'entretien des ponts et routes de la Division et un rapport sur la construction d'une verrerie au 

port Lympia à Nice, par le négociant Pio Astraudo du 27 septembre 1840 (6 juillet 1836 - 24 

décembre 1841), 1 registre 

06/07/1836 - 24/12/1841 

 

 

01FS 0104 - Secrétariat général (lettre D).- Transcription de la correspondance adressée à l'intendant gé-

néral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant no-

tamment la construction et l'entretien de ponts et routes et des dépenses pour les enfants aban-

donnés (1er janvier 1842 - 5 avril 1845), 1 registre 

01/01/1842 - 05/04/1845 

 

 

                                                      
1 La secrétairerie d'État pour les travaux publics, l'agriculture et le commerce fut instituée par lettres patentes du 7 décembre 1847. 
2 Le terme de Division, introduit par l'édit du 10 novembre 1818, indiquait le ressort de l'intendance générale qui comprenait des provinces. La Division de 

Nice comportait les provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille). 
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01FS 0105 - Secrétariat général (lettre D).- Transcription de la correspondance adressée à l'intendant gé-

néral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant no-

tamment la construction et l'entretien de ponts et routes, la réparation des prisons et les dé-

penses pour les enfants abandonnés (5 avril 1845 - 5 mai 1847), 1 registre 

05/04/1845 - 05/05/1847 

 

 

01FS 0106 - Secrétariat général (lettre D).- Transcription de la correspondance adressée à l'intendant gé-

néral de " l'azienda economica dell'interno " et à l'ingénieur de la province, concernant  no-

tamment la construction et l'entretien de ponts et routes, du palais du sénat, des prisons, l'ex-

ploitation de la mine de Tende  (6 mai 1847 - 8 janvier 1849), 1 registre 

06/05/1847 - 08/01/1849 

 

 

01FS 0107 - Secrétariat général (lettre E).- Transcription de la correspondance adressée à " l'azienda ge-

nerale di guerra " et au commissariat de guerre, concernant notamment le ravitaillement et le 

logement des militaires (2 mars 1819 - 7 avril 1825), 1 registre 

02/03/1819 - 07/04/1825 

 

 

01FS 0108 - Secrétariat général (lettre E).- Transcription de la correspondance adressée à " l'azienda ge-

nerale di guerra " et au commissariat de guerre, contenant notamment des informations sur le 

ravitaillement et le logement des soldats, sur des travaux et pensions militaires, sur les cordons 

sanitaires instaurés en 1835 et 1837, un tableau relatif aux scieries existant dans le comté avec 

l'indication des propriétaires, leurs nombre, emplacement et spécificité, ainsi que les essences 

des arbres sciés du 10 mai 1827 et les listes nominatives des soldats retraités ou invalides bé-

néficiant de pensions ou indemnités (19 mai 1825 - 21 janvier 1841), 1 registre 

19/05/1825 - 21/01/1841 

 

 

01FS 0109 - Secrétariat général (lettre G).- Transcription de la correspondance adressée au contrôle géné-

ral des finances, concernant notamment la publication de sentences et manifestes du sénat et 

du Magistrat du consulat  (12 juillet 1819 - 2 mai 1837), 1 registre 

12/07/1819 - 02/05/1837 

 

 

01FS 0110 - Secrétariat général (lettre H).- Transcription de la correspondance adressée à la Chambre 

royale des comptes, au procureur général et patrimonial caméral, à l'intendant général de la 

maison royale et au premier secrétaire du roi, concernant notamment un recours de particuliers 

d'Èze après le démembrement de Trinité Victor du 18 mai 1820, la visite du tabellion du 23 

août 1834, l'ameublement du palais royal de Nice et la nomination de notaires, du conservateur 

du vaccin, du vérificateur des poids et mesures et du secrétaire de la Chambre d'agriculture et 

de commerce de Nice (6 mars 1819 - 14 novembre 1842), 1 registre 

06/03/1819 - 14/11/1842 

 

 

01FS 0111 - Secrétariat général (lettre K).- Transcription de la correspondance adressée à l'inspection 

générale du Trésor royal (2 mars 1819 - 28 décembre 1820), 1 registre 

02/03/1819 - 28/12/1820 

 

 

01FS 0112 - Secrétariat général (lettre K).- Transcription de la correspondance adressée à l'inspection 

générale du Trésor royal, à l'administration de la Monnaie et à d'autres administrations pu-

bliques en matière de comptabilité, du numéro d'enregistrement 1 à 1275 (1er janvier 1821 - 

13 mai 1829), 1 registre 

01/01/1821 - 13/05/1829 
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01FS 0113 - Secrétariat général (lettre K).- Transcription de la correspondance adressée à l'inspection 

générale du Trésor royal, au trésorier provincial et aux percepteurs de la Division, du numéro 

d'enregistrement 1276 à 2382 (18 mai 1829 - 11 juillet 1840), 1 registre 

18/05/1829 - 11/07/1840 

 

 

01FS 0114 - Secrétariat général (lettre L).- Transcription de la correspondance adressée à la Commission 

royale de liquidation, à l'administration de la dette publique, concernant notamment l'indemni-

sation des émigrés (17 juin 1820 - 2 janvier 1837), 1 registre 

17/06/1820 - 02/01/1837 

 

 

01FS 0115 - Secrétariat général (lettre M).- Transcription de la correspondance adressée aux intendants de 

San Remo et Oneglia (Oneille) et à ceux hors de la Division de Nice, à l'administration du Lo-

to royal, au directeur de l'hôpital des malades mentaux de Torino (Turin) et aux l'intendants 

généraux des frontières et de la maison royale, concernant notamment des contestations pré-

sentées par les habitants d'Aiglun en France à l'encontre de ceux de Sigale du 4 novembre 

1822 et des réparations au palais royal (5 mars 1819 - 6 juillet 1826), 1 registre 

05/03/1819 - 06/07/1826 

 

 

01FS 0116 - Secrétariat général (lettre M).- Transcription de la correspondance adressée aux intendants de 

San Remo et Oneglia (Oneille) et à ceux hors de la Division de Nice, à l'administration du Lo-

to royal, au directeur de l'hôpital des malades mentaux de Torino (Turin) et autres hôpitaux, au 

président de l'université et de la Réforme des études de Torino, à l'intendant général de la mai-

son royale, aux consuls du royaume de Sardaigne à l'étranger et au Magistrat de l'amirauté de 

Genova (Gênes) (14 juillet 1826 - 12 janvier 1841), 1 registre 

14/07/1826 - 12/01/1841 

 

 

01FS 0117 - Secrétariat général (lettre M).- Transcription de la correspondance adressée aux intendants 

hors de la Division de Nice, aux directeurs de l'hôpital des malades mentaux et de l'école vété-

rinaire de Torino (Turin), au directeur de l'insinuation et domaine, au président de l'université 

des études de Torino, à " l'azienda di guerra " et à l'intendant général de la maison royale, du 

numéro d'enregistrement 8 à 1227 (16 septembre 1843 - 7 septembre 1848), 1 registre 

16/09/1843 - 07/09/1848 

 

 

01FS 0118 - Secrétariat général (lettre M).- Transcription de la correspondance adressée aux intendants 

hors de la Division de Nice, au commissaire de guerre, au directeur de l'hôpital des malades 

mentaux, à l'intendant de la maison royale et au ministère de l'instruction publique, du numéro 

d'enregistrement 1239 à 1300 (15 septembre 1848 - 2 février 1849), 1 registre 

15/09/1848 - 02/02/1849 

 

 

01FS 0119 - Secrétariat général (lettre N).- Transcription de la correspondance adressée aux autorités 

judiciaires (président en chef du sénat, avocat fiscal général et provincial, avocat et procureur 

des pauvres, sénateur préfet, Consulat de mer, procureur du commerce, Magistrat de santé, 

inspecteur des prisons) et militaires (gouverneur, commandant de la province, commandant 

des carabiniers, intendant et commissaire de levée), à l'évêque de Nice, concernant notamment 

l'aménagement des casernes des carabiniers dans les villages du comté des 30 juillet 1819 et 

17 juin 1823 (5 mars 1819 - 1er juillet 1820, 10 juillet 1820 - 23 décembre 1823), 2 cahiers 

05/03/1819 - 23/12/1823 
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01FS 0120 - Secrétariat général (lettre N).- Transcription de la correspondance adressée aux autorités 

judiciaires (président en chef du sénat, avocat fiscal général et provincial, avocat et procureur 

des pauvres, sénateur préfet, Consulat de mer, procureur du commerce, Magistrat de santé, 

inspecteur des prisons) et militaires (gouverneur, commandant de la province, commandant 

des carabiniers, intendant et commissaire de levée), à l'évêque de Nice, au président de la 

Chambre d'agriculture et commerce, ainsi qu'au président de la commission chargée de l'endi-

guement du Paillon et du Var, concernant notamment le refus de nouvelles concessions pour 

vendre du vin, même lors des festins, la ville en ayant concédé un nombre supérieur à la 

norme, des 23 août 1828 et 8 avril 1830 et l'aménagement des casernes des carabiniers (5 jan-

vier 1824 - 18 mai 1837), 1 registre 

05/01/1824 - 18/05/1837 

 

 

01FS 0121 - Secrétariat général (lettre N).- Transcription de la correspondance adressée aux autorités 

militaires (gouverneur, commandant de la province, commandant des carabiniers), à l'évêque 

de Nice, aux monastères et aux curés du comté, concernant notamment le paiement des por-

tions congrues, la nomination des maîtres d'écoles, la construction ou réparation de clochers, 

églises et presbytères de la Division de Nice, contenant également le répertoire de la corres-

pondance envoyée par la division de l'administration communale du 19 août 1836 au 6 mars 

1837 avec l'indication des dates de rédaction et d'enregistrement, de l'objet, du destinataire et 

de la suite donnée à l'affaire (1er juin 1837 - 1er juin 1846), 1 registre 

19/08/1836 - 01/06/1846 

 

 

01FS 0122 - Secrétariat général (lettre N).- Transcription de la correspondance adressée aux autorités 

militaires (gouverneur, commandant de la province, commandant des carabiniers), aux 

évêques de Nice et Ventimiglia (Vintimille) et aux curés, concernant notamment l'acquisition 

d'un nouvel orgue à La Brigue du 22 août 1846, la construction et réparation de clochers, 

églises, presbytères, cimetières, hôpitaux et la nomination de maîtres d'école (19 juin 1846 - 9 

janvier 1849), 1 registre 

19/06/1846 - 09/01/1849 

 

 

01FS 0123 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au trésorier royal 

provincial et aux percepteurs du comté (21 février 1820 - 31 mai 1824), 1 registre 

21/02/1820 - 31/05/1824 

 

 

01FS 0124 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au trésorier royal 

provincial et aux percepteurs du comté (5 juin 1824 - 17 novembre 1832), 1 registre 

05/06/1824 - 17/11/1832 

 

 

01FS 0125 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au trésorier royal 

provincial et aux percepteurs du comté, contenant notamment la liste des quatorze perceptions 

du comté avec l'indication du nom de chaque percepteur titulaire et des communes qui les 

composent, du 10 mai 1833 (24 novembre 1832 - 18 mai 1837), 1 registre 

24/11/1832 - 18/05/1837 

 

 

01FS 0126 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au Trésor royal, 

au trésorier royal provincial et aux percepteurs du comté (11 juillet 1840 - 19 juillet 1843), 1 

registre 

11/07/1840 - 19/07/1843 

 

 



 - 35 - Archives départementales des A-M 

01FS 0127 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au Trésor royal, 

au trésorier royal provincial et aux percepteurs du comté (22 juillet 1843 - 5 mai 1846), 1 re-

gistre 

22/07/1843 - 05/05/1846 

 

 

01FS 0128 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au Trésor royal, 

au trésorier royal provincial et aux percepteurs du comté (6 mai 1846 - 21 septembre 1848), 1 

registre 

06/05/1846 - 21/09/1848 

 

 

01FS 0129 - Secrétariat général (lettre P).- Transcription de la correspondance adressée au Trésor royal, 

au trésorier royal provincial et aux percepteurs du comté (22 septembre 1848 - 8 janvier 1849), 

1 registre 

22/09/1848 - 08/01/1849 

 

 

01FS 0130 - Secrétariat général (lettre Q).- Transcription de la correspondance adressée aux préfets de 

Nice et Sospel, juges des mandements et bailes du comté (9 mars 1819 - 15 octobre 1821, 7 

juin 1831 ), 1 registre 

09/03/1819 - 07/06/1831 

 

 

01FS 0131 - Secrétariat général (lettre Q).- Transcription de la correspondance adressée aux autorités 

judiciaires du comté (président en chef du sénat, avocat fiscal général, Magistrat de santé, ré-

formateur des études, sénateurs préfets de Nice et Sospel, assesseurs et avocat fiscal provincial 

du tribunal de préfecture de Nice, juges de mandement, bailes), concernant notamment la no-

mination de maîtres d'école, de regardateurs et de membres des monts granatiques, la conces-

sion d'indemnités à la suite de catastrophes naturelles du 13 septembre 1842 et 20 février 

1843, des travaux dans les communes, au tribunal de préfecture et à la chapelle du sénat, la 

vente de coupes d'arbres, la question des banalités et bandites (29 octobre 1821 - 13 septembre 

1844), 1 registre 

29/10/1821 - 13/09/1844 

 

 

01FS 0132 - Secrétariat général (lettre Q).- Transcription de la correspondance adressée aux autorités 

judiciaires du comté (président en chef du sénat, avocat fiscal général, assesseurs du tribunal 

de préfecture, avocat fiscal provincial, juges de mandement), concernant notamment des tra-

vaux aux prisons et aux églises, la nomination de syndics, conseillers et secrétaires commu-

naux, la rémunération des maîtres d'école, le projet de suppression des communes de Saint-

Léger, Auvare, Puget-Rostang, Pierrefeu, Lieuche et Tournefort, ayant moins de 200 habi-

tants, du 16 septembre 1845 (18 septembre 1844 - 30 décembre 1848), 1 registre 

18/09/1844 - 30/12/1848 

 

 

01FS 0133 - Secrétariat général (lettre S).- Transcription de la correspondance adressée à divers particu-

liers de la ville et comté de Nice, dont le commandant du château de Villefranche, les prieurs 

de la confrérie de la Miséricorde, les consuls des pays étrangers présents à Nice, les membres 

de la commission spéciale des hospices, les curés des paroisses, les prieurs du couvent de 

Laghet et de Saint-Barthélemy, le Père supérieur du collège des Jésuites, le directeur du pas-

sage du col de Tende, directeur de la poste, concernant notamment les indemnités pour les 

émigrés accordées par la commission supérieure de liquidation siégeant à Torino (Turin) (12 

mars 1819 - 17 octobre 1821), 1 registre 

19/03/1819 - 17/10/1821 

 

 



 - 36 - Archives départementales des A-M 

01FS 0134 - Secrétariat général (lettre S).- Transcription de la correspondance adressée à divers particu-

liers de la ville et comté de Nice, dont les syndics de l'université des Juifs et de l'hôpital Saint-

Roch, les curés des paroisses, au protomédecin, les membres de la commission de liquidation 

des hospices, l'architecte directeur des travaux de réparations du palais royal, le premier consul 

de la ville, le directeur de la poste, le président du tribunal de Menton, contenant notamment 

une attestation de l'intendant relatant l'introduction à Nice par le sieur Michel Gautier de la 

méthode de traiter les blés, sans les soumettre au lavage, du 11 avril 1833 et le projet de l'en-

diguement du Var présenté par Ippolito Defly du 18 février 1834 (29 octobre 1821 - 18 février 

1834), 1 registre 

29/10/1821 - 18/02/1834 

 

 

01FS 0135 - Secrétariat général (lettre S).- Transcription de la correspondance adressée à divers particu-

liers du comté et de la Division de Nice, dont les administrateurs de la congrégation provin-

ciale de charité et de la confrérie de la Miséricorde, les syndics de l'université des Juifs, les cu-

rés des paroisses, le directeur des postes royales, l'hospice des enfants abandonnés, les proprié-

taires (Cristini et Gilletta) de la société typographique de Nice, le vérificateur des poids et me-

sures, le préfet du Var, les ingénieurs de Nice et d'Oneglia (Oneille) (Lacroix, Dogliotti, Frice-

ro) chargés de l'endiguement et des travaux de construction et réparation de ponts, routes, clo-

chers, places et fontaines dans les communes, contenant notamment la description et l'estima-

tion des dégâts causés par les crues du Var des 22 et 23 novembre 1843 (19 février 1834 - 18 

juillet 1846), 1 registre 

19/02/1834 - 18/07/1846 

 

 

01FS 0136 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée notamment aux auto-

rités judiciaires et communales du comté de Nice (6 août 1820 - 5 décembre 1821), 1 registre 

06/08/1820 - 05/12/1821 

 

 

01FS 0137 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux autorités judiciaires (avocat fiscal général, sénateur préfet, juges de mandement, bailes), 

aux syndics des communes, au directeur des gabelles, à l'inspecteur de l'insinuation du comté 

de Nice, au procureur général du roi, à l'intendant général des finances à Torino (Turin) (5 dé-

cembre 1821 - 26 mai 1823), 1 registre 

05/12/1821 - 26/05/1823 

 

 

01FS 0138 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, à l'arpenteur royal, aux inspecteurs de l'insinuation et domaine et 

des bois et forêts du comté de Nice, à l'ingénieur de la province, au procureur général du roi à 

Torino (Turin) et à des particuliers, au sujet de problèmes de pâturage, de la construction et 

réparation de ponts, routes, cimetières, moulins et de la coupe de bois (26 mai 1823 - 12 juin 

1824), 1 registre 

23/05/1823 - 12/06/1824 

 

 

01FS 0139 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, à l'arpenteur royal, au directeur des gabelles royales, aux inspec-

teurs de l'insinuation et domaine et des bois et forêts du comté de Nice, aux intendants d'One-

glia (Oneille) et San Remo, au procureur général du roi à Torino (Turin) et à des particuliers, 

au sujet de problèmes de pâturage, de la construction et réparation de ponts et routes, de la 

propriété de moulins, de la coupe de bois, l'exploitation de mines, dont celle de Péone et de 

l'endettement des communes (12 juin 1824 - 21 novembre 1825), 1 registre 

12/06/1824 - 21/11/1825 

 

 



 - 37 - Archives départementales des A-M 

01FS 0140 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, au directeur des gabelles royales, aux inspecteurs du génie civil et 

des bois et forêts du comté de Nice, au gouverneur de Nice, à l'intendant général de l' " azien-

da economica dell'interno " et à des particuliers, au sujet de problèmes de pâturage, de la cons-

truction et réparation de ponts, routes et prisons, de la coupe de bois et de l'endettement des 

communes , contenant notamment un tableau des 15 perceptions du comté de Nice avec l'indi-

cation des communes s'y rattachant du 25 novembre 1826 (21 novembre 1825 - 3 mai 1827), 1 

registre 

21/11/1825 - 03/05/1827 

 

 

01FS 0141 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, au directeur des gabelles royales, aux inspecteurs du génie civil et 

des bois et forêts, à l'avocat fiscal provincial et aux juges du comté de Nice, aux intendants 

d'Oneglia (Oneille) et San Remo, au procureur général du roi à Torino (Turin) et à des particu-

liers, au sujet de problèmes de pâturage, de la nomination de conseillers, de la construction et 

réparation de ponts, routes et mairies, de la coupe d'arbres et de l'endettement des communes 

(4 mai 1827 - 19 juin 1828), 1 registre 

04/05/1827 - 19/06/1828 

 

 

01FS 0142 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics et bailes des communes, aux inspecteurs du génie civil et des bois et forêts, au di-

recteur de l'insinuation, à l'avocat fiscal provincial et aux juges de la province de Nice, aux in-

tendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo, à la secrétairerie d'État de l'intérieur, à l'intendant 

général de " l'azienda economica " à Torino (Turin) et à des particuliers, au sujet de problèmes 

de pâturage, d'indemnités pour la suppression des banalités, des dépenses alimentaires et ves-

timentaires des prisonniers, de la construction et réparation de ponts, routes et fontaines, de la 

coupe d'arbres et de l'endettement des communes (20 juin 1828 - 31 décembre 1829), 1 re-

gistre 

20/06/1828 - 31/12/1829 

 

 

01FS 0143 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, aux inspecteurs du génie civil et des bois et forêts, à l'avocat fis-

cal provincial et aux juges de la province de Nice, à l'intendant général de " l'azienda econo-

mica de l'interno ", au ministre pour les affaires internes et à des particuliers, au sujet de pro-

blèmes de pâturage, de la dérivation des eaux de torrents, de la construction et réparation de 

ponts et routes, de la coupe et vente d'arbres et de l'endiguement du Var, contenant un histo-

rique sur les rapports et litiges entre le monastère Saint-Pons de Nice et l'église paroissiale de 

Falicon du 8 juillet 1830 (2 janvier 1830 - 22 janvier 1831), 1 registre 

02/01/1830 - 22/01/1831 

 

 

01FS 0144 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, aux inspecteurs du génie civil et des bois et forêts, à l'avocat fis-

cal provincial et aux juges de la province de Nice, à l'intendant général de " l'azienda econo-

mica de l'interno ", au ministre pour les affaires internes et à des particuliers, au sujet de pro-

blèmes de pâturage, de la dérivation des eaux de torrents, de la construction et réparation de 

ponts, routes et prisons, de la coupe et vente d'arbres et l'achat et vente de moulins (22 janvier 

1831 - 13 juillet 1832), 1 registre 

22/01/1831 - 13/07/1832 

 

 



 - 38 - Archives départementales des A-M 

01FS 0145 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, aux inspecteurs du génie civil et des bois et forêts, aux juges de la 

province de Nice, à l'intendant général de " l'azienda economica de l'interno ", au ministre 

pour les affaires internes, au garde des sceaux et à des particuliers, au sujet de l'adjudication de 

pâturages, de la nomination de conseillers, de la dérivation des eaux de torrents, de la cons-

truction et réparation de ponts, routes, prisons et martinet, de la coupe et vente d'arbres, du dé-

frichement de terrains et des litiges entre communautés, contenant en particulier l'historique de 

celui entre Lucéram et Touët de l’Escarène, du 5 septembre 1832 et un compte rendu d'un dif-

férend entre la commune de Villefranche et le curé de l'église paroissiale de ce lieu du 20 fé-

vrier 1833 (14 juillet 1832 - 24 mai 1833), 1 registre 

14/07/1832 - 24/05/1833 

 

 

01FS 0146 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, aux inspecteurs du génie civil et des bois et forêts, à l'avocat fis-

cal général et aux juges de la province de Nice, à l'intendant général de " l'azienda economica 

de l'interno ", au ministre pour les affaires internes et à des particuliers, au sujet du remplace-

ment de gardes forestiers, du défrichement de terrains, de la construction et réparation de ponts 

et routes, de la coupe et vente d'arbres, du rachat des bandites et des litiges entre communau-

tés, contenant en particulier un projet de règlement à l'amiable entre les communes de Ville-

neuve et Saint-Martin d'Entraunes du 22 juillet 1833 (25 mai 1833 - 29 décembre 1834), 1 re-

gistre 

25/05/1833 - 29/12/1834 

 

 

01FS 0147 - Division du contentieux (lettre A).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux  syndics des communes, aux inspecteurs du génie civil et des bois et forêts, au président 

du Magistrat de santé et aux juges de la province de Nice, à l'intendant général de " l'azienda 

economica de l'interno ", au ministre pour les affaires internes et à des particuliers, au sujet de 

problèmes de pâturage, des mesures à prendre lors de l'épidémie du choléra, de la construction 

et réparation de ponts, routes et prisons, de la coupe et vente d'arbres et des litiges entre com-

munautés, contenant en particulier un différend entre Tourette-Revest et Malaussène relatif à 

la délimitation des limites communales du 12 juillet 1836 (2 janvier 1835 - 14 septembre 

1836), 1 registre 

02/01/1835 - 14/09/1836 

 

 

01FS 0148 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée aux inspecteurs fores-

tiers et à l'ingénieur du génie civil de la Division de Nice, concernant notamment le défriche-

ment de terrains, la coupe de bois et la construction et réparation de ponts, routes, fontaines 

(26 mai 1837 - 17 septembre 1842), 1 registre 

26/05/1837 - 17/09/1842 

 

 

01FS 0149 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée aux inspecteurs fores-

tiers et à l'ingénieur du génie civil de la Division de Nice, concernant notamment le défriche-

ment de terrains, la coupe de bois et des délits forestiers, ainsi que la construction, réparation 

et entretien de ponts, routes, fontaines, églises, dont la cathédrale Sainte-Réparate de Nice (20 

septembre 1842 - 11 octobre, 5 décembre 1845), 1 registre 

20/09/1842 - 05/12/1845 

 

 



 - 39 - Archives départementales des A-M 

01FS 0150 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée aux inspecteurs fores-

tiers et à l'ingénieur du génie civil de la Division de Nice, concernant notamment le défriche-

ment de terrains, des coupes de bois légales et illégales, le flottage des bois, des contraventions 

au règlement des eaux, des délits forestiers, des abus relatifs au pâturage des chèvres, la cons-

truction, réparation et entretien de ponts, routes, prisons, fontaines et du palais du sénat (14 oc-

tobre 1845 - 28 août 1847), 1 registre 

14/10/1845 - 28/08/1847 

 

 

01FS 0151 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée aux inspecteurs fores-

tiers et à l'ingénieur du génie civil de la Division de Nice, concernant notamment le flottage et 

la vente de bois, des contraventions aux dispositions sur le pâturage, des feux de forêt, la 

coupe illégale d'arbres, la construction, réparation et entretien de ponts, routes, places, ca-

sernes, fontaines, prisons et du palais du sénat, ainsi que l'exploitation des carrières (30 août 

1847 - 9 janvier 1849), 1 registre 

30/08/1847 - 09/01/1849 

 

 

01FS 0152 - Division du contentieux (lettre B).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux syndics des communes du comté de Nice, à l'inspecteur des bois et forêts,  à l'intendant 

général de " l'azienda economica de l'interno " et à des particuliers, en matière de pâturages, 

surtout des chèvres, coupe et vente de bois, construction de fours à chaux, défrichement de ter-

rains, abus et contraventions, contenant un tableau des contrats de vente d'arbres reçus par le 

bureau de l'intendance avec l'indication des communes, des noms des acheteurs, la quantité et 

les essences des arbres vendus, le prix et la date des contrats (21 novembre 1822 - 7 novembre 

1825), 1 registre 

21/11/1822 - 07/11/1825 

 

 

01FS 0153 - Division du contentieux (lettre B).- Transcription de la correspondance envoyée notamment 

aux syndics des communes du comté de Nice, à l'inspecteur des bois et forêts, aux juges des 

mandements, à l'intendant général de " l'azienda economica de l'interno " et à des particuliers, 

en matière de pâturages, surtout des chèvres, coupe et vente de bois, construction de fours à 

chaux, défrichement de terrains, abus et contraventions (7 novembre 1825 - 21 septembre 

1830), 1 registre 

07/11/1825 - 21/09/1830 

 

 

01FS 0154 - Division du contentieux (lettre B).- Transcription de la correspondance envoyée aux syndics 

des communes du comté de Nice, à l'inspecteur des bois et forêts et à des particuliers, en ma-

tière de pâturages, surtout des chèvres, coupe et vente de bois, construction de fours à chaux, 

défrichement de terrains, abus et contraventions (23 septembre 1830 - 31 mars 1837), 1 re-

gistre 

23/09/1830 - 31/03/1837 

 

 

01FS 0155 - Division du contentieux.- Transcription de la correspondance envoyée au directeur des ga-

belles royales de Nice et de Genova (Gênes), aux autorités judiciaires (président en chef du 

sénat, avocat fiscal général, avocat des pauvres, sénateur préfet de Sospel, juges et bailes) de 

la Division de Nice, aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo, aux syndics du comté, 

ainsi qu'au procureur général de Sa Majesté à Torino (Turin), concernant notamment l'admi-

nistration et le contentieux des gabelles, la vente et le transport du sel, des différends entre 

communautés, dont les doléances de Triora contre les bergers de La Brigue à cause de pâtu-

rages et des mesures en matière de délits forestiers  (4 mars 1819 - 5 août 1820), 1 registre 

04/03/1819 - 05/08/1820 

 

 



 - 40 - Archives départementales des A-M 

01FS 0156 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances (14 mars 1819 - 4 février 1832), 1 registre 

14/03/1819 - 04/02/1832 

 

 

01FS 0157 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances, concernant notamment la construction et répara-

tion de routes, ponts, moulins, clocher, presbytères, casernes, l'endiguement du torrent Impero,  

la nomination de conseillers communaux et de maîtres d'écoles, la vente et affermage de bois 

(6 juin 1843 - 24 juin 1844), 1 registre 

06/06/1843 - 24/06/1844 

 

 

01FS 0158 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances, concernant notamment la construction et répara-

tion de ponts, routes, fontaines, cimetières, prisons, clochers, églises, dont la cathédrale de 

Ventimiglia (Vintimille), des litiges entres communautés, l'endiguement du torrent Impero, la 

nomination de conseillers communaux, des problèmes de pâturages, la vente d'arbres et l'ins-

tallation de l'éclairage nocturne à Porto Maurizio (Port-Maurice) (25 juin 1844 - 26 juin 1845), 

1 registre 

25/06/1844 - 26/06/1845 

 

 

01FS 0159 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances, concernant notamment l'endiguement du fleuve 

Nervia, des différends entre communes, la construction et réparation de routes, fontaines, 

ponts, dont celui suspendu sur le torrent Impero, prisons, presbytères, églises, dont le sanc-

tuaire de Castellaro et la cathédrale de Ventimiglia (Vintimille), la nomination de syndics et 

conseillers, des problèmes de pâturages, la vente d'arbres, l'établissement d'écoles maternelles 

et primaires, contenant notamment des rapports sur la suppression des communes ayant moins 

de 200 habitants des 25 et 26 août 1845 (26 juin 1845 - 28 mai 1846), 1 registre 

26/06/1845 - 28/05/1846 

 

 

01FS 0160 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances, concernant notamment la construction et répara-

tion de routes, ponts, prisons, fours à chaux, cimetières, casernes et fontaines, l'affermage de 

pâturages et moulins à huile et à farine, la coupe et la vente d'arbres, la nomination de conseil-

lers et de médecins municipaux et des litiges entre communautés, dont celui opposant Dolcedo 

à Pietrabruna, du 19 octobre 1846 (28 mai 1846 - 30 mars 1847), 1 registre 

28/05/1846 - 30/03/1847 

 

 



 - 41 - Archives départementales des A-M 

01FS 0161 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances, concernant notamment la vente d'arbres, la cons-

truction et réparation d'églises, dont l'agrandissement du choeur de la cathédrale de Ventimi-

glia (Vintimille), routes, casernes, ports (Oneglia, Porto Maurizio (Port-Maurice), San Remo), 

prisons, ponts et fontaines, l'établissement d'écoles et la nomination de maîtres, l'endiguement 

des fleuves Impero et Nervia, des subventions à l'hospice des enfants abandonnés (30 mars 

1847 - 26 février 1848), 1 registre 

30/03/1847 - 26/02/1848 

 

 

01FS 0162 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre O).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia (Oneille) et San Remo et aux syndics des 

communes faisant partie de ces intendances, concernant notamment la construction et répara-

tion de routes, ports (San Remo), tribunaux, prisons, ponts, cimetières, fontaines, églises, l'af-

fermage de pâturages, la nomination de maîtres d'école,  l'organisation de la milice communale 

et des élections (28 février 1848 - 12 janvier 1849), 1 registre 

28/02/1848 - 12/01/1849 

 

 

01FS 0163 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre R).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux syndics et à des particuliers du comté de Nice (3 janvier 1820 - 

22 mai 1823), 1 registre 

03/01/1820 - 22/05/1823 

 

 

01FS 0164 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre R).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux bailes et syndics, ainsi qu'à des particuliers du comté de Nice, 

dont les syndics de l'université des Juifs, contenant notamment des lettres énumérant les divers 

travaux entrepris par le premier consul de Nice Saisi, dont le rétablissement des Terrasses, le 

monument à Pie VII, la promenade du château et l'abaissement des bastions, du 31 décembre 

1823, un plan à l'encre représentant le creusement de galeries dans la montagne Millefonts 

pour dériver les eaux du lac du même nom, près de Valdeblore, selon le projet de l'ingénieur 

Lespine, des 15 septembre 1823 et 9 juillet 1824 et la répartition des conseillers les hameaux 

de Bendejun, Cantaron et Villevieille faisant partie de la commune de Châteauneuf (22 mai 

1823 - 2 mars 1826), 1 registre 

22/05/1823 - 02/03/1826 

 

 

01FS 0165 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre R).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux syndics et à des particuliers du comté de Nice, contenant notam-

ment la composition des conseils municipaux, les instructions données par l'intendant sur la 

rédaction des budgets pour l'année 1827 du 6 juillet 1826, une ordonnance de l'intendant sur 

les enfants abandonnés du 17 janvier 1827, une circulaire du 3 novembre 1827 sur le règle-

ment des administrations communales, une lettre du 20 juin 1828 sur le projet de construction 

d'une nouvelle place d'armes dans le site dit de  " l'Eau fraîche " (1er mars 1826 - 30 décembre 

1828), 1 registre 

01/03/1826 - 30/12/1828 

 

 



 - 42 - Archives départementales des A-M 

01FS 0166 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre R).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux syndics et à des particuliers du comté de Nice, contenant notam-

ment une lettre du 22 janvier 1829 rappelant à la ville de Nice les dispositions en matière d'ur-

banisme, une note du 22 septembre 1829 sur la gestion du théâtre et le choix des compagnies 

et des programmes, des circulaires sur la construction d'un nouveau modèle de moulin à huile 

inventé par un nommé Gibelli du 4 octobre 1832 et sur la suppression des monopoles et bana-

lités liés à la profession de boulanger du 21 août 1833, les instructions du 5 mars 1834 sur la 

description des bois publics et privés avec l'indication de la correspondance entre les mesures 

locales (starate et canne) et les hectares et ares (7 janvier 1829 - 25 juin 1834), 1 registre 

07/01/1829 - 25/06/1834 

 

 

01FS 0167 - Division de l'administration communale et des contributions (lettre R).- Transcription de la 

correspondance envoyée aux syndics, à l'inspecteur forestier et à des particuliers du comté de 

Nice, contenant notamment le projet de la commune de La Tour d'instituer une foire du 21 

août 1834, les dispositions données à la commune de l’Escarène pour la conservation et le 

classement de ses archives du 25 février 1835 et celles données au syndic de Puget-Théniers 

pour l'établissement du cordon sanitaire du 21 mars 1835 à cause du choléra (19 juin 1834 - 16 

mai 1837), 1 registre 

19/06/1834 - 16/05/1837 

 

 

01FS 0168 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et aux secrétaires des communes du comté de Nice, concernant no-

tamment la formation du budget, la gestion des finances communales, le respect des statuts et 

bans locaux, l'hébergement des carabiniers et la nomination de conseillers (1er mars 1819 - 8 

janvier 1820), 1 registre 

01/03/1819 - 08/01/1820 

 

 

01FS 0169 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux secrétaires et aux syndics du comté de Nice, au trésorier provincial, aux 

percepteurs et aux juges du mandement, contenant notamment les instructions sur la rédaction 

des comptes communaux, sur les registres de mutation de propriétés et des contributions, la 

nomination des conseillers et des maîtres d'écoles (3 janvier - 9 octobre 1820), 1 registre 

03/01/1820 - 09/10/1820 

 

 

01FS 0170 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux secrétaires et aux syndics du comté de Nice, aux percepteurs, au vice-

intendant de San Remo, au trésorier provincial, au directeur des postes, à l'inspecteur de l'insi-

nuation et domaine, au sujet notamment de la formation du cadastre dans certaines communes, 

des mutations des propriétés, du service postal, de la perception de taxes, contenant en particu-

lier un rapport adressé au directeur de la société agraire de Torino (Turin) sur la quantité et 

qualité des troupeaux d'ovins, sur les pâturages et sur les manufactures de draps en laine exis-

tant dans la province de Nice du 27 octobre 1820, des instructions sur l'établissement des re-

gistres de correspondance, faisant état de l'organisation de l'intendance générale en trois divi-

sions, du 8 décembre 1820 et la concession du privilège exclusif pour le chevalier Burel de 

Cette (Sète) en France d'utiliser le nouveau mode de fabrication des vins à la place de celui de 

mademoiselle Gervais des 13 juillet et 15 septembre 1821 (9 octobre 1820 - 31 décembre 

1821), 1 registre 

09/10/1820 - 31/12/1821 

 

 



 - 43 - Archives départementales des A-M 

01FS 0171 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux secrétaires et aux syndics des communes du comté de Nice, aux percep-

teurs, aux juges de mandement et au réformateur des écoles de la province, concernant no-

tamment les mutations de propriétés, la répartition des subventions distribuées aux contri-

buables ayant subi des dommages lors du gel de 1820, des plaintes contre la gestion des syn-

dics,  les dépenses engagées pour le service postal (piétons communaux), des instructions 

données pour la rédaction de statistiques sur l'existence de troupeaux de bovins et ovins, les 

manufactures de draps en laine, la qualité des produits et le nombre d'ouvriers et sur le recen-

sement (consegna) des forêts, la nomination de maîtres d'école et la conservation des archives 

communales, contenant en particulier le projet de créer à Fontan un établissement pour la fa-

brication de la glace souhaité par l'intendant pour le tourisme d'été, les travaux pour le perce-

ment du lac de Beuil et du lac de Millefonts, des 22 août, 25 septembre et 28 octobre 1822 et 

des rapports, dont l'un adressé au procureur général du roi à Torino (Turin), sur la découverte 

d'une mine de plomb et argent sur le territoire de Péone des 26 novembre et 26 décembre 1822 

(2 janvier 1822 - 10 avril 1823), 1 registre 

02/01/1822 - 10/04/1823 

 

 

01FS 0172 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux secrétaires et aux syndics des communes du comté de Nice, aux percep-

teurs, à l'inspecteur de l'insinuation et domaine, au vice-intendant de San Remo, concernant 

notamment la construction et réparation de routes, fontaines, ponts, moulins, églises, des pro-

blèmes relatifs à l'allivrement cadastral et à la taxe sur le bétail, des saisies de biens de particu-

liers, la nomination de maîtres d'école, des plaintes contre les syndics, contenant en particulier 

une lettre sur la construction de la chapelle Sainte-Croix de Villars du 10 avril 1823 et des 

conseils donnés au syndic d'Èze sur la destruction des branches des oliviers pour empêcher la 

diffusion d'un ver dit " barban " du 28 septembre 1824 (10 avril 1823 - 30 septembre 1824), 1 

registre 

10/04/1823 - 30/09/1824 

 

 

01FS 0173 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux secrétaires et aux syndics des communes du comté de Nice, aux percep-

teurs, aux insinuateurs, aux juges de mandement, concernant notamment la construction et ré-

paration de fontaines, presbytères, routes, la nomination de maîtres d'école, des indemnités 

pour des particuliers ayant subi des dommages lors des intempéries de 1824, l'affermage de 

pâturages et moulins, la vérification des comptes, l'endettement des communes, (30 septembre 

1824 - 24 avril 1826), 1 registre 

30/09/1824 - 24/04/1826 

 

 

01FS 0174 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et aux secrétaires des communes du comté de Nice, aux percep-

teurs, au réformateur des écoles, au gouverneur de Menton et à des particuliers (négociants, 

adjudicataires, curés), concernant notamment l'acquisition et la vente d'immeubles, la cons-

truction, réparation et agrandissement de routes, ponts, églises, presbytères, lavoirs et abreu-

voirs pour le bétail, la rétribution des maîtres d'école,  la vente de bois, l'allivrement cadastral 

et la formation des livres des mutations de propriété (24 avril 1826 - 2 juin 1827), 1 registre 

24/04/1826 - 02/06/1827 

 

 



 - 44 - Archives départementales des A-M 

01FS 0175 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et secrétaires des communes du comté de Nice, aux percepteurs, au 

trésorier provincial, à l'inspecteur des bois et forêts et aux juges de mandement, concernant no-

tamment la rétribution des maîtres d'école, la coupe de bois, la taxe sur le bétail, les disposi-

tions sur la compilation des comptes et budgets, le projet de construction d'un hôtel à Laghet, 

l'endettement des communes, la répartition des pâturages, le logement des militaires, la répara-

tion de ponts (2 juin 1827 - 6 novembre 1828), 1 registre 

02/06/1827 - 06/11/1828 

 

 

01FS 0176 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et secrétaires des communes du comté de Nice, aux inspecteurs 

des bois et forêts, aux percepteurs et aux juges de mandement, concernant notamment l'ensei-

gnement de rudiments de latin dans une école de Contes, l'affermage de pâturages et moulins, 

la construction et réparation de ponts, routes, fontaines et églises, la vente de bois, le recrute-

ment de médecins de campagne, contenant en particulier des missives sur la construction de la 

route et du pont de Laghet des 31 janvier et 3 février 1829, sur l'achat de l'orgue de Saint-

Étienne du 7 février 1829, sur l'emploi d'un sourcier à La Bollène du 24 juin 1829 (6 no-

vembre 1828 - 31 juillet 1830), 1 registre 

06/11/1828 - 31/07/1830 

 

 

01FS 0177 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et aux secrétaires des communes du comté de Nice, à l'arpenteur 

royal, aux percepteurs et aux juges de mandement, concernant notamment l'affermage de pâtu-

rages, des rectifications cadastrales, l'achat de palais communaux, la construction et réparation 

d'églises, chapelles, clochers, horloge, four, fontaines, cimetières, ponts, des subventions pour 

dégâts à la suite de pluies extraordinaires au printemps 1832, la vaccination des écoliers et 

l'application du " cotizzo " (2 août 1830 - 22 mars 1833), 1 registre 

02/08/1830 - 22/03/1833 

 

 

01FS 0178 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et secrétaires des communes du comté de Nice, aux percepteurs, au 

réformateur des écoles, aux inspecteurs des bois et forêts, à l'arpenteur royal, aux juges de 

mandement et au gouverneur de Monaco, concernant notamment l'affermage de moulins et pâ-

turages, des mutations cadastrales, la construction, réparation et agrandissement de maisons 

communales, ponts, églises, presbytères, clochers, fontaines, fours à chaux,  le logement de 

militaires, l'octroi communal,  le remboursement de frais engagés pour le jubilée de 1833, la 

suppression du monopole de la boulangerie communale (23 mars 1833 - 28 mai 1834), 1 re-

gistre 

23/03/1833 - 28/05/1834 

 

 

01FS 0179 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et secrétaires des communes du comté de Nice, aux percepteurs, à 

l'évêque du diocèse de Nice, au recteur des Doctrinaires de Sospel, à l'arpenteur royal et aux 

juges de mandement, concernant notamment la construction, agrandissement et réparation de 

ponts, cimetières, fontaines, moulins, place, routes, chapelles, dont celle de Saint-Roch à Isola, 

les projets d'établissement d'un collège et de rénovation de l'ancien couvent Saint-François à 

Sospel, des indemnités pour les gens des campagnes de Nice à la suite d'une tempête en juillet 

1833, le paiement de neuvaines pour obtenir la pluie à Touët de l’Escarène, de graves dégâts 

occasionnés par le Var et la Roudoule en novembre 1834, des dégrèvements fiscaux, (27 mai 

1834 - 3 juin 1835), 1 registre 

27/05/1834 - 03/06/1835 

 

 



 - 45 - Archives départementales des A-M 

01FS 0180 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et aux secrétaires de la province de Nice, au vice-intendant d'One-

glia (Oneille), aux percepteurs, au président du sénat, à l'évêque du diocèse, aux juges de 

mandement, au Magistrat de santé et à l'arpenteur royal, concernant notamment l'affermage de 

pâturages, herbages et moulins, le logement de militaires, les dispositions pour enrayer le cho-

léra, la construction de cimetières, la construction et réparation de ponts, moulins, fontaines, 

presbytères, clocher, églises et horloge communale, la nomination de maîtres d'école, l'établis-

sement de la taxe sur le vin, la vente de bois (4 juin 1835 - 1er septembre 1836), 1 registre 

04/06/1835 - 01/09/1836 

 

 

01FS 0181 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics et secrétaires des communes de la province de Nice, aux juges de 

mandement, aux percepteurs, aux inspecteurs des bois et forêts, à l'intendant d'Oneglia 

(Oneille) et à l'évêque du diocèse de Nice, concernant notamment des désordres causés par la 

construction de la fontaine à Blausasc en septembre 1836,  l'endiguement du Paillon, la vente 

de bois, le paiement de portions congrues, la réparation et entretien de moulins, presbytères, 

maisons communales, cimetières, églises et canaux d'irrigation (1er septembre 1836 - 1er avril 

1837), 1 registre 

01/09/1836 - 01/04/1837 

 

 

01FS 0182 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (4 avril - 31 décembre 1837), 1 registre 

04/04/1837 - 31/12/1837 

 

 

01FS 0183 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (2 janvier - 31 décembre 1838), 1 registre 

02/01/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 0184 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (2 janvier - 28 décembre 1839), 1 registre 

02/01/1839 - 28/12/1839 

 

 

01FS 0185 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (2 janvier - 28 décembre 1840), 1 registre 

02/01/1840 - 28/12/1840 

 

 

01FS 0186 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes  (2 janvier - 29 décembre 1841), 1 registre 

02/01/1841 - 29/12/1841 

 

 

01FS 0187 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (3 janvier - 31 décembre 1842), 1 registre 

03/01/1842 - 31/12/1842 

 



 - 46 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 0188 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (3 janvier - 31 décembre 1843), 1 registre 

03/01/1843 - 31/12/1843 

 

 

01FS 0189 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (2 janvier - 30 décembre 1844), 1 registre 

02/01/1844 - 30/12/1844 

 

 

01FS 0190 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (4 janvier - 27 décembre 1845), 1 registre 

04/01/1845 - 27/12/1845 

 

 

01FS 0191 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (2 janvier - 30 décembre 1846), 1 registre 

02/01/1846 - 30/12/1846 

 

 

01FS 0192 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (2 janvier - 29 décembre 1847), 1 registre 

02/01/1847 - 29/12/1847 

 

 

01FS 0193 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre al-

phabétique desdites communes (3 janvier - 30 décembre 1848), 1 registre 

03/01/1848 - 30/12/1848 

 

 

01FS 0194 - Division de l'administration communale et des contributions.- Transcription de la correspon-

dance envoyée notamment aux syndics des communes de la province de Nice et aux juges de 

mandement, concernant la composition et convocation du conseil municipal et la nomination, 

remplacement, dispense, prestation de serment et enquêtes de moralité des syndics, conseillers 

municipaux, bailes, secrétaires, regardateurs et gardes champêtres (27 août 1827 - 9 août 

1837), 7 cahiers 

27/08/1827 - 09/08/1837 

 

 



 - 47 - Archives départementales des A-M 

01FS 0195 - 0227 : Correspondance envoyée de 1849 à 1860 

 

01FS 0195 - Première division (1ère série).- Transcription de la correspondance envoyée aux syndics de 

la province de Nice, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille), aux autorités militaires 

(commandant général, officiers de la milice mobile, de la Garde nationale et des carabiniers), 

aux ministères de l'intérieur, de l'instruction et de la guerre, au président de la Chambre des 

députés, au commissaire extraordinaire de Menton, concernant notamment l'organisation de la 

Garde nationale dans les communes de la Division de Nice, le recrutement militaire et la dis-

tribution d'armes, la formation des listes électorales pour les élections communales et législa-

tives, la nomination des syndics et la convocation des conseils municipaux et provinciaux, 

contenant notamment une correspondance du 30 mars 1849 concernant le passage par Nice du 

roi Charles Albert allant au Portugal, accompagné du prince Carlo Ferrero della Marmora e di 

Masserano et du comte Gustavo Ponza di San Martino (3 janvier - 12 mai 1849), 1 registre 

03/01/1849 - 12/05/1849 

 

 

01FS 0196 - Première division (1ère série).- Transcription de la correspondance envoyée aux syndics de 

la province de Nice, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille), au ministère de l'inté-

rieur, des finances, à l'avocat fiscal général, aux juges de mandement, aux autorités militaires 

(commandant général, officiers des carabiniers), aux consuls de France et de Russie, concer-

nant notamment la formation des listes électorales pour les élections, dont celles de Menton et 

Roquebrune, des doléances sur des syndics et sur des officiers de la Garde nationale de Nice et 

d'Oneglia, l'armement de la Garde nationale, la nomination de secrétaires et conseillers et la 

convocation des conseils municipaux, contenant en particulier un rapport du 7 juillet 1849 sur 

la nouvelle répartition des collèges électoraux de Sospel, Puget-Théniers et Utelle et un projet 

de suppression et réorganisation de la Garde nationale du 18 août 1849, 8 et 22 janvier 1850 

(12 mai 1849 - 27 mai 1850), 1 registre 

12/05/1849 - 27/05/1850 

 

 

01FS 0197 - Première division (1ère série).- Transcription de la correspondance envoyée aux syndics de 

la province de Nice, aux intendants de San Remo et d'Oneglia (Oneille), aux ministères de l'in-

térieur, de l'instruction et des travaux publics, aux autorités militaires (commandant des cara-

biniers et officiers de la Garde nationale), aux juges de mandement, concernant notamment 

l'armement et la nomination des officiers de la Garde nationale, les élections communales et 

législatives, l'établissement d'un dépôt de mendicité, contenant en particulier le projet de la 

route du Piémont en passant par le littoral et la vallée de la Roya des 13 juin et 20 juin 1850 et 

une lettre du 24 décembre 1850 sur des tensions entre d'une part les populations de Menton et 

Roquebrune et d'autre part la Garde nationale de Monaco (27 mai - 31 décembre 1850), 1 re-

gistre 

27/05/1850 - 31/12/1850 

 

 



 - 48 - Archives départementales des A-M 

01FS 0198 - Première division (1ère série).- Transcription de la correspondance envoyée aux syndics de 

la province de Nice, aux ministères de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et commerce, 

de la justice et de l'instruction, aux intendant de San Remo et d'Oneglia (Oneille), à l'avocat 

fiscal général, aux députés Leotardi et De Foresta, aux juges de mandement, concernant no-

tamment la nomination de conseillers, l'armement de la Garde nationale, la révision des listes 

électorales, l'endiguement du Var, les élections communales, provinciales et divisionnaires, un 

différend entre le marquis Doria et les ommunes de Dolceacqua, Rocchetta, Isolabona, Peri-

naldo et Apricale à propos de banalités, contenant en particulier un projet de réaménagement 

des mandements des provinces de Nice et de San Remo et de réduction du nombre des com-

munes dans la province d'Oneglia, le recours des communes de Menton, Puget-Théniers et 

Sospel demandant la création d'un tribunal de première instance du 6 mai 1851 et un rapport 

sur le pont suspendu du Var près de La Roquette-Saint-Martin des 16 août, 10 octobre et 5 no-

vembre 1851 (1er janvier - 9 décembre 1851), 1 registre 

01/01/1851 - 09/12/1851 

 

 

01FS 0199 - Première division (1ère série).- Transcription de la correspondance envoyée aux syndics de 

la province de Nice, au ministère de l'intérieur, des finances, des travaux publics, de l'instruc-

tion,  l'administration de la dette publique, au président de la cour d'appel, concernant notam-

ment l'endiguement du Var, la construction de places à La Brigue et à Pontedassio, de fon-

taines, de routes et d'un hospice maritime à Porto Maurizio (Port-Maurice), un prêt pour la 

construction du pont sur le Var, la nomination de maîtres, l'établissement d'écoles et d'un pen-

sionnat pour sourds-muets à Oneglia (Oneille), un dégrèvement d'impôt pour les propriétaires 

d'oliveraies de Villefranche, les arbres étant attaqués par une maladie dite " morfea ", l'expor-

tation des huiles de Menton et Roquebrune et le projet d'installation de l'éclairage au gaz à 

Nice (12 décembre 1851 - 27 décembre 1853, 15, 30 janvier, 11 juillet 1854), 1 registre 

12/12/1851 - 11/07/1854 

 

 

01FS 0200 - Première division (1ère série).- Transcription de la correspondance envoyée aux ministères 

de l'intérieur, des travaux publics, des finances, de l'instruction, concernant notamment la 

construction de routes, places, d'un palais municipal à Oneglia (Oneille), d'un aqueduc à 

Clans, d'un cimetière à La Brigue, de fontaines, l'endiguement du Paillon, les plan régulateurs 

de Nice, l'érection de nouvelles paroisses à San Remo, la découverte d'une mosaïque antique à 

Ventimiglia (Vintimille) et l'achèvement du port d'Oneglia (Oneille) (2 janvier 1854 - 31 dé-

cembre 1855), 1 registre 

02/01/1854 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0201 - Première division (2ème série).- Transcription de la correspondance envoyée au ministère 

des finances, de l'intérieur et de la guerre, au trésorier de la Division de Nice, aux percepteurs, 

aux intendants, de San Remo et Oneglia (Oneille), aux trésoriers des oeuvres pies, concernant 

des questions comptables, des dépenses engagées pour le transport de prisonniers autrichiens, 

le défrichement de terrains communaux, l'affermage de pâturages, la rétribution de prédica-

teurs, la nomination des membres des monts de piété et des hôpitaux et la vérification de leurs 

comptes (30 avril - 8 septembre 1849), 1 registre 

30/04/1849 - 08/09/1849 

 

 



 - 49 - Archives départementales des A-M 

01FS 0202 - Première division (2ème série).- Transcription de la correspondance envoyée aux évêques de 

Nice et Ventimiglia (Vintimille), à l'administration de la dette publique, aux percepteurs, aux 

intendants d'Oneglia (Oneille) et de San Remo, au trésorier de la Division de Nice, aux inspec-

teurs des bois et forêts, aux juges de mandement, aux ministères des finances, de l'instruction, 

de l'intérieur et de la guerre, au commandant des carabiniers, concernant notamment la vérifi-

cation des comptes communaux, des congrégations de charité et du collège national de Nice, 

le défrichement de terrains, la dégradation et la vente de bois, l'affranchissement des dîmes, 

des dispositions sur l'octroi, l'internement de malades mentaux, le paiement des primes pour 

sauvetage, la nomination et la rétribution des maîtres d'école, des réparations au tribunal de 

première instance de Nice et aux prisons sénatoriales, contenant en particulier une lettre de 

l'intendant sur une requête des pères de famille de Roquestéron demandant l'apprentissage du 

français à la place de l'italien du 22 janvier 1850 (8 septembre 1849 - 7 octobre 1850), 1 re-

gistre 

08/09/1849 - 07/10/1850 

 

 

01FS 0203 - Première division (2ème série).- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants 

de San Remo et Oneglia (Oneille), aux percepteurs, au commandant des carabiniers, au tréso-

rier provincial, aux ministères de l'intérieur, des travaux publics, de la guerre, des finances, de 

la justice, de l'instruction, concernant des réparations aux prisons et au tribunal de première 

instance de Nice, l'établissement et le transfert des casernes des carabiniers, l'internement de 

malades mentaux, les dépenses pour les prisonniers, des subventions aux soldats de la pro-

vince et aux pères de familles nombreuses, l'installation et le remplacement des percepteurs (7 

octobre 1850 - 2 décembre 1851), 1 registre 

07/10/1850 - 02/12/1851 

 

 

01FS 0204 - Première division (2ème série).- Transcription de la correspondance envoyée aux  percep-

teurs, aux juges de mandement, aux ministères de l'intérieur, de la guerre, de la justice, des fi-

nances et des affaires étrangères, aux syndics, aux insinuateurs, aux intendants de San Remo et 

Oneglia (Oneille), concernant notamment l'application de taxes et impôts, dont la taxe sur les 

biens de mainmorte et recours de particuliers, des subventions à la suite de catastrophes natu-

relles (grêle, incendie, gel, neige), la nomination de percepteurs, des réparations aux prisons et 

au Magistrat d'appel, des primes pour la suppression de loups, les dépenses pour les prison-

niers, la vérification des comptes de l'administration des enfants abandonnés, la suppression de 

la prison de Porto Maurizio (Port-Maurice) et l'agrandissement de celle d'Oneglia, le projet 

d'établissement d'une école pour institutrices, les dépenses engagées pour les prisonniers autri-

chiens en 1848, le projet d'une nouvelle prison et d'un nouveau palais de justice à Nice en face 

du pont Saint-Charles (2 décembre 1851 - 16 avril 1853), 1 registre 

02/12/1851 - 16/04/1853 

 

 



 - 50 - Archives départementales des A-M 

01FS 0205 - Ancienne première division devenue la troisième en 1855.- Transcription de la correspon-

dance envoyée aux ministères des finances, de la guerre, de l'intérieur, aux autorités militaires 

(génie, commandant des carabiniers, commissaire de guerre), aux bureaux de l'insinuation et 

domaine, aux percepteurs, aux inspecteurs des bois et forêts, à l'administration de la dette pu-

blique, à la caisse ecclésiastique et au président de la communauté israélite de Nice, concer-

nant notamment l'établissement d'un bac sur le torrent Nervia à la suite de l'écroulement d'un 

arc du pont, causé par une crue extraordinaire de janvier 1856, la construction à Nice d'un 

nouveau local pour la fabrique de tabac, la dérivation des eaux de plusieurs rivières, le paie-

ment de pensions, l'adjudication de l'octroi et de la gabelle, l'établissement de foires et mar-

chés, le recensement en 1858 de fabriques de bière et limonade, dont 9 à Nice, le projet d'éta-

blir un tissage de draps en lin et chanvre dans le bâtiment de l'ancien bagne sur le port de Nice 

en juin 1859, une convention entre le gouvernement et la ville de Nice au sujet de l'agrandis-

sement de la caserne Saint-Augustin et la cession de l'ancien couvent Saint-Dominique en 

1858 et 1859, des travaux de réparation au palais royal en 1856 et au palais épiscopal en 1858, 

l'entretien des prisons, les démissions données par le conseil municipal de San Remo en mars 

1856, la construction du cimetière de Sainte-Hélène à Nice en 1856, l'étude pour la construc-

tion d'un chemin de fer de Nice à Cuneo en passant par la vallée de la Vésubie en 1856, l'éta-

blissement de pharmacies, dont deux homéopathiques, la construction d'un nouveau théâtre à 

San Remo, de la route de Nice à Villefranche et de deux temples protestants pour les Anglais, 

en 1858 et 1859 (2 janvier 1856 - 2 janvier 1860), 1 liasse 

02/01/1856 - 02/01/1860 

 

 

01FS 0206 - Deuxième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux juges de mandement, 

au ministère de l'intérieur, de l'instruction publique, aux intendants de San Remo et Oneglia 

(Oneille), aux syndics du comté de Nice, aux percepteurs, aux inspecteurs des bois et forêts et 

à des députés, concernant notamment la vente de bois et des contraventions pour coupes illé-

gales, les règlements de police urbaine, le défrichement de terrains, le pâturage des chèvres et 

l'affermage d'herbages, des plaintes à l'encontre de maîtres d'école, l'éclairage au gaz de la 

ville de Nice, les budgets des communes, les réclamations du couvent de Laghet à propos de 

l'exercice d'une taverne à proximité, le Magistrat des palmiers de Bordighera, l'institution d'un 

cours de navigation au collège national de Nice (27 février - 17 septembre 1850), 1 registre 

27/02/1850 - 17/09/1850 

 

 

01FS 0207 - Deuxième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants de San Re-

mo et Oneglia (Oneille), aux inspecteurs des bois et forêts, aux ministères de l'intérieur, des fi-

nances, de l'instruction publique et de l'agriculture, aux percepteurs, aux juges de mandement, 

aux syndics du comté de Nice, au préfet du Var et au sous-préfet de Grasse, concernant no-

tamment des coupes de bois illégales et autres délits forestiers, l'abolition et le rachat de l'af-

fouage à Breil, une contestation de territoire entre les communes de Sigale et Roquestéron 

France et Roquestéron Sardaigne, la nomination de médecins communaux, un plan régulateur 

et la formation d'une nouvelle place à Menton (17 septembre 1850 - 27 octobre 1851), 1 re-

gistre 

17/09/1850 - 27/10/1851 

 

 



 - 51 - Archives départementales des A-M 

01FS 0208 - Deuxième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux percepteurs, aux juges 

de mandement, à l'inspecteur des travaux pour l'endiguement du Var, aux avocats fiscaux gé-

néral et provincial, aux inspecteurs des bois et forêts, à l'évêque de Nice, à l'inspection acadé-

mique, aux ingénieurs chargés de la construction des routes de la province de Nice et de l'en-

diguement du Paillon, au commandant des carabiniers, au préfet du Var, à la direction des 

postes, concernant notamment des délits forestiers, une mésentente au sein du conseil munici-

pal de Puget-Rostang, la nomination des maîtres d'école et des facteurs (piéton postal), la 

coupe de bois, l'agrandissement de la plage de Menton, la construction de routes, ponts, d'un 

dépôt pour les archives de l'insinuation à Guillaumes et de canaux pour l'irrigation, un procès 

entre les deux communes de Roquestéron et Sigale, contenant également les décrets et ordon-

nances de l'intendant du 5 au 27 décembre 1851, du numéro d'enregistrement 2348 au numéro 

2519 (3 décembre 1852 - 31 décembre 1855), 1 registre 

03/12/1852 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0209 - Troisième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux vérificateurs des poids 

et mesures, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille), aux syndics de la province de 

Nice, aux ministères de l'intérieur, de l'agriculture, des travaux publics et des finances, à 

l'évêque de Nice, concernant notamment la construction, l'entretien et les réparation des 

routes, lavoirs, presbytères, ponts, place, moulins, fontaines, prisons, églises, de l'horloge pu-

blique, des palais sénatorial et épiscopal, de la cathédrale de Ventimiglia (Vintimille), l'attribu-

tion de subventions pour l'achèvement de trois ponts provinciaux près du littoral en Ligurie et 

du pont suspendu sur le Var, ainsi que de la route de la Vésubie et contenant en particulier un 

rapport sur l'office de courtier (sensale) et ses effets sur les activités commerciale et bancaire à 

Nice, depuis l'Ancien Régime, du 26 octobre 1849 (17 octobre 1849 - 19 juillet 1850), 1 re-

gistre 

17/10/1849 - 19/07/1850 

 

 

01FS 0210 - Troisième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants de San Re-

mo et Oneglia (Oneille), aux syndics de la province de Nice, aux ministères de l'agriculture, 

des travaux publics, de l'intérieur, de l'instruction publique, de la guerre, à l'évêque de Nice, au 

préfet du Var, à l'ingénieur de la province, concernant notamment la construction, réparations 

et entretien de places (Pontedassio), fontaines, ponts, presbytères, prisons, cimetières, port 

(San Remo), moulins, d'un nouvel hôpital à Nice sur un terrain appartenant à Ippolito Defly, 

l'endiguement du Var, des subventions pour le pont dit de la cerise sur l'Estéron, au consor-

tium du pont suspendu sur le Var, pour le port de Nice, pour la route de la Vésubie et pour des 

écoles élémentaires,  la fabrication de poids et mesures, la dérivation des eaux, l'achèvement 

de la route provinciale de Barcelonnette, un litige à propos du pont sur l'Argentina près de 

Taggia, la concession de l'exercice de la verrerie à Eugenia Gauthier veuve Astraudo, le trans-

fert de son entreprise à Riquier et la concession pour le flottage de bois, contenant en particu-

lier des rapports sur les travaux de réparations à la cathédrale de Ventimiglia (Vintimille) des 

1er février et 12 mars 1851 et une lettre sur la route du Piémont longeant la Roya du 17 février 

1851 (20 juillet 1850 - 28 mars 1851), 1 registre 

20/07/1850 - 28/03/1851 

 

 



 - 52 - Archives départementales des A-M 

01FS 0211 - Troisième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants d'Oneglia 

(Oneille) et San Remo, au président de la députation du consortium de la route de la Vésubie, 

aux ministères de l'instruction publique, des travaux publics, de l'intérieur, aux syndics de la 

province de Nice, au directeur des gabelles de Nice, à l'inspection académique de Nice, aux 

inspecteurs des poids et mesures, concernant notamment la construction et réparations de 

routes, four, moulins à farine et à huile, dont celui de Camporosso, ponts, prisons (Nice et San 

Remo), fontaines, églises, presbytères, du port de Nice, l'établissement des scies à eau, la cana-

lisation des eaux potables à Nice, des subventions et prêts aux écoles élémentaires, pour la 

construction du pont en fer près de La Roquette-du-Var, au consortium de la route de la Tinée, 

le recensement de la population anglaise, des études pour la route longeant la Roya, la transac-

tion du litige sur le pont du fleuve Argentina, le projet de suppression des communes de Saint-

Antonin, Châteauneuf de Contes et Saint-Léger et le partage de leurs territoires entre les 

communes voisines, l'endiguement du fleuve Nervia et du Paillon, le projet du chemin de fer 

entre Nice et Ventimiglia (Vintimille) (28 mars - 5 octobre 1851), 1 registre 

28/03/1851 - 05/10/1851 

 

 

01FS 0212 - Troisième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants de San Re-

mo et Oneglia (Oneille), aux ministères de l'agriculture, de l'intérieur, des travaux publics, de 

la guerre, aux syndics de la province de Nice, à l'ingénieur de la province, à l'évêque de Ven-

timiglia (Vintimille), aux inspecteurs des bois et forêts, concernant notamment la construction, 

réparation et entretien de routes royale et provinciales, ponts et prisons, l'introduction d'un ré-

gime alimentaire spécial dans les prisons pour les prisonniers infirmes, l'endiguement de la 

Nervia et du Paillon, le rétablissement de foires, la concession de la mine de cuivre de Roure, 

la découverte près du séminaire de Ventimiglia (Vintimille) d'une mosaïque et d'une statuette 

en bronze, le flottage des bois, la vérification des poids et mesures, des dégâts aux ponts en 

bois sur le Var, sur la Nervia et Argentina, ainsi qu'à la route royale de Torino (Turin) à la 

suite de pluies torrentielles en novembre 1852 (4 octobre 1851 - 27 janvier 1853), 1 registre 

04/10/1851 - 27/01/1853 

 

 

01FS 0213 - Troisième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux intendants de San Re-

mo et Oneglia (Oneille), aux syndics de la province de Nice, aux inspecteurs des bois et forêts, 

à l'ingénieur de la province, aux ministères des finances, des travaux publics, de l'intérieur, 

aux juges du mandement, concernant notamment la construction, réparation et entretien de 

ponts, routes royale et provinciales, prisons, des ports de Nice et San Remo, la dérivation des 

eaux, dont celles du Paillon pour l'irrigation, le projet de démembrement des communes de 

Duranus et d'Utelle (27 janvier 1853 - 25 avril 1854), 1 registre 

27/01/1853 - 25/04/1854 

 

 

01FS 0214 - Ancienne troisième division devenue première en 1855.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille), aux ministères des finances, de l'in-

térieur, de la guerre, de la justice, aux syndics de la province de Nice, concernant notamment 

la gestion des prisons et des prisonniers, l'exploitation de mines, les délits forestiers, la vérifi-

cation des poids et mesures (24 janvier - 31 décembre 1855), 1 registre 

24/01/1855 - 31/12/1855 

 

 



 - 53 - Archives départementales des A-M 

01FS 0215 - Troisième division.- Transcription de la correspondance envoyée aux ministères des travaux 

publics, à l'inspecteur du génie civil, au vérificateur des poids et mesures, aux consuls de 

France et de Russie, concernant notamment la construction, réparation et entretien de routes 

nationales et provinciales, ponts, ports, horloges, place et phares, l'endiguement du Var, les 

plans régulateurs des quartiers Croix-de-Marbre et Saint-Jean-Baptiste à Nice, la faillite de 

l'entreprise Gottusso (Gottuzzo), la concession de la mine argentifère de Péone, la découverte 

d'une mine de charbon sur le col de Villefranche et d'une autre de plomb à Isola, le service 

postal, l'hébergement d'enfants abandonnés, l'édification d'une église orthodoxe à Nice, conte-

nant en particulier un rapport sur la route de la corniche entre Menton et Roquebrune du 11 

août 1859 et un courrier relatif à l'intégration dans les chasses royales de terres de la commune 

de Tende, proches de Valdieri et Entraque, du 29 décembre 1859 (7 janvier - 30 décembre 

1859), 1 liasse 

07/01/1859 - 30/12/1859 

 

 

01FS 0216 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabé-

tique desdites communes (1er janvier - 31 décembre 1849), 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1849 

 

 

01FS 0217 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabé-

tique desdites communes (1er janvier - 31 décembre 1850), 1 registre 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0218 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice (2 janvier - 27 octobre 1851), 1 re-

gistre 

02/01/1851 - 27/10/1851 

 

 

01FS 0219 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice, contient également les décrets et 

ordonnances du 7 janvier 1852 au 25 mai 1853 (10 octobre - 31 décembre 1851), 1 registre 

10/10/1851 - 25/05/1853 

 

 

01FS 0220 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabé-

tique desdites communes (1er janvier - 31 décembre 1852), 1 registre 

01/01/1852 - 31/12/1852 

 

 

01FS 0221 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabé-

tique desdites communes (1er janvier - 31 décembre 1853), 1 registre 

01/01/1853 - 31/12/1853 

 

 

01FS 0222 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabé-

tique desdites communes (1er janvier - 31 décembre 1854), 1 registre 

01/01/1854 - 31/12/1854 

 

 



 - 54 - Archives départementales des A-M 

01FS 0223 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabé-

tique desdites communes (1er janvier - 31 décembre 1855), 1 registre 

01/01/1855 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0224 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) (27 octobre 1851 - 14 avril 1853), 1 

registre 

27/10/1851 - 14/04/1853 

 

 

01FS 0225 - Quatrième division ou de l'administration communale.- Transcription de la correspondance 

envoyée aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) (16 avril 1853 - 28 décembre 1855), 

1 registre 

16/04/1853 - 28/12/1855 

 

 

01FS 0226 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

ministères de la justice, des affaires étrangères, de l'instruction publique, au président de 

l'Université israélite, à l'inspection académique, à l'évêque et au vicaire général de Nice, à 

l'avocat fiscal général et aux juges de mandement (5 janvier 1856 - 31 décembre 1859), 1 

liasse 

 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabétique desdites 

communes (1er janvier 1856 - 31 décembre 1858), 1 liasse 

05/01/1856 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0227 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

syndics des communes de la province de Nice et classée suivant l'ordre alphabétique desdites 

communes (1er janvier - 31 décembre 1859), 1 liasse 

 - Division de l'administration communale.- Transcription de la correspondance envoyée aux 

intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) (4 janvier 1856 - 30 décembre 1859), 1 liasse 

04/01/1856 - 30/12/1859 

 

 

01FS 0228 - 0281 : Circulaires, avis, décrets et ordonnances 

 

01FS 0228 - Transcription des circulaires envoyées par l'intendant aux syndics et aux secrétaires des 

communes de la province de Nice, aux percepteurs, au commandant des carabiniers et aux 

juges de mandement (15 juin 1837 - 7 décembre 1849, 19 décembre 1850), 1 registre 

15/06/1837 - 19/12/1850 

 

 

01FS 0229 - " Pareri " .- Transcription de rapports et avis adressés aux ministères de l'intérieur, des fi-

nances, au commissaire général des frontières, aux syndics de la province de Nice, au procu-

reur général de Sa Majesté, contenant notamment des rapports des 8 mai 1817 sur les fron-

tières du comté de Nice et 28 août 1819 sur les cadastres du comté de Nice confectionnés sous 

l'Ancien Régime et sous l'Empire (8 mai 1817 - 2 décembre 1820), 1 registre 

08/05/1817 - 02/12/1820 

 

 



 - 55 - Archives départementales des A-M 

01FS 0230 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances adressées à des particuliers et aux 

syndics des communes du comté de Nice (9 août 1814 - 31 janvier 1818), 1 registre 

09/08/1814 - 31/01/1818 

 

 

01FS 0231 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances adressées à des particuliers et aux 

syndics des communes de la province de Nice, contenant aussi la transcription des circulaires 

du 3 avril 1819 au 24 février 1820 (7 septembre 1819 - 29 novembre 1822, 15 février 1823 - 3 

avril 1824), 1 registre 

03/04/1819 - 03/04/1824 

 

 

01FS 0232 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances adressées aux syndics des com-

munes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier 1822 - 9 

mars 1824), 1 registre 

01/01/1822 - 09/03/1824 

 

 

01FS 0233 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances, décrets et manifestes en matière 

économique, adressés à des particuliers et aux syndics des communes de la province de Nice, 

contenant notamment le règlement interne du bureau de l'intendance générale de la Division 

de Nice avec l'indication des divisions et la répartition des compétences (7 septembre 1827 - 

27 novembre 1829), 1 registre 

07/09/1827 - 27/11/1829 

 

 

01FS 0234 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances et décrets adressés à des particuliers 

et aux syndics des communes de la province de Nice (27 novembre 1829 - 13 octobre 1830), 1 

registre 

27/11/1829 - 13/10/1830 

 

 

01FS 0235 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances et décrets adressés à des particuliers 

et aux syndics des communes de la province de Nice (10 octobre 1830 - 8 août 1831), 1 re-

gistre 

10/10/1831 - 08/08/1831 

 

 

01FS 0236 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances et décrets adressés à des particuliers 

et aux syndics des communes de la province de Nice (8 août 1831 - 9 mars 1833), 1 registre 

08/08/1831 - 09/03/1833 

 

 

01FS 0237 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances et décrets adressés à des particuliers 

et aux syndics des communes de la province de Nice (10 mars 1833 - 12 septembre 1834), 1 

registre 

10/03/1833 - 12/09/1834 

 

 

01FS 0238 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances et décrets adressés à des particuliers 

et aux syndics des communes de la province de Nice (12 septembre 1834 - 30 mars 1836), 1 

registre 

12/09/1834 - 30/03/1836 

 

 



 - 56 - Archives départementales des A-M 

01FS 0239 - Division du contentieux.- Transcription des ordonnances et décrets adressés à des particuliers 

et aux syndics des communes de la province de Nice (1er avril 1836 - 20 mai 1837), 1 registre 

01/04/1836 - 20/03/1837 

 

 

01FS 0240 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux syndics des 

communes de la province de Nice, par ordre des communes  (5 mars - 5 novembre 1819), 1 

registre 

05/03/1819 - 05/11/1819 

 

 

01FS 0241 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux syndics des communes de la province de Nice, par ordre des communes  (1er mars 1820 - 

31 décembre 1821), 1 registre 

01/03/1820 - 31/12/1821 

 

 

01FS 0242 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux syndics des communes de la province de Nice, par ordre des communes (3 janvier 1820 - 

31 décembre 1822), 1 registre 

03/01/1820 - 31/12/1822 

 

 

01FS 0243 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets et ordonnances adressés 

aux syndics des communes de la province de Nice, par ordre des communes  (1er janvier 1822 

- 31 décembre 1824), 1 registre 

01/01/1823 - 31/12/1824 

 

 

01FS 0244 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets et ordonnances adressés 

aux syndics des communes de la province de Nice, par ordre des communes  (1er janvier 1825 

- 31 août 1826), 1 registre 

01/01/1825 - 31/08/1826 

 

 

01FS 0245 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux syndics des communes de la province de Nice, par ordre des communes  (4 août 1826 - 31 

mars 1828), 1 registre 

04/08/1826 - 31/03/1828 

 

 

01FS 0246 - Division de l'administration communale ou première division.- Transcription des décrets 

adressés aux syndics des communes de la province de Nice, par ordre des communes  (1er 

avril 1828 - 30 juin 1830), 1 registre 

01/04/1828 - 30/06/1830 

 

 

01FS 0247 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice (3 janvier 1832 - 31 décembre 1833), 1 registre 

03/01/1832 - 31/12/1833 

 

 

01FS 0248 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets et ordonnances adressés 

aux communes de la province de Nice  (2 janvier 1834 - 27 janvier 1836), 1 registre 

02/01/1834 - 27/01/1836 

 

 



 - 57 - Archives départementales des A-M 

01FS 0249 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets et ordonnances adressés 

aux communes de la province de Nice (29 janvier 1836 - 28 juin 1843), 1 registre 

29/01/1836 - 28/06/1843 

 

 

01FS 0250 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1837), 1 registre 

01/01/1837 - 31/12/1837 

 

 

01FS 0251 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1838), 1 registre 

01/01/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 0252 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1839), 1 registre 

01/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 0253 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1840), 1 registre 

01/01/1840 - 31/12/1840 

 

 

01FS 0254 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1841), 1 registre 

01/01/1841 - 31/12/1841 

 

 

01FS 0255 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1842), 1 registre 

01/01/1842 - 31/12/1842 

 

 

01FS 0256 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1843), 1 registre 

01/01/1843 - 31/12/1843 

 

 

01FS 0257 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1844), 1 registre 

01/01/1844 - 31/12/1844 

 

 



 - 58 - Archives départementales des A-M 

01FS 0258 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances adressées aux 

communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 dé-

cembre 1845), 1 registre 

01/01/1845 - 31/12/1845 

 

 

01FS 0259 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1846), 1 registre 

01/01/1846 - 31/12/1846 

 

 

01FS 0260 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1847), 1 registre 

01/01/1847 - 31/12/1847 

 

 

01FS 0261 - Division de l'administration communale.- Transcription des ordonnances et décrets adressés 

aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 

décembre 1848), 1 registre 

01/01/1848 - 31/12/1848 

 

 

01FS 0262 - Division de l'administration communale ou quatrième division.- Transcription des ordon-

nances et décrets adressés aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des 

communes (1er janvier - 31 décembre 1849), 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1849 

 

 

01FS 0263 - Division de l'administration communale ou quatrième division.- Transcription des ordon-

nances et décrets adressés aux communes de la province de Nice, par ordre alphabétique des 

communes (1er janvier - 31 décembre 1850), 1 registre 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0264 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux communes 

de la province de Nice (2 janvier - 30 décembre 1851), 1 registre 

02/01/1851 - 30/12/1851 

 

 

01FS 0265 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux communes 

de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 décembre 

1852), 1 registre 

01/01/1852 - 31/12/1852 

 

 

01FS 0266 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux communes 

de la province de Nice, par ordre des communes (1er janvier - 31 décembre 1853), 1 registre
1
 

01/01/1853 - 31/12/1853 

 

 

                                                      
1 L'ordre alphabétique des communes n'est pas respecté 



 - 59 - Archives départementales des A-M 

01FS 0267 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux communes 

de la province de Nice, par ordre alphabétique des communes (1er janvier - 31 décembre 

1854), 1 registre 

01/01/1854 - 31/12/1854 

 

 

01FS 0268 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux communes 

de la province de Nice, par ordre des communes (1er janvier - 31 décembre 1855), 1 registre 

01/01/1855 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0269 - Division de l'administration communale.- Transcription des décrets adressés aux communes 

de la province de Nice, par ordre des communes (1er janvier 1856 - 31 décembre 1859), 1 

liasse 

01/01/1856 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0270 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances, décrets et manifestes de l'intendant, con-

cernant notamment la réorganisation des institutions judiciaires et administratives du comté et 

la nomination du personnel des diverses administrations et communes (25 mai 1814 - 10 sep-

tembre 1818), 1 registre 

25/05/1814 - 10/09/1818 

 

 

01FS 0271 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances, décrets et manifestes du bureau de l'inten-

dant adressés aux syndics des communes et à des particuliers (21 janvier 1818 - 15 février 

1819), 1 registre 

21/01/1818 - 15/02/1819 

 

 

01FS 0272 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances et décrets concernant les recours de parti-

culiers, au sujet de l'extraction de pierres et sable des rivières, la dérivation des eaux, le flot-

tage de bois, des contraventions au règlement des ponts et routes, la construction et réparation 

de murets, ponts et maisons, la coupe d'arbres, l'affermage de bandites (4 février 1819 - 19 mai 

1829), 1 registre 

04/02/1819 - 19/05/1829 

 

 

01FS 0273 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances diverses, adressées à des particuliers des 

provinces de Nice et d'Oneglia (Oneille), concernant notamment la construction de murets, 

maisons, écluses, ponts, dont celui suspendu sur le Var, la coupe et vente d'arbres, le dégrève-

ment d'impôts, l'extraction de pierres et sable de carrières et rivières (18 décembre 1846 - 10 

janvier 1849), 1 registre 

18/12/1846 - 10/01/1849 

 

 

01FS 0274 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances et décrets de la première division adressés 

aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille), aux syndics des communes des provinces de 

la Division de Nice et à des particuliers, concernant notamment la nomination de personnel 

communal et de membres des conseils de discipline de la Garde Nationale et le contrôle des 

élections communales (16 janvier 1849 - 28 août 1851), 1 registre 

16/01/1849 - 28/08/1851 

 

 



 - 60 - Archives départementales des A-M 

01FS 0275 - Autres divisions.- Transcription des décrets de la première division adressés aux autorités et 

aux particuliers des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), concernant notamment 

la construction, aménagement et réparations de murets, maisons, routes et rues, l'extraction de 

pierres, le flottage de bois, la dérivation des eaux des rivières, l'établissement de foires (6 dé-

cembre 1852 - 29 janvier 1856), 1 registre 

06/12/1852 - 29/01/1856 

 

 

01FS 0276 - Autres divisions.- Transcription des décrets de la troisième division adressés aux autorités 

nationales et locales et aux particuliers des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), 

concernant notamment la construction, aménagement et réparations d'églises, dont celle de 

Granile près de Tende, de presbytères, chapelles, dont celle de Saint-Joseph de Valdeblore, la-

voirs, maisons, écluses, routes, murets, cimetières, un abri maritime à Porto Maurizio (Port-

Maurice), une place à La Brigue, l'affermage de carrières, la concession de fours à chaux, des 

contestations relatives au pont suspendu sur le Var et à des travaux de la route royale (11 jan-

vier 1849 - 11 septembre 1850), 1 registre 

11/01/1849 - 11/09/1850 

 

 

01FS 0277 - Autres divisions.- Transcription des décrets de la troisième division, adressés aux autorités et 

aux particuliers des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), concernant notamment 

la construction, entretien et réparations de murets, cimetières, ponts, fontaines, routes, places, 

dont celle de Menton décidée par le plan régulateur du 14 janvier 1850, écoles, églises, dont le 

sanctuaire de Notre-Dame-des-Fenêtres ruiné par un incendie, l'extraction de pierres, la nomi-

nation de cantonniers, le flottage de bois, la dérivation des eaux (11 septembre 1850 - 24 no-

vembre 1852), 1 registre 

11/09/1850 - 24/11/1852 

 

 

01FS 0278 - Autres divisions.- Transcription des décrets de la troisième division, devenue la deuxième le 

25 août 1856, concernant la concession d'arbres et de fours à chaux, le flottage de bois, le dé-

frichement de terrains dans la province de Nice, contenant notamment un tableau sur la con-

cession des arbres du 29 mai 1858  au 27 décembre 1859 indiquant le nom du requérant, la 

commune et le lieu-dit de l'emplacement des arbres, leurs nombre et essences, ainsi que la date 

des décrets (8 juin 1854 -  28 décembre 1857), 1 registre 

 - Autres divisions.- Transcription des décrets adressés aux autorités et aux particuliers des  

provinces de Nice et San Remo, concernant notamment la nomination et le remplacement de 

maîtres d'école, les listes des électeurs, la réparation de couvents et prisons, la coupe d'arbres, 

l'exploitation de mines (8 janvier 1857 - 5 décembre 1859), 6 pièces 

08/06/1854 - 27/12/1859 

 

 

01FS 0279 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances, décrets et correspondance, envoyés par 

toutes les divisions de l'intendance, concernant la municipalité de Nice, au sujet de la nomina-

tion, remplacement et dispense des conseillers de la ville, le contrôle de la comptabilité, dont 

celle du théâtre, le service des enfants abandonnés, l'approbation des plans régulateurs, la 

construction et réparation de canaux, maisons, routes, dont celle de Villefranche, l'endigue-

ment du Paillon, l'administration de l'hospice de charité et de l'hôpital Saint-Roch, l'affermage 

de la boucherie (1er janvier 1830 - 30 mai 1831), 1 registre 

01/01/1830 - 30/05/1831 

 

 



 - 61 - Archives départementales des A-M 

01FS 0280 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances, décrets et correspondance, envoyés par 

toutes les divisions de l'intendance, concernant la municipalité de Nice, au sujet de la construc-

tion et réparation de routes, rues, presbytères, d'un nouvel hôpital civil, de chapelles, églises, 

dont celle du Voeu, de la caserne des carabiniers, l'endiguement du Paillon, l'affermage des 

bandites communales, la nomination des conseillers de la ville, une enquête sur les biens fon-

ciers des Juifs, l'adoption de plans régulateurs (30 mai 1831 - 27 novembre 1835), 1 registre 

30/05/1831 - 27/05/1835 

 

 

01FS 0281 - Autres divisions.- Transcription des ordonnances, décrets et correspondance, envoyés par 

toutes les divisions de l'intendance, concernant la municipalité de Nice, au sujet d'un éventuel 

agrandissement du ghetto et des familles juives y habitant, la nomination des conseillers muni-

cipaux, l'affermage du nettoiement urbain, l'endiguement du Var, l'adoption des plans régula-

teurs et la vente à des particuliers de terrains domaniaux (27 novembre 1835 - 22 mai 1837), 1 

registre 

27/11/1835 - 22/05/1837 

 

 

01FS 0282 - 0313 : CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET CONSEIL D'INTENDANCE PUIS DE 

GOUVERNEMENT 

01FS 0282 - 0283 : Contentieux administratif (1814 - 1843) 

 

01FS 0282 - " Sentenze diverse " (jugements divers) (19 août 1815 - 3 janvier 1823), 1 cahier 

 - Ordonnances et décrets dans les causes sommaires  (5 août 1814 - 17 avril 1819), 1 registre 

et 2 cahiers 

05/08/1814 - 03/01/1823 

 

 

01FS 0283 - Ordonnances et décrets du bureau de l'intendance en matière de contentieux, contenant éga-

lement des copies d'actes consulaires, des serments, des requêtes, des procès-verbaux de mar-

telage d'arbres, d'adjudication et de mise en possession, correspondance (16 avril 1819 - 12 

janvier 1822, 20 juillet 1826 - 20 juin 1833, 10 juillet 1834 - 28 juin 1842, 27 janvier et 20 fé-

vrier 1843, 17 et 25 avril 1844, 29 juillet 1845), 3 registres et 1 liasse 

 - " Protesti " (actes de réclamation) (9 janvier 1819 - 11 mai 1827), 1 cahier 

 - Procédures.- Contentieux entre d'une part la commune de Pigna et d'autre part celles de La 

Brigue, Tende et Saorge concernant le paiement de créance : actes consulaires, pièces judi-

ciaires, correspondance (4 août 1822 - 27 décembre 1827), 1 liasse 

09/01/1819 - 29/07/1845 

 

 

01FS 0284 - 0313 : Conseil d'intendance puis de gouvernement (1843 - 1860) 

 

01FS 0284 - Statistiques en matière de contentieux administratif relatives à la Division de Nice.- Instruc-

tions, correspondance avec la Chambre des comptes, tableaux depuis 1843 jusqu'à 1859, por-

tant l'indication de l'objet du litige, de la durée de la procédure, du niveau de juridiction et de 

la sentence rendue dans les provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille) par le conseil 

d'intendance (12 juillet 1849 - 23 février 1859), 1 liasse 

12/07/1849 - 23/02/1859 

 

 



 - 62 - Archives départementales des A-M 

01FS 0285 - Délibérations et décrets du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre B) (24 mars 

1843 - 29 septembre 1846), 1 registre 

24/03/1843 - 29/09/1846 

 

 

01FS 0286 - Délibérations et décrets du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre B) (13 octobre 

1846 - 24 septembre 1851), 1 registre 

13/10/1846 - 24/09/1851 

 

 

01FS 0287 - Délibérations et décrets du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre B) (10 octobre 

1851 - 28 novembre 1854), 1 registre 

10/10/1851 - 28/11/1854 

 

 

01FS 0288 - Délibérations et décrets du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre B) (1er dé-

cembre 1854 - 31 juillet 1858), 1 registre 

01/12/1854 - 31/07/1858 

 

 

01FS 0289 - Délibérations et décrets du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre B) (1er août 

1858 - 31 décembre 1859), 1 registre 

01/08/1858 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0290 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'acceptation de legs, la vente et cession de biens appartenant aux 

communes et aux oeuvres pies, des litiges, dont celui opposant l'arpenteur royal et les com-

munes du consortium de la route de la Tinée du 8 août 1843, l'affermage de pâturages et mou-

lins, la vente de coupes de bois (9 mars 1843 - 20 août 1844), 1 registre
1
 

09/03/1843 - 20/08/1844 

 

 

01FS 0291 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'acceptation de donations et legs, l'adjudication de travaux, de 

l'octroi, de la boucherie et de l'éclairage nocturne, la vente de biens appartenant aux com-

munes, aux hôpitaux et aux oeuvres pies, la transaction de litiges, dont celui opposant la com-

mune de Villefranche aux marquis Michele et Gustavo Benso di Cavour du 12 février 1845,  

l'affermage de bandites, pâturages, moulins, la vente de coupes de bois, l'affranchissement des 

dîmes pour quelques communes de la province de San Remo, l'établissement d'écoles (20 août 

1844 - 11 septembre 1845), 1 registre 

20/08/1844 - 11/09/1845 

 

 

01FS 0292 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'affermage de tavernes, bandites, boucherie, la transaction de li-

tiges, dont ceux opposant la commune d'Aspremont à l'église Sainte-Réparate de Nice et la 

commune de Falicon aux marquis Michele et Gustavo Benso di Cavour des 26 septembre et 9 

décembre 1845, la vente d'arbres, l'acceptation de legs, l'adjudication de l'octroi (12 septembre 

1845 - 16 juillet 1846), 1 registre 

12/09/1845 - 16/07/1846 

 

 

                                                      
1 D'après l'art. 8 des lettres patentes du 25 août 1842, outre la compétence en matière de contentieux administratif, le conseil d'intendance était appelé à 

donner son avis lorsque d'autres intendants généraux ou la Secrétairerie d'État le souhaitaient. 



 - 63 - Archives départementales des A-M 

01FS 0293 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'affermage de bandites, moulins, octroi, tavernes, la vente 

d'arbres et de biens immeubles par les communes et oeuvres pies, l'aliénation d'un autel situé 

dans l'église Sainte-Réparate à Nice appartenant à la confrérie de la Miséricorde, l'acceptation 

de legs et héritages par congrégations de charité et hôpitaux, l'aménagement de routes (24 juil-

let 1846 - 15 juin 1847), 1 registre 

24/07/1846 - 15/06/1847 

 

 

01FS 0294 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'affermage de bandites, terrains, prés, moulins, fours à pain, car-

rières, la vente d'arbres, l'exécution du legs établi en 1676 par Stefano Palmari de San Remo, 

l'aménagement de la place Calvi à Oneglia (Oneille), la transaction de litiges, l'achèvement de 

l'église à Trinité-Victor, la création d'une école à Borgomaro, la validité d'élections commu-

nales (22 juin 1847 -12 septembre 1849), 1 registre 

22/06/1847 - 12/09/1849 

 

 

01FS 0295 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'affermage de prés, moulins, bandites, carrières, boucherie, l'ad-

judication de l'éclairage, de l'octroi, l'adoption de règlements de police urbaine et rurale, la 

réorganisation de l'hôpital Sainte-Christine d'Utelle, le projet d'établissement de l'école mater-

nelle à Nice, la validité d'élections communales, provinciales et divisionnaires, la transaction 

de litiges, dont celui entre la commune de Ventimiglia (Vintimille) et l'entrepreneur Carlo No-

tari (12 septembre 1849 - 15 avril 1851), 1 registre 

12/09/1849 - 15/04/1851 

 

 

01FS 0296 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'affermage de pâturages communaux et fours à pain, les règle-

ments de police urbaine et rurale dont ceux de Nice et de Ventimiglia (Vintimille) des 25 août 

et 25 octobre 1852, la transaction de litiges, dont ceux opposant Sospel au Moulinet et les 

communes de Sasso, Vallebona et Borghetto aux marquis Domenico Orso et Gio. Carlo Serra 

des 17 novembre 1851 et 6 avril 1852, la construction d'écoles, cimetières, places, moulins, la 

validité ou nullité d'élections communales, provinciales et divisionnaires, l'adjudication de la 

boucherie, l'achat d'une source d'eau pour alimenter les fontaines publiques à Menton du 1er 

septembre 1851, l'achat, vente et échange de biens immeubles entre d'une part les communes, 

oeuvres pies et hôpitaux et d'autre part des particuliers, l'acceptation de legs pour congréga-

tions de charité et écoles (25 avril 1851 - 31 décembre 1852), 1 registre 

25/04/1851 - 31/12/1852 

 

 

01FS 0297 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'acceptation d'héritages et cens par hôpitaux, congrégations de 

charité et confréries, l'affermage de bandites, terrains, fours, prés, la transaction de litiges, la 

vente, échange et acquisition de biens meubles et immeubles par des communes, confréries et 

hospices de charité, l'agrandissement de la plage à Menton, les règlements de police urbaine et 

rurale, la transaction de litiges dont ceux opposant la commune d'Èze aux sieurs Luigi et Paolo 

Fighiera du 25 juillet 1853 et Roquestéron à Sigale du 4 juin 1854, l'aménagement de la route 

du Ray, l'endiguement du Paillon du 14 décembre 1853, l'établissement de taxes dont celles 

sur le bétail et les chiens, la concession de la recherche de sources d'eau à Rimplas, le défri-

chement de terrains à La Roquette-du-Var du 7 décembre 1854 (3 janvier 1853 - 12 janvier 

1855), 1 registre 

03/01/1853 - 12/01/1855 

 

 



 - 64 - Archives départementales des A-M 

01FS 0298 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'acquisition, vente et location de biens meubles et immeubles par 

les communes, confréries et hôpitaux, la construction de cimetières, canaux d'irrigation, fon-

taines, presbytères, l'affermage de pâturages, moulins, fours à pain, les règlements de police 

urbaine et rurale, l'établissement de taxes sur le bétail, sur les chiens ainsi que sur les bêtes et 

charrettes transportant les olives, la vente par la commune de Nice de terrains incultes situés à 

Montboron au colonel anglais Robert Smith du 25 avril 1856, l'acceptation de legs par l'hos-

pice de la Providence, l'hospice de charité et l'hôpital Saint-Roch de Nice et d'héritages, dont 

celui d'Antonio Riccardi par la congrégation de charité d'Oneglia (Oneille), des indemnités 

pour les édifices banaux, la nomination de membres des oeuvres pies, la validité ou nullité 

d'élections communales, la suppression de l'hôpital existant à Villefranche sous le titre de 

Saint-Jérôme du 24 décembre 1856, l'achat d'un terrain et la demande d'un prêt pour la cons-

truction d'une nouvelle fabrique de tabacs du 16 janvier 1857 (29 janvier 1855 - 29 avril 

1857), 1 registre 

29/01/1855 - 29/04/1857 

 

 

01FS 0299 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment l'affermage de bandites et terrains, dont le cap Martin à la société 

De Mouchy de Genova (Gênes), l'établissement de taxes sur le bétail et sur l'occupation de 

sites publics, le règlement pour la répartition des eaux d'irrigation à Pantasina, la transaction 

de litiges, dont celui entre Sigale et Roquestéron, engagé devant le tribunal de Grasse du 29 

août 1858 et sur les banalités, dont ceux de Peille et Isola, des recours et révisions au sujet des 

listes électorales à Valloria, des règlements de police urbaine et rurale, la délimitation des ter-

ritoires communaux entre Lucéram et Sospel du 20 juillet 1857, la validité ou nullité d'élec-

tions communales, le règlement pour la répartition des conseillers en fonction des hameaux de 

la commune de Piani, l'acceptation de legs et du don d'une source faite par l'avocat Serafino 

Dabray de Nice par les congrégations et hospice de charité, la construction d'une nouvelle 

maison communale à La Brigue, la concession à la ville de Nice des eaux du Paillon du 4 dé-

cembre 1858, un règlement pris par la commune de Sospel pour la vente des arbres et feuilles 

de sumac du 31 décembre 1858 (1er mai 1857 - 31 décembre 1858), 1 registre 

01/05/1857 - 31/12/1858 

 

 

01FS 0300 - " Pareri " (avis) du conseil d'intendance de la Division de Nice (lettre C).- Transcription des 

avis, concernant notamment la construction d'une nouvelle maison communale à La Brigue et 

de la route de Nice à Villefranche, la vente, achat et affermage de biens meubles et immeubles 

(fours à pain, prés, bois, moulins, maisons, terrains, boucherie, cens), le règlement pour la ré-

partition des conseillers communaux à Calderara, la transaction de litiges dont celui de Mad-

dalena Rey veuve Toesca avec la commune d'Isola du 27 juillet 1859, l'affranchissement de 

biens emphytéotiques, l'acceptation de legs par l'hôpital Saint-Roch et l'hospices de charité de 

Nice et Oneglia (Oneille), l'établissement de taxes sur le bétail transitant sur les territoires des 

communes et sur les chiens, la vente par la commune de Roquebrune du Cap Martin à la socié-

té De Mouchy du 16 juillet 1859, la cession d'un tronçon de la route provinciale de Barcelon-

nette, située dans le quartier plan de Revel, au comte Cesare Luigi Thaon di Revel du 18 juillet 

1859, l'aménagement et agrandissement des rues de Nice, des indemnités à la suite de la sup-

pression des banalités, des règlements de police urbaine et rurale et pour la coupe et le trans-

port des bois, la renonciation de l'usufruit par Anna Audiberti di Santo Stefano veuve Pauliani 

di San Carlo en faveur de l'hôpital institué par son mari et la cession de terrains pour la cons-

truction dudit hôpital du 2 décembre 1859 (10 janvier - 31 décembre 1859), 1 registre 

10/01/1859 - 31/12/1859 
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01FS 0301 - " Pareri " (avis) du conseil du gouvernement de la Division de Nice (lettre C).- Transcription 

des avis, concernant notamment la construction d'un cimetière à Roquebillière, le règlement 

pour les pâturages communaux à Saint-Étienne, la vente d'arbres et l'affranchissement de 

terres (20 janvier - 24 mars 1860), 1 registre 

20/01/1860 - 24/03/1860 

 

 

01FS 0302 - " Affari contenziosi civili " (affaires contentieuses civiles) parues devant le conseil d'inten-

dance.- Rapports d'expertise,  procès-verbaux d'audition de témoins, de réclamation, de presta-

tion de serment, de descente sur les lieux et de réception des travaux, suppliques, projets de 

transactions de litiges, actes d' "oblazione ", correspondance, contenant notamment les exper-

tises de l'église paroissiale de Trinité-Victor et du tronçon de la route provinciale entre Saint-

Pons et Saint-André près de Nice, endommagé à la suite de la crue du Paillon du 11 novembre 

1845, l'expertise et l'audition de témoins dans le litige entre les communes de Prelà et Pianavia 

et deux plans à l'encre représentant l'emplacement d'un four à pain, établis le 19 juillet 1856 

lors du litige opposant la commune d'Ilonse à Bernardo Puons du même lieu, deux plans à 

l'encre relatifs au nouveau marché aux poissons en construction à Nice, ainsi qu'un plan aqua-

rellé représentant une partie du torrent Biogna ou Casterino, sur le territoire de la commune de 

Tende, avec l'indication de l'écluse en bois et de la digue en pierre, construites pour le flottage 

de bois, dressé le 10 janvier 1855 pour le litige entre Romano Grandis et Maddalena Rey 

veuve Toesca (12 janvier 1837 - 22 octobre 1845, 6 juin 1846 - 23 septembre 1851, 28 juillet 

1852 - 30 décembre 1859), 2 registres et 1 liasse 

12/01/1837 - 30/12/1859 
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Figure 3. Signaux prévus en cas de danger pour les bâtiments d'une escadre, 1 FS 424 
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01FS 0303 - Dossiers de procédure relatifs aux affaires opposant Giuseppe Ottavio Gautier, Luigi Fran-

cesco Feraud, Francesco Pollan au domaine royal, la commune de Berre à Gio. Battista Mo-

desto Cardon, la commune de Breil à Michele Rostagni, adjudicataire de la boucherie de ce 

lieu, la société commerciale établie à Nice sous le nom d'Onorato Gent au domaine royal, Car-

lo Castagnone de Casale, mandataire de Giulio Seguin, entrepreneur du pont suspendu sur le 

Var, aux communes de Daluis, Saint-Martin, Villeneuve et Châteauneuf d'Entraunes, la con-

grégation de charité au chevalier Annibale Gilletta, la commune de Gilette à divers particuliers 

de Gilette, la municipalité de Triora à la ville de San Remo, la commune de Roquestéron au 

négociant Emanuele Gotusso, Onorato et Carlo Giordano à l'intendant général en tant que re-

présentant de la province d'Oneglia (Oneille), le monastère du Bon-Pasteur de Nice au do-

maine royal, le négociant Emanuele Gotusso (Gottuzzo )et le pharmacien Angelo Dalmas à 

l'administration des contributions directes, la commune de La Tour à Domenico et Augusto 

Rous de Roussillon, Antonio Giordan, adjudicataire de l'octroi à la ville de Villefranche, 

Agostino Giribaldi de Moltedo inferiore au domaine royal, les communes de Sainte-Agnès et 

Castellar à celle de Moulinet, l'hospice de charité de Nice au pharmacien Pietro Arnulf,  lors 

de litiges concernant le non-respect des conditions prévues dans les contrats d'adjudication de 

la boucherie et de l'octroi, des travaux de réparation du moulin à huile de Berre, le non-

paiement de créances, taxes et des dépenses engagées pour les travaux de construction du pont 

suspendu sur le Var, la coupe et vente de bois, des indemnités à la suite de dégâts lors de la 

construction du pont dit du Prino près de Porto Maurizio (Port-Maurice), la contestation de la 

répartition d'une redevance imposée dans la province de San Remo et des quotas fixés pour la 

construction de la route entre Sospel et Menton, le paiement de taxes, impôts et gabelles, la 

saisie de la récolte des olives à la suite de créances (6 octobre 1848 - 9 janvier 1860), 1 liasse
1
 

06/10/1848 - 09/01/1860 

 

 

01FS 0304 - Répertoire des jugements prononcés par le conseil d'intendance de la Division de Nice, avec 

l'indication des parties, de la nature et de la date de la sentence et des émoluments payés (17 

juin 1848 - 16 décembre 1859), 1 cahier 

17/06/1848 - 16/12/1859 

 

 

01FS 0305 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance (23 juin 1843 - 18 dé-

cembre 1846), 1 registre 

23/06/1843 - 18/12/1846 

 

 

01FS 0306 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance (5 février 1847 - 11 

décembre 1849), 1 registre et 2 pièces 

05/02/1847 - 11/12/1849 

 

 

01FS 0307 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance (12 janvier 1850 - 20 

décembre 1851), 1 registre 

12/01/1850 - 20/12/1851 

 

 

01FS 0308 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance (19 février 1852 - 31 

décembre 1854), 1 registre et 1 pièce 

19/02/1852 - 31/12/1854 

 

 

                                                      
1 Concernant d'autres contentieux parus devant le conseil d'intendance voir les dossiers des travaux publics 
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01FS 0309 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance (13 février - 29 dé-

cembre 1855), 1 registre 

13/02/1855 - 29/12/1855 

 

 

01FS 0310 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance (22 janvier 1856 - 31 

décembre 1857), 1 liasse 

22/01/1856 - 31/12/1857 

 

 

01FS 0311 - " Sentenze civili " (jugements) prononcés par le conseil d'intendance puis du gouvernement 

(5 janvier 1858 - 17 février 1860), 1 liasse 

05/01/1858 - 17/02/1860 

 

 

01FS 0312 - Procès-verbaux d'audience du conseil d'intendance dans les affaires comportant contraven-

tion (7 juillet - 29 décembre 1855), 1 registre 

07/07/1855 - 29/12/1855 

 

 

01FS 0313 - " Sentenze contravvenzionali " (jugements comportant contravention) prononcés par le con-

seil d'intendance (31 octobre 1843 - 14 décembre 1849, 4 janvier - 31 décembre 1850, 9 jan-

vier 1851 - 16 décembre 1854, 3 janvier 1855 - 9 décembre 1859), 2 cahiers, 1 registre et 1 

liasse 

31/10/1843 - 09/12/1859 

 

 

01FS 0314 - 0373 : ACTES ADMINISTRATIFS DE L'INTENDANCE GÉNÉRALE 

01FS 0314 - 0354 : Actes soumis à l'insinuation 

 

01FS 0314 Actes soumis à l'insinuation reçus par le notaire Saytour Martin, secrétaire de l'intendance 

générale de Nice.- Actes de soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication, cahiers 

des charges, ordonnances de l'intendant, quittances, avis de vente aux enchères, actes consu-

laires, devis (30 juin 1814 - 23 décembre 1815), 1 registre, concernant : 

 - ventes d'arbres, prés, terrains appartenant au domaine royal et aux communes 

 - construction et réparations de routes et ponts, contenant des plans aquarellés représentant le 

projet d'un pont en bois près de Saorge du 15 août 1814, le profil d'un mur en pierre sèche 

pour la route du col de Tende du 20 août 1814 et l'emplacement de moulins et bassins d'eau 

près de la route entre Èze et La Turbie du 25 septembre 1815 

 - paiement de taxe et prestation de caution pour exercer les professions de percepteur, rece-

veur, insinuateur, notaire du tabellion et banquier des sels 

 - l'affermage de places de notaires, des subsistances militaires et de pâturages 

30/06/1814 - 23/12/1815 

 

 



 - 69 - Archives départementales des A-M 

01FS 0315 Actes soumis à l'insinuation reçus par le notaire Saytour Martin, secrétaire de l'intendance 

générale de Nice.- Actes de soumission avec caution, suppliques, actes consulaires, avis de 

vente aux enchères, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudications (6 septembre 1816 - 2 

septembre 1817), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de receveur des gabelles et courtier (sen-

sale) 

 - ventes d'arbres 

 - l'affermage de la gabelle des poudres et salpêtre, de places d'actuaires du sénat, de pâturages 

 - la location d'un local de l'ancien couvent Saint-Bernard en faveur d'un tisserand 

 - l'adjudication de l'exclusivité de la châsse et de la pêche dans le Var 

 - l'affermage des latrines des casernes de l'arsenal, de Sainte-Claire, Saint-Dominique et Saint-

Augustin, de l'hôpital militaire Saint-Bernard de Nice 

 - construction et réparation de routes, dont celle du col de Tende, de ponts, de canalisations, de 

clocher, de couvents, dont celui de l'Annonciade de Ventimiglia (Vintimille), contenant la liste 

nominative des habitants de Peille avec l'indication du nombre des journées employées dans la 

construction d'un pont, le procès-verbal de délimitation des territoires compris entre d'une part 

Seborga et d'autre part San Remo et la communauté des Huit-Lieux du 17 octobre 1817, un 

plan aquarellé représentant le projet d'un pont à construire sur le torrent de Peille du 10 juin 

1816, trois plans aquarellés représentant un tronçon de la route de Turin, près de la place de la 

Cabraira à Sospel et les profils des murs à bâtir des 18 mai et 5 juillet 1816 

06/09/1816 - 02/09/1817 

 

 

01FS 0316 Actes soumis à l'insinuation reçus par le notaire Saytour Martin, secrétaire de l'intendance 

générale de Nice.- Actes de soumission, actes consulaires, billets royaux, procès-verbaux d'ad-

judication, quittances, avis de vente aux enchères, cahiers des charges, suppliques, expertises, 

transactions à l'amiable (27 mars 1818, 2 janvier 1819 - 28 décembre 1824), 1 registre, con-

cernant : 

 - la prestation de caution pour exercer la profession de banquier des sels 

 - l'affermage des latrines de l'arsenal et de la caserne Saint-Augustin à Nice 

 - achat et échange de terrains, prés, moulins à huile et à farine, contenant un procès-verbal de 

délimitation des territoires entre les communes de Péone et de Guillaumes de 1821, un plan 

aquarellé du 3 novembre 1820 représentant les terrains acquis par la ville de Nice près des bas-

tions de la place Victor, un plan à l'encre du 15 juillet 1822 représentant la vieille route dite de 

Saint-Roch dans le quartier de Roquebillière à Nice 

 - ventes d'arbres 

 - construction et réparation de moulins, maisons et bureau de l'insinuation, contenant un plan 

aquarellé du 2 juin 1820 représentant la surélévation de la maison communale de Drap et deux 

plans aquarellés représentant l'immeuble de l'insinuation et la salle des archives à construire à 

Saint-Martin-Lantosque 

 - paiement de taxe pour exercer la profession de notaire du tabellion 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

27/03/1818 - 28/12/1824 

 

 

01FS 0317 Actes soumis à l'insinuation reçus par le notaire Saytour Martin, chef de division de l'inten-

dance générale de Nice.- Suppliques, actes de soumission avec caution et consulaires, procès-

verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux enchères, expertises, extraits cadas-

traux (8 janvier 1826 - 8 novembre 1828), 1 registre, concernant : 

 - ventes d'arbres 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

08/01/1826 - 08/11/1828 
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01FS 0318 Actes soumis à l'insinuation reçus par Francesco Cougnet, secrétaire de l'intendance générale 

de Nice.- Actes de soumission avec caution, suppliques, copies d'actes consulaires, procès-

verbaux de martelage et d'adjudication, expertises, avis de vente aux enchères (21 février 1829 

- 10 décembre 1830), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes d'arbres et paiement de taxe pour exercer la profession de notaire du tabellion 

21/02/1829 - 10/12/1830 

 

 

01FS 0319 Actes soumis à l'insinuation reçus par Francesco Cougnet, secrétaire de l'intendance générale 

de Nice.- Actes de soumission avec caution, procès-verbaux de martelage, copies d'actes con-

sulaires, expertises, cahiers des charges, avis de vente aux enchères (22 janvier - 5 décembre 

1831), 1 registre et 3 pièces, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes d'arbres 

 -  l'acquisition de l'ancien presbytère de l'église Sainte-Hélène de Nice, nationalisé à la Révo-

lution, demandée par les responsables de la fabrique et concédée par le roi, contenant notam-

ment un plan aquarellé de l'église Sainte-Hélène et du presbytère du 26 mai 1831 

22/01/1831 - 05/12/1831 

 

 

01FS 0320 - Actes soumis à l'insinuation reçus par Francesco Cougnet, secrétaire de l'intendance générale 

de Nice.- Actes de soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, 

actes consulaires, cahiers des charges, expertises, avis de vente aux enchères (20 janvier - 7 

novembre 1832), 1 registre, concernant : 

 - ventes d'arbres 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la construction d'un pont sur le torrent Blausasc le long de la route de Contes 

20/01/1832 - 07/11/1832 

 

 

01FS 0321 - Actes soumis à l'insinuation reçus par Francesco Cougnet, secrétaire de l'intendance générale 

de Nice.- Suppliques, actes de soumission avec caution, avis de vente aux enchères, procès-

verbaux d'adjudication et de martelage, copies d'actes consulaires, expertises (12 janvier - 19 

octobre 1833), 1 registre, concernant : 

 - ventes d'arbres, de terrains communaux situés le long du Paillon à Nice et de biens-fonds 

confisqués à Gioanni Barral, condamnés à la peine capitale par homicide, contenant notam-

ment deux plans aquarellés représentant les terrains mis à la vente, près du Paillon, du 10 fé-

vrier 1833 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

12/01/1833 - 19/10/1833 

 

 

01FS 0322 Actes soumis à l'insinuation reçus par Francesco Cougnet, secrétaire de l'intendance générale 

de Nice.- Actes de soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, 

avis de vente aux enchères, expertises, lettres patentes royales (7 juin 1834 - 20 avril 1836), 1 

registre, concernant : 

 - ventes et flottage de bois sur le Var et la Tinée 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - l'affermage de pâturages communaux 

 - l'aménagement de deux chemins muletiers le long du Var et de la Tinée 

 - la construction d'un pont sur la Vésubie, entre Levens et Utelle, contenant notamment deux 

plans aquarellés représentant le pont à construire sur la Tinée 

07/06/1834 - 20/04/1836 
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01FS 0323 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, expertises, cahiers des charges (6 mai - 29 décembre 1836), 1 registre, concernant : 

 - ventes d'arbres 

 - demandes de passeport pour l'étranger 

 - réparations de bâtiments militaires 

 - l'affermage de bandites, de la caserne des carabiniers de La Giandola et de l'approvisionne-

ment du pain pour les prisonniers 

06/05/1836 - 29/12/1836 

 

 

01FS 0324 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers de charge, expertises (4 janvier - 30 décembre 1837), 1 registre et 2 cahiers, 

concernant : 

 - ventes et flottage de bois sur le Var et la Tinée 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - affermage de terrains domaniaux à Peille et près des Terrasses à Nice, de places d'arpenteur 

et de l'approvisionnement du pain pour les prisonniers 

 - location d'étages de maisons pour des administrations 

 - ventes de terrains communaux, entre la ville et Saint-Pierre-d'Arène pour favoriser la cons-

truction d'une route du littoral 

 - construction d'une infirmerie pour les détenus des prisons sénatoriales et d'un tronçon de la 

route provinciale allant de Nice à Saint-Étienne, contenant un plan aquarellé de la prison du 

sénat 

 - travaux de restauration du palais royal 

 - gravillonnage de la route du col de Tende, entre la Cà et Trinité-Victor 

04/01/1837 - 30/12/1837 

 

 

01FS 0325 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires (9 janvier - 27 décembre 1838), 1 registre, con-

cernant : 

 - ventes et flottage de bois sur le Var, la Vésubie et la Tinée 

 - la construction et réparation de ponts de Peille et de Bonson, de routes, dont celle de Torino 

(Turin), de l'évêché, du fort de Montalban et du château de Villefranche 

 - l'endiguement du Var près de Saint-Isidore et Lingostière et du Paillon sur le territoire de 

Contes 

 - l'affermage des latrines de la caserne Saint-Dominique à Nice et de places d'arpenteur et 

courtier (sensale) 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

09/01/1838 - 27/12/1838 
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01FS 0326 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, expertises, lettres pa-

tentes du roi, avis de vente aux enchères, cahiers des charges, actes consulaires (7 janvier - 31 

décembre 1839), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée, la Vésubie, la Biogna, l'Estéron et le Var 

 - le déplacement de la poudrière et corps de garde de la batterie côtière de Cap-d'Ail effectué 

par l'avocat Giuseppe Gastaldi pour dégager sa propriété de la servitude, contenant un plan 

aquarellé du Cap-d'Ail avec l'indication de la propriété de Gastaldi et des bâtisses militaires du 

25 juillet 1838 

 - l'achat par les communes de bandites 

 - construction et réparation de l'église du port, de routes, dont la route royale, du palais royal, 

du local, anciennement bibliothèque, au-dessus de la sacristie de Sainte-Réparate et des bâti-

ments militaires de la place de Nice 

 - l'affermage de places de courtier (sensale) 

07/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 0327 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, expertises, cahiers des charges, actes consulaires (2 janvier - 23 décembre 1840), 1 re-

gistre, concernant : 

 - réparations des bâtiments militaires de la place de Nice et de l'évêché 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la vente et le flottage de bois sur la Vésubie, la Tinée, la Biogna, la Levense et le Var 

 - l'achèvement du pont sur le Var de Puget-Théniers 

 - la construction de routes de la Tinée et du Ciaudan et de la nouvelle église du port, contenant 

un plan aquarellé représentant l'emplacement de la vieille église du port et les terrains prévus 

pour l'agrandissement du 18 juin 1840 

02/01/1840 - 23/12/1840 

 

 

01FS 0328 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires (9 janvier - 31 décembre 1841), 1 registre, con-

cernant : 

 - la construction, réparation et entretien de bâtiments militaires, dont le fort de Montalban et le 

château de Villefranche, du palais royal, de l'église du Voeu, du pont dit Saint-Laurent sur le 

Var, de la route de Nice à San Remo 

 - l'endiguement des vallons de Saint-Isidore et Lingostière 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de courtier (sensale), receveur des 

douanes et percepteur 

 - la vente et le flottage de bois sur la Tinée, le Var, la Vésubie, la Biogna 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - versement d'indemnités pour l'ouverture de deux passages dans la propriété des héritiers du 

général Éberlé dans le quartier Sincaire, contenant un plan aquarellé représentant l'emplace-

ment de la propriété des héritiers Éberlé 

09/01/1841 - 31/12/1841 
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01FS 0329 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires (4 janvier - 14 décembre 1842), 1 registre, con-

cernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la prestation de caution et paiement de taxe pour exercer les professions de percepteur, no-

taire du tabellion, receveur des douanes et insinuateur 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée et le Var 

 - la location de logements pour des militaires à Nice 

 - la construction et réparation d'un tronçon de la route royale, de la rive gauche du Var, d'une 

chapelle pour la prison du sénat et d'une infirmerie pour les femmes détenues, de bâtiments 

militaires 

 - l'affermage des combustibles, métaux et cordages pour la manufacture des tabacs de Nice 

04/01/1842 - 14/12/1842 

 

 

01FS 0330 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires (5 janvier - 31 décembre 1843), 1 re-

gistre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la location de logements pour les carabiniers à l’Escarène et à Sospel et pour les soldats de 

justice à Nice 

 - le flottage de bois sur la Tinée, l'Estéron et le Var 

 - réparation et entretien des routes provinciales de San Remo et de Barcelonnette, de la sacris-

tie de l'église paroissiale de Trinité-Victor, de l'église paroissiale de La Turbie, de bâtiments 

militaires de la place de Nice et de la route royale de Torino (Turin) 

 - la dérivation des eaux de l'Estéron pour une scie située sur le territoire de Gilette 

 - ventes de bois et ferrailles provenant du pont de Bonson détruit par une crue 

 - l'affermage des eaux du Paillon pour l'irrigation dans le quartier de Roquebillière de Nice 

 - le paiement de taxe et la prestation de caution pour exercer les professions d'insinuateur et 

notaire du tabellion 

 - l'endiguement de la rive gauche de la Vésubie 

 - la construction d'un pont pour la route communale de Saint-Étienne 

05/01/1843 - 31/12/1843 

 

 

01FS 0331 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires (2 janvier - 30 décembre 1844), 1 re-

gistre, concernant : 

 - le paiement de taxe et la prestation de caution pour exercer les professions de notaire du ta-

bellion, percepteur, employé de l'insinuation et banquier des sels 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée, la Vésubie, la Biogna et le Var 

 - réparations de la prison du sénat, de la route royale de Torino (Turin), de la route communale 

de Cairosso, près de Saorge, de la route provinciale de Barcelonnette 

 - la construction de ponts sur le torrent Latte, près de Ventimiglia (Vintimille) et sur la Tinée 

 - l'exploitation d'une mine de lignite à Aspremont 

 - la dérivation des eaux de l'Estéron pour alimenter un moulin à farine près de Roquestéron 

 - l'affermage de places d'arpenteur et d'un service de voitures publiques pour le transport de 

voyageurs et marchandises entre Nice et Oneglia (Oneille) 

 - la location de logements pour les carabiniers de La Turbie 

 - l'endiguement de la rive gauche du Var depuis le ravin de Baus roux, au-dessus de La Ro-

quette-Saint-Martin, jusqu'à la mer 

02/01/1844 - 30/12/1844 
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01FS 0332 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires (4 janvier - 27 décembre 1845), 1 re-

gistre : 

 - le paiement de taxe et la prestation de caution pour exercer les professions de percepteur, 

receveur des douanes, notaire du tabellion et insinuateur 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - réparations de la route de la Tinée, de l'évêché de Nice, de forts militaires de la place de 

Nice, dont la caserne de Saint-Augustin, le château de Villefranche et le fort de Montalban 

 - l'endiguement de la rive gauche du Var près de Guillaumes et de la rive droite du torrent 

Ardon près de Saint-Étienne 

 - ventes et flottage de bois sur le Var, la Tinée, Riofreddo et la Roya 

 - la construction d'un four à gril à la batterie des Ponchettes à Nice, d'une église paroissiale à 

Trinité-Victor, de la partie gauche du pont suspendu sur le Var 

 - l'affermage de places d'arpenteur 

 - la location d'un local pour les carabiniers à Tende 

04/01/1845 - 27/12/1845 

 

 

01FS 0333 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, billets royaux (5 janvier - 31 dé-

cembre 1846), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - l'affermage des combustibles, métaux et cordages pour la manufacture des tabacs de Nice 

 - le flottage de bois sur la Tinée, le Var et la Roya 

 - l'achat de moulins à huile par la commune de Berre 

 - réparations et entretien de bâtiments militaires de la place de Nice, dont la boulangerie mili-

taire située dans l'ex-couvent Saint-Dominique, du magasin des sels, de l'immeuble du sénat et 

de la prison sénatoriale, du séminaire diocésain, de la route provinciale de San Remo 

 - la dérivation des eaux pour alimenter des scies à bois à Tende et à Saorge 

 - la construction d'un pont sur la route de la Tinée, de maisons aux Baumettes et dans le quar-

tier de Sainte-Hélène, près de la route royale, contenant des plans aquarellés indiquant l'em-

placement des maisons sur la route royale 

 - la location de maisons pour les carabiniers de Roquestéron et pour les soldats de justice de la 

prison de Nice 

 - l'affermage des latrines de la caserne Saint-Augustin de Nice et de places d'arpenteur 

 - l'extraction de sable et gravier du Paillon 

 - la prestation de caution pour exercer la profession d'insinuateur et la restitution de la caution 

prêtée par les membres de la société pour l'endiguement du Var, dont le comte Henri de Budé, 

originaire de Ferney 

 - la cession de terrains pour l'aménagement de la route provinciale de Levens et à la commune 

de Tende, par les Finances royales, des vestiges du château 

05/01/1846 - 31/12/1846 
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01FS 0334 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, billets royaux (2 janvier - 30 dé-

cembre 1847), 1 registre, concernant : 

 - la construction de maisons, de murs et de passerelles sur les routes royale de Torino (Turin) 

et provinciale de Barcelonnette, contenant un plan aquarellé de l'emplacement d'une maison 

aux Baumettes et un plan à l'encre représentant l'emplacement de la passerelle à construire sur 

la route royale près de Roquebillière supérieure 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la prestation de caution et le paiement de taxe pour exercer les professions de receveur des 

douanes, employé de l'insinuation et notaire du tabellion 

 - ventes et flottage de bois sur le Var, la Tinée, la Roya 

 - réparations de la cathédrale de Ventimiglia (Vintimille), des routes de Barcelonnette et de 

San Remo, des bâtiments militaires de la place de Nice 

 - la construction d'un tronçon de la route de la Vésubie 

 - l'affermage de la perception de l'octroi à Villefranche 

 - l'extraction de sable et gravier du Paillon, 

 - la dérivation des eaux du Var pour alimenter des moulins à huile et farine 

02/01/1847 - 30/12/1847 

 

 

01FS 0335 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, billets royaux, pièces judiciaires (3 

janvier - 28 décembre 1848), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - l'achat par le domaine royal d'immeubles afin d'agrandir la caserne Saint-Augustin à Nice, 

contenant un plan aquarellé du 14 novembre 1844 représentant le quartier Sincaire, la caserne 

Saint-Augustin et les propriétés avoisinantes 

 - la construction de ponts, dont celui suspendu sur le Var, de murets et maisons le long de la 

route provinciale de Levens et de la route royale de Torino (Turin), de fontaines et canalisa-

tions d'eau à Breil et à Contes 

 - l'extraction de sable du Paillon 

 - réparations de la cathédrale et clocher de Nice et des berges de la Roya près de Breil 

 - le réaménagement intérieur de l'immeuble du sénat 

 - la prestation de caution et le paiement de taxe pour exercer les professions de secrétaire de 

l'insinuation, notaire du tabellion et receveur des douanes 

 - le flottage de bois sur le Var 

 - l'achat de mobilier pour les casernes des carabiniers de la Division 

 - le litige entre la province de Nice et l'entrepreneur Carlo Magnan à propos de la route de 

Barcelonnette 

03/01/1848 - 28/12/1848 
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01FS 0336 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, billets royaux, pièces judiciaires (10 

janvier - 28 décembre 1849), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - le paiement de taxe et la prestation de caution pour exercer les professions de notaire du ta-

bellion, courtier (sensale), agent de change, secrétaire et employé de l'insinuation, trésorier de 

l'oeuvre Rossetti de Nice, commissaire des douanes et banquier des sels 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée et le Var 

 - la construction de murets et trottoirs le long de la route provinciale de Barcelonnette et de la 

route royale de Torino (Turin) 

 - location de bureaux et logement pour le " questore " de Nice et pour les carabiniers de La 

Roquette-du-Var 

 - le litige entre la ville de San Remo et les adjudicataires du tronçon de la route traversant San 

Remo 

 - l'affermage de places d'arpenteur 

 - l'adjudication du mobilier des casernes des carabiniers de la province de Nice 

10/01/1849 - 28/12/1849 

 

 

01FS 0337 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, billets royaux (4 janvier - 30 dé-

cembre 1850), 1 registre et 1 cahier, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de receveur des douanes, employé de 

l'insinuation et des domaines 

 - ventes et flottage de bois sur le Var, la Tinée, la Levense et la Roya 

 - la construction de maisons et passerelles le long de la route royale de Torino (Turin) 

 - la location d'un local pour les carabiniers de La Giandola 

 - le paiement de taxe pour les notaires du tabellion 

 - l'adjudication du mobilier pour le tribunal provincial de Nice et pour les casernes des carabi-

niers de la province de Nice, ainsi que de la nourriture aux prisonniers 

 - les travaux au bagne de Villefranche pour le transformer en caserne militaire 

 - l'aménagement de rues à Menton 

 - la construction, réparation et entretien de l'évêché, des forts et casernes militaires de Nice, de 

Montalban et de Villefranche, des routes de la Tinée et du Var, d'un tronçon de la route pro-

vinciale entre San Remo et Roquebrune et du pont du Var près de Saint-Laurent 

04/01/1850 - 30/12/1850 
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01FS 0338 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, billets royaux (2 janvier - 30 dé-

cembre 1851), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes et flottage des bois sur le torrent Montenero, sur la Tinée, la Roya, la Vésubie et le 

Var 

 - la location d'un local pour la caserne des carabiniers de Sospel 

 - la construction de muret et maisons sur la route provinciale de Barcelonnette et sur la route 

royale du Var 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de receveur des gabelles, insinuateur, 

trésorier de l'hôpital Sainte-Christine d'Utelle, receveur des douanes, secrétaire de la judicature 

de mandement et de percepteur des contributions 

 - l'aménagement de la prison de Nice 

 - la transaction entre la commune de Calderara et les habitants de ses hameaux au sujet des 

revenus communaux 

 - la dérivation d'eau du torrent de Clans pour alimenter des moulins situés sur la rive gauche 

de la Tinée et de la Vésubie et faire fonctionner six scies à bois, contenant un plan aquarellé de 

la Tinée sur le territoire de Clans avec l'indication d'un moulin et un plan aquarellé de la Vé-

subie et du Var avec l'indication des scies sur le territoire de Levens 

 - la transformation de la villa de Carabacel de Nice en hôpital militaire 

 - la vente de terrains domaniaux dans le quartier du port à Nice 

02/01/1851 - 30/12/1851 

 

 

01FS 0339 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires (5 janvier - 29 mai 1852), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée, le Var et la Roya 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de receveur du loto et des douanes, 

agent de change et banquier des sels, employé de l'insinuation, et de courtier (sensale) 

 - la construction de murets, passerelles et maisons le long des routes de Levens et de Genova 

(Gênes) et de la route royale de Torino (Turin) 

 - le paiement de taxe pour l'office de notaire du tabellion 

 - les réparations des casernes et forts militaires de Nice, Montalban et Villefranche 

05/01/1852 - 29/05/1852 

 

 

01FS 0340 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires (1er juin - 31 décembre 1852), 1 registre, con-

cernant : 

 - la vente et le flottage de bois sur la Tinée, la Vésubie et le Var 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la construction d'un pont sur la Nervia sur la route entre Nice et San Remo, de passerelles, 

murets et maisons le long de la route royale de Torino (Turin), de maisons sur la route provin-

ciale de Barcelonnette 

 - l'adjudication de la gabelle des sels et tabacs de Nice 

 - la concession d'une mine de cuivre sise sur le territoire de Roure 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de receveur des gabelles et douanes, 

percepteur des contributions, employé de l'insinuation et banquier des sels 

01/06/1852 - 31/12/1852 

 

 



 - 78 - Archives départementales des A-M 

01FS 0341 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, devis, actes consulaires, pièces judiciaires (7 janvier - 24 mai 

1853), 1 registre, concernant : 

 - l'adjudication du transport des tabacs de Torino (Turin) à Nice, Oneglia (Oneille), San Remo, 

Ventimiglia (Vintimille) et de l'approvisionnement de l'huile pour alimenter les phares des 

ports de Nice et Villefranche 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la construction de passerelles et dépôts le long des routes royale de Torino (Turin) et provin-

ciale de Barcelonnette 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de secrétaire des judicatures de mande-

ment et de percepteur des contributions, ventes d'arbres, flottage de bois sur le Var, la Le-

vense, la Roya, la Tinée et la Vésubie 

 - réparations des immeubles du port de Nice (pavillon de l'horloge, bagne, palais de la marine) 

 - indemnités à la suite de l'abolition des banalités 

07/01/1853 - 24/05/1853 

 

 

01FS 0342 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, devis, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, décrets royaux (1er juillet - 26 

décembre 1853), 1 registre, concernant : 

 - la vente de terrains et moulins communaux à Falicon 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la réparation de l'église de l'hôpital militaire de Nice installé dans la villa de Carabacel, des 

casernes et forts militaires de Nice, Montalban et Villefranche et de la traverse de Ventimiglia 

(Vintimille) sur la route provinciale de San Remo 

 - la construction de passerelles, de canaux pour les moulins, de murets et maisons le long de la 

route royale de Torino (Turin) et de la route provinciale de Barcelonnette 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée, le Var, la Levense et la Roya 

 - l'adjudication de toileries pour la fabrique des tabacs de Nice 

 - l'entretien des machines pour le calfatage des caraques et bettes des ports de Nice et Ville-

franche 

 - l'achèvement de la tour pour le phare de Nice et de la jetée du port Saint-Jean sur le territoire 

de Villefranche 

 - la dérivation d'eau de la Roya près de Tende pour l'irrigation, contenant deux plans aquarel-

lés représentant une partie de la Roya à la hauteur du pont dit de la Croix blanche et les profils 

des terrains près de la Roya 

 - la transformation de l'immeuble de l'arsenal en entrepôt des marchandises et local pour la 

douane, situé sur le port de Nice 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de percepteur des contributions directes 

et de pharmacien 

 - l'adjudication du mobilier des casernes des carabiniers de la Division de Nice 

01/07/1853 - 26/12/1853 
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01FS 0343 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux enchères, cahiers 

des charges, actes consulaires (7 janvier - 26 juin 1854), 1 registre, concernant : 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée, la Vésubie, le Var et la Roya 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'employé de l'administration des con-

tributions directes et des douanes, d'insinuateur et de conservateur des hypothèques 

 - la dérivation des eaux de l'Estéron et de la Vésubie pour alimenter un moulin à huile à Gi-

lette, trois scies hydrauliques et un moulin à huile à Duranus et Levens, contenant quatre plans 

aquarellés représentant l'emplacement du moulin à huile de Gilette sur la rive gauche de l'Esté-

ron, une partie de la rivière et de la vallée de la Vésubie avec l'indication de scies et moulins 

 - l'adjudication pour l'approvisionnement de l'huile colza pour les phares de Nice et de Ville-

franche 

 - la dérivation des eaux de l'aqueduc domanial des fontaines du port de Nice et des eaux du 

Paillon pour alimenter une scie mécanique, contenant un plan aquarellé de l'aqueduc des fon-

taines du port de Nice et un plan aquarellé de l'élévation de l'usine et de l'emplacement de la 

prise d'eau près de la place d'Armes 

 - l'entretien des casernes et forts militaires des places de Nice et Monaco 

 - l'adjudication de la gabelle des sels et tabacs établie à Breil 

 - la construction de muret et maison dans le vallon de Laghet et le long de la route royale de 

Torino (Turin) 

 - la réparation des canalisations d'eau desservant le fort de Villefranche 

07/01/1854 - 26/06/1854 

 

 

01FS 0344 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, expertises, cahiers des charges, actes consulaires (7 juillet - 30 décembre 1854), 1 re-

gistre, concernant : 

 - la construction de trottoir, magasin, muret le long de la route royale de Torino (Turin) 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - ventes et  flottage de bois sur le Var 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'employé de l'insinuation et domaine, 

receveurs du timbre et des douanes, de banquier des sels et percepteur des contributions di-

rectes 

 - l'entretien des môles, jetées et aqueduc de la fontaine et des embarcations du port de Nice 

 - l'aménagement d'un tronçon de la route royale près de Contes 

 - la construction de la " chambre de lumière " pour le phare et d'une cale du port de Nice 

 - l'adjudication de la gabelle des sels et tabacs de Nice 

 - la dérivation des eaux du Var et de la Vésubie pour alimenter des moulins, contenant deux 

plans aquarellés représentant un tronçon du Var indiquant la position du moulin à farine cons-

truit par la commune de Villeneuve d'Entraunes et une partie du Var et de la Vésubie sur le 

territoire de Levens avec l'indication du moulin à huile 

 - la concession de la mine de plomb de Péone 

07/07/1854 - 30/12/1854 
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01FS 0345 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, expertises, cahiers des charges, actes consulaires (3 janvier - 28 juin 1855), 1 registre, 

concernant : 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée, la Vésubie, le Var et l'Estéron 

 - demandes de passeports pour l'étranger 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'employé de l'administration des do-

maines, percepteur des contributions directes, notaire et receveur des douanes 

 - la construction de murets et passerelles sur la route provinciale de Genova (Gênes) et sur la 

route royale de Torino (Turin) 

 - l'adjudication de l'approvisionnement de l'huile d'olive ou de colza pour les phares de Nice et 

Villefranche 

 - réparations d'un tronçon de la route provinciale de Barcelonnette pour la protéger des crues 

du torrent de Saint-André, de la route communale dite Tojo près de La Brigue, du phare, batte-

ries des môles de Villefranche et Nice et des forts de Montalban et Villefranche 

 - l'expropriation de terrains pour la construction des routes de l'Estéron et de Lucéram 

 - l'adjudication de la gabelle des sels et tabacs de Tende 

 - la dérivation des eaux de l'Estéron pour alimenter des scies sur le territoire de Gilette, conte-

nant un plan aquarellé de l'Estéron avec l'indication des ouvrages à réaliser pour actionner les 

scies 

 - la construction d'un passage carrossable sur la route royale près de Trinité-Victor et d'un pont 

sur le Paillon demandée par les propriétaires des moulins d'Èze, contenant un plan aquarellé 

représentant le Paillon sur le territoire de Trinité-Victor indiquant les moulins d'Èze et les ou-

vrages à effectuer sur la rive gauche 

 - l'achèvement des jetées et môles du port de Saint-Jean dans le golfe de Saint-Hospice 

03/01/1855 - 28/06/1855 

 

 

01FS 0346 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires, décrets royaux (7 juillet - 13 décembre 1855), 1 

registre, concernant : 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée et le Var 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de trésorier de la congrégation de charité 

et de la province, de percepteur des contributions directes, de receveur des gabelles et des 

douanes, de courtier, d'expéditionnaire des douanes, d'insinuateur, d'huissier de la judicature 

de mandement 

 - réparations et entretien de la jetée, môles, cales, aqueduc et fontaines du port de Nice 

 - la construction d'une maison sur la route royale de Torino (Turin) sur le territoire de Nice, 

d'un tronçon de la route de la Vésubie, contenant un plan aquarellé représentant un tronçon de 

la route royale et l'emplacement de la maison à bâtir 

 - l'aménagement du couvent Saint-Nicolas en léproserie dans la ville de San Remo 

 - le rachat par la commune de La Brigue des droits de fouage 

 - l'adjudication de l'approvisionnement du gravier pour la route de Barcelonnette et de l'entre-

tien de la route royale pour le tronçon entre la Ca' sur le col de Tende et le pont Saint-Laurent 

 - l'affermage des latrines de la caserne militaire Saint-Dominique de Nice et de la gabelle pour 

la vente des poudres et plombs de Nice 

 - la restauration des bâtiments militaires de la place de Nice 

07/07/1855 - 13/12/1855 
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01FS 0347 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, expertises, avis de 

vente aux enchères, cahiers des charges, actes consulaires, décrets royaux (16 janvier - 30 juin 

1856), 1 registre, concernant : 

 - ventes et flottage de bois sur la Roya, la Tinée, le Var et la Vésubie 

 - la construction d'escaliers, maisons, trottoirs, muret sur la route royale de Torino (Turin) et 

sur la route provinciale de Barcelonnette, d'un tronçon de la route dite du Var, contenant un 

plan aquarellé d'un tronçon de la route royale près de Peille avec l'indication de l'escalier à 

construire, des plans aquarellés et à l'encre de tronçons de la route provinciale de Barcelon-

nette, près de Tourrette et du quartier de l'Aubre à Nice et de la route royale dans les quartiers 

Carras et Magnan 

 - la vente d'un étage de maison par le comte Ippolito Cais di Pierlas afin d'agrandir la cour 

d'appel de Nice, contenant un plan aquarellé de l'agrandissement de la cour d'appel 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'insinuateur, d'expéditionnaire des 

douanes, d'économe du collège nationale de Nice, d'employé des douanes, d'huissier des judi-

catures de mandement et du tribunal provincial de Nice, de banquier des sels, d'employé des 

contributions directes 

 - l'adjudication des combustibles de la fabrique des tabacs et de la gabelle des sel et tabacs 

 - la transformation du chemin muletier du Ciaudan, dans la vallée du Var, en route carrossable 

 - la restauration des bâtiments et forts militaires de la place de Villefranche 

 - la dérivation des eaux du Var pour alimenter un moulin (minoterie), contenant un plan aqua-

rellé représentant une partie de la rive gauche du Var avec le pont, l'hôtel Iris et la minoterie 

 - ventes de terrains et moulins communaux à Contes 

 - la réfection de la cale des ports de Nice et Villefranche et d'une partie du collège national de 

Nice 

16/01/1856 - 30/06/1856 

 

 

01FS 0348 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires, (1er juillet - 11 novembre 1856), 1 registre, 

concernant : 

 - ventes de biens immeubles communaux de Contes et d'arbres 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'huissier des judicatures de mandement 

et du tribunal de commerce et de receveur des douanes 

 - l'entretien de la route nationale de Nice à Genova (Gênes) 

 - travaux de carénage du port de Villefranche 

01/07/1856 - 11/11/1856 

 

 

01FS 0349 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires, quittances (11 novembre - 24 décembre 1856), 1 

registre, concernant : 

 - la construction d'une maison le long de la route nationale de Nice à Genova (Gênes), conte-

nant un plan à l'encre de la maison à construire sur la route de Genova (Gênes) 

 - la prestation de caution pour exercer la profession d'huissier des judicatures de mandement et 

du tribunal provincial de Nice 

 - l'approvisionnement du pain et de la nourriture diététique pour les prisonniers de la Division 

de Nice 

 - la vente de biens communaux à Contes 

11/11/1856 - 24/12/1856 
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01FS 0350 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires, lettres patentes royales (9 janvier - 21 novembre 

1857), 1 registre, concernant : 

 - l'adjudication du mobilier des casernes des carabiniers de la Division, du transport des sel et 

tabacs de Nice à Puget-Théniers 

 - ventes d'arbres 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'employé des douanes, d'huissier des 

judicatures de mandement, d'insinuateur, de secrétaire substitut du tribunal provincial de Nice 

 - l'affermage de la gabelle des sel, tabacs et poudres à La Roquette-du-Var et à Nice 

 - la construction de murets et maisons sur la route provinciale de Barcelonnette, sur la route 

royale de Torino (Turin) et sur la route nationale de Genova (Gênes), contenant des plans à 

l'encre et aquarellés représentant les murets et maisons à construire sur les trois routes 

 - la location des locaux de l'intendance générale dans la maison du comte Ippolito Cais di Pier-

las 

 - la réfection de la cale pour le déchargement du blé et du charbon dans le port de Nice 

 - l'entretien des ports de Nice, Villefranche et Saint-Jean 

 - l'aménagement intérieur du collège national de Nice 

 - la dérivation des eaux du torrent Peille sur le territoire de Drap et du Paillon pour alimenter 

des moulins à huile et farine, ainsi que du torrent Levense sur le territoire de La Brigue pour 

l'irrigation, contenant des plans aquarellés représentant l'emplacement des moulins près de 

Drap et de Châteauneuf de Contes et une partie de la Levense avec les terrains avoisinant 

 - la construction du troisième tronçon de la route consortiale du Var 

 - la vente du rocher dit " la poudrière ", près de la plage du Lazaret à Nice, au docteur polonais 

Alessandro Lubanski, afin d'y bâtir un établissement de bains de mer, contenant un plan aqua-

rellé représentant le rocher de " la poudrière " avec le projet des bains de mer 

 - le droit d'amener les eaux sur divers quartiers de la ville par des conduites souterraines tra-

versant les routes royale et provinciales accordé à la société générale des eaux de la ville de 

Nice, contenant un plan de la ville de Nice en 1854 avec l'indication des canalisations d'eau à 

réaliser 

 - la cession de terrains de particuliers de Gilette pour la construction de la route consortiale de 

l'Estéron 

 - la convention entre le ministère des Finances et la ville de Nice pour la construction de l'im-

meuble de la fabrique des tabacs 

 - l'adjudication pour l'approvisionnement du pain pour les prisonniers de la Division 

09/01/1857 - 21/11/1857 
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01FS 0351 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, avis de vente aux en-

chères, cahiers des charges, actes consulaires, décrets royaux (21 novembre 1857 - 25 août 

1858), 1 registre, concernant : 

 - la vente d'un terrain près de la route royale de Torino (Turin) 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de percepteur des contributions, d'em-

ployé des douanes, de percepteur de mandement, de trésorier provincial, d'insinuateur, de se-

crétaire des judicatures de mandement et de directeur principal des postes de la Division de 

Nice 

 - la réfection de la façade et des sols des dortoirs du collège national de Nice 

 - l'affermage de la gabelle des sels et tabacs 

 - l'approvisionnement de l'huile pour les phares de Nice et Villefranche 

 - ventes d'arbres et d'un terrain situé sur le port Lympia à Nice où a été bâtie une fabrique de 

vaisselle 

 - la construction de trottoir, murets, maisons le long des routes royales du Var et de Genova 

(Gênes) et de la route provinciale de Barcelonnette, contenant des plans à l'encre et aquarellés 

représentant des tronçons des routes royales de Torino (Turin) et de Genova et de la route pro-

vinciale de Barcelonnette avec l'indication des travaux à effectuer 

 - l'aménagement d'une cantine pour les infirmiers et élévation de murs dans l'hôpital militaire 

de Nice 

 - l'affermage des latrines de la caserne Saint-Dominique et de la gabelle des sels et tabacs 

 - la concession de mines de fer et cuivre situées sur les territoires de Valdeblore, Rimplas et 

Saint-Martin-Lantosque 

 - le prêt de quinze mille lires concédé par la commune de La Brigue à celle de Sospel, conte-

nant la liste des biens immeubles appartenant à la ville de Sospel du 31 mars 1858 

 - la dérivation des eaux de la Tinée et du torrent Peille sur le territoire de Drap pour alimenter 

des moulins, contenant un plan indiquant la prise d'eau dans la Tinée 

 - l'adjudication des travaux de curage des ports de Nice, Villefranche et Saint-Jean 

 - la surélévation d'une maison de Ventimiglia (Vintimille) soumise à servitude militaire, con-

tenant un plan représentant le projet de surélévation de la maison de Ventimiglia 

21/11/1857 - 25/08/1858 

 

 

01FS 0352 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, actes consulaires (25 

août - 22 décembre 1858), 1 registre, concernant : 

 - ventes d'arbres et d'un terrain aux Ponchettes 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de directeur du télégraphe de Nice, d'of-

ficier des postes royales, de pharmacien, d'employé des contributions directes, d'huissier des 

judicatures de mandement et d'expéditionnaire des douanes 

 - l'affermage de la gabelle des sels et tabacs 

 - la construction d'un aqueduc et de muret le long de la route provinciale de Barcelonnette près 

du quartier de l'Aubre supérieur à Nice, contenant un plan aquarellé représentant le muret à 

construire dans le quartier de l'Aubre 

 - l'approvisionnement du pain pour les prisonniers de la Division 

 - la dérivation des eaux du torrent Serra sur le territoire de Clans pour l'irrigation, contenant un 

plan aquarellé du torrent Serra avec les terrains à irriguer 

25/08/1858 - 22/12/1858 
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01FS 0353 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, décrets royaux, avis 

de vente aux enchères, cahiers des charges, expertises, actes consulaires, quittances (7 janvier 

- 9 octobre 1859), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'expéditionnaire et receveur des 

douanes, de secrétaire des judicatures de mandement, d'huissier du tribunal provincial, de per-

cepteur des contributions directes, de commissaire des gabelles, de conservateur des hypo-

thèques 

 - la vente du magasin de la gabelle du sel sis au rez-de-chaussée du palais de la cour d'appel à 

Nice, de trois batteries de la côte dites du Paillon, du cap de Nice et Sabatier, de terrains et 

tronçons de route inutilisés, dont celui dit Plan de Revel, sur le territoire de Tourrette, acquis 

par le comte Cesare Thaon di Revel, contenant des plans aquarellés des batteries de la côte 

 - la dérivation des eaux du Paillon demandée par la ville de Nice, contenant un rapport rédigé 

par l'ingénieur Giuseppe Lacroix sur l'utilisation des eaux du Paillon pour alimenter les mou-

lins et arroser les terrains de la campagne de Nice 

 - ventes d'arbres 

 - l'entretien des bâtiments militaires de la place de Nice 

 - la construction de murets, maisons et passages le long des routes royales de Torino (Turin) et 

Genova (Gênes) et provinciale de Barcelonnette, contenant des plans aquarellés du tronçon du 

Paillon à partir de Trinité-Victor jusqu'à la mer, des murets, maisons et passages à construire 

sur les routes royale et provinciale 

 - l'adjudication de combustibles pour la fabrique des tabacs, des fournitures (cire, huile, poix, 

mélasse, amidon) pour la fabrique des tabacs, des gabelles des sels et tabacs de Breil et Nice, 

de l'entretien du pont en bois sur le Var près de Saint-Laurent 

 - l'entretien des forts et bâtiments militaires des places de Ventimiglia (Vintimille) et Ville-

franche 

 - la vente de biens communaux à Contes 

 - l'approvisionnement du pain pour les prisonniers de la Division 

07/01/1859 - 09/10/1859 

 

 

01FS 0354 Actes soumis à l'insinuation reçus par le secrétaire de l'intendance générale de Nice.- Actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication, avis de vente aux enchères, cahiers 

des charges, expertises, actes consulaires (17 janvier - 13 juin 1860), 1 registre, concernant : 

 - l'adjudication des gabelles des sel et tabacs à Sospel, à Nice et Tende 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de commissaire des contributions di-

rectes, de courtier (sensale), d'insinuateur 

 - la construction d'un trottoir près de la plage à Menton et du troisième tronçon de la route 

consortiale du Var 

 - la concession de la mine de plomb de Péone en faveur, entre autres, du sénateur du royaume 

Carlo et de l'intendant Giovanni Battista, frères Cadorna, et de deux mines de cuivre argenti-

fère sur le territoires de La Croix, Daluis et Auvare en faveur, entre autres, des sujets anglais 

Carlo Thomason Thompson et Carlo Heneage, officier du palais de la reine d'Angleterre, tous 

représentés par Giovanni Battista Barety 

 - la dérivation des eaux de la Tinée pour alimenter des scies hydrauliques situées sur le terri-

toire de Tournefort 

17/01/1860 - 13/06/1860 
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Figure 4. Manifeste sur le commerce, 1 FS 484 
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01FS 0355 - 0373 : Actes non soumis à l'insinuation 

 

01FS 0355 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion et réclamation, attestations judiciaires, expertises, actes de notoriété et de mise en posses-

sion, cahiers des charges (4 août 1814 - 22 novembre 1816), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de caution pour exercer la profession de receveur de la loterie royale à Nice 

 - le paiement d'une contravention pour la perte d'une cargaison de sel et des droits dus à l'an-

cienne administration des droits réunis établie à Nice 

 - la nomination de revendeurs et distributeurs des sels, tabacs et poudres à Nice et dans sa 

province 

 - la location de magasins sis à Nice, place Victor, servant au bureau des douanes, de locaux 

pour les soldats de justice du sénat, de maisons pour y installer des casernes 

 - la remise d'une caisse contenant des cartes de jeu 

 - la saisie de récoltes pour non-paiement du loyer des prés de la Ca' 

 - l'examen d'admission à l'exercice du notariat 

 - l'adjudication de victuailles trouvées dans les dépôts de la marine de Villefranche, des tra-

vaux de remplissage des bastions construits en 1814 sur le Paillon 

 - réparations de l'ex-oratoire de Carabacel pour y loger des soldats malades de la gale, des ex-

couvents Saint-Augustin et Saint-Bernard pour les troupes, du ponton de la darse de Ville-

franche, des canalisations des fontaines du port Lympia, du pont du Var endommagé par une 

crue et du séminaire, contenant une liste des locataires du palais royal du 12 septembre 1815 

 - la construction d'un nouveau four militaire et d'un canal sur la route royale de Piémont, à 

proximité de la porte Victor 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de commissaire de guerre, de vice-

intendant général, officier " del soldo " et insinuateur 

 - l'estimation d'un bateau séquestré 

 - la rétrocession des biens immeubles ayant appartenu à l'église paroissiale de Saint-Blaise 

 - l'affermage de terrains situés à La Brigue et à Saint-Sauveur appartenant au domaine royal et 

des eaux du Paillon dans le quartier de Bon voyage 

 - l'approvisionnement en viande et riz pour les troupes stationnées dans la ville et comté de 

Nice, d'objets nécessaires pour les carabiniers et les prisons de Nice et Sospel 

 - l'agrandissement de la guérite de la douane sur le pont du Var 

 - l'achat de mobilier pour le sénat 

 - la naturalisation du vassal Secondo Martini de Menton 

04/08/1814 - 22/11/1816 
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01FS 0356 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, cahiers des charges, pièces judiciaires, expertises, devis, billets royaux, actes de curatelle 

(16 janvier - 30 décembre 1817), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de serment pour exercer les professions d'insinuateur, d'assistant de la fabrique 

des tabacs, de revendeur des tabacs 

 - l'adjudication des latrines des casernes de Saint-Dominique, Saint-Augustin, Sainte-Claire et 

de l'hôpital militaire Saint-Bernard, des eaux du Paillon dans le quartier de Bon voyage, de la 

réserve de chasse et pêche du Var, du mobilier pour le bureau de l'insinuation de Nice, des 

bandites d'Èze, de l'approvisionnement des médicaments et des lits pour les prisonniers ma-

lades de Nice, Sospel et Ventimiglia (Vintimille) 

 - l'affermage de places d'arpenteur, de notaire et de biens appartenant à des condamnés 

 - réparations de la route de Genova (Gênes) entre Nice et Monaco et de la route royale de To-

rino (Turin), contenant des plans à l'encre représentant les travaux sur la route de Genova 

(Gênes) et la construction d'un pont sur le vallon Saint-Louis entre Menton et Ventimiglia 

(Vintimille) ainsi que les réparations de la route de Turin 

 - la surélévation d'une bâtisse sur le port de Nice 

 - la construction de murets le long des routes de Torino (Turin) et de Genova (Gênes), des 

canalisations conduisant l'eau à la fontaine publique de Villefranche et dans un terrain près de 

Tende, d'un lavoir près du port Lympia pour nettoyer les grains 

 - la dérivation des eaux de la Nervia pour alimenter un moulin à huile, contenant un plan aqua-

rellé de la Nervia sur le territoire de Camporosso 

 - la prestation de caution pour exercer la profession de banquier des sels, de maître de poste, 

de notaire, de courtier (sensale) 

16/01/1817 - 30/12/1817 

 

 

01FS 0357 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, ordonnances, requêtes, expertises, devis, réclamation, actes consulaires, décrets, (4 jan-

vier 1818 - 28 décembre 1819), 1 registre, concernant : 

 - la construction de murets et bâtisses à Sospel, Saorge, Breil, d'un lavoir à Toudon, d'un mou-

lin à farine à Tende 

 - l'achat de couvertures et paille pour les prisons de Ventimiglia (Vintimille), Sospel et Nice 

 - le défrichement de terrains dans le quartier de Bellet, dans la campagne de Nice 

 - réparations du pont sur le Var, du palais royal de Nice, de la vieille route de Ventimiglia à 

proximité du site dit Figo Salvaigo, des prisons de Nice et Sospel, des berges du vallon de 

Magnan, des moulins à huile et farine des communes de Drap et Touët de l’Escarène, d'un 

tronçon de la route provinciale de Genova (Gênes) et de la route royale, contenant un plan à 

l'encre représentant un tronçon de la route royale près de Drap 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de percepteur, banquier des sels, rece-

veur des gabelles, adjudicateur des médicaments pour les prisonniers, arpenteur et courtier 

(sensale) 

 - la vérification des comptes de l'ancien lycée 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de sous-commissaire de guerre, auditeur 

près des gabelles royales, sous-brigadier et huissier des gabelles royales et de tout le personnel 

de l'intendance 

 - le gravillonnage d'un tronçon de la route royale de Torino (Turin) 

 - l'hébergement des malades dans l'hôpital des fous de Torino 

 - l'affermage des bandites d'Èze et Trinité-Victor, des pâturages de Montalban, de terrains au 

port Lympia à Nice et de maisons à Utelle et à Nice utilisées comme casernes pour les carabi-

niers et le bureau des gabelles, contenant deux plans aquarellés indiquant l'emplacement au 

port Lympia des terrains concédés et usurpés par des particuliers 

 - l'adjudication de terres saisies à des condamnés 

 - coupes et ventes de bois 

04/01/1818 - 28/12/1819 
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01FS 0358 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, expertises, devis, requêtes, cahiers des charges (3 janvier - 28 décembre 1820), 1 registre, 

concernant : 

 - réparations de la route royale et de l'abri dénommé la Ca', contenant douze plans aquarellés 

(*) d'une maison à construire au col de Tende, pour y loger les cantonniers et les passagers, et 

un plan de la route dite d'hiver du col avec l'emplacement des abris 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de directeur et vérificateur des postes 

royales à Nice, de garde forestier, d'inspecteur et banquier des sels, receveur, commissaire, se-

crétaire et magasinier des douanes et de sous-commissaire de guerre 

 - l'agrandissement d'un moulin près de Saorge, contenant un plan à l'encre représentant le 

moulin à agrandir 

 - la construction de maisons et bâtisses au port de Nice et sur les routes de Genova (Gênes) et 

de Tende, d'un pont en maçonnerie sur le Paillon et d'un canal en bois dans le vallon Saint-

Sylvestre à Nice, contenant deux plans aquarellés du canal de Saint-Sylvestre 

 - l'adjudication des droits de chasse et pêche sur le Var, des latrines domaniales et des bandites 

communales d'Èze et Trinité-Victor 

 - la prestation de la caution pour le transport des tabacs de Nice à Oneglia (Oneille), San Remo 

et Ventimiglia (Vintimille) et des sels de l'île de Sardaigne au port Lympia, ainsi que pour 

exercer les professions de percepteur, d'arpenteur et receveur 

 - le flottage de bois dans la Tinée 

 - l'achat de la paille pour les prisonniers de la province 

 - la dérivation des eaux du vallon de Saint-André pour alimenter un moulin, contenant un plan 

du vallon de Saint-André
1
 

03/01/1820 - 28/12/1820 

 

 

01FS 0359 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, expertises, ordonnances, devis (9 janvier - 28 décembre 1821), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de percepteur, de commissaire, receveur 

et directeur des douanes royales, d'employé de la fabrique de tabacs, de vérificateur du banc 

des sels et tabacs 

 - la construction de bâtisse près des bastions à Nice, de murs destinés à protéger les terrains 

des inondations du Paillon, situés sur la rive droite du fleuve vers l'embouchure et un lavoir sis 

près du Paillon, contenant un plan aquarellé représentant le mur à construire sur la rive droite 

du Paillon 

 - réparations d'un tronçon de la route royale, de l'abri dénommé la Ca', du pont en bois du Var, 

d'un tronçon de la route dans la forêt de Clans, contenant un ensemble de 7 plans à l'encre et 

aquarellés de la structure du pont en bois du Var et des bornes de la route royale 

 - le classement des archives de l'intendance 

 - le flottage de bois sur la Tinée 

 - la vente des meubles du palais du gouvernement et des objets de l'arsenal du port Lympia 

 - l'achat de paille et de médicaments pour les prisons de la province 

 - la concession d'un terrain près du port de Nice pour y installer une poterie 

 - l'adjudication des pâturages d'Èze et Trinité-Victor 

 - l'ouverture d'une fenêtre demandée par le général Éberlé dans sa maison de la place Victor 

 - la prestation de caution par l'entrepreneur chargé de la construction d'une maison pour le 

Corps de garde dans le quartier de l'Arenas à Nice 

09/01/1821 - 28/12/1821 

 

 

                                                      
1 (*) 3 plans ont été mis à plat et cotés 01Fi 1449, 01Fi 1450 et 01Fi 1451 



 - 89 - Archives départementales des A-M 

01FS 0360 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, cahiers des charges, requêtes, expertises, pièces judiciaires, actes consulaires (4 

janvier - 5 octobre 1822), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de commissaire de guerre, de garde 

forestier, de banquier des sels, de sous-intendant de la Division, de " saggiatore " (vérificateur) 

des objets en or et argent, de percepteur, de secrétaire des gabelles royales 

 - la prestation de caution pour exercer les professions d'arpenteur, d'actuaire, de courtier (sen-

sale) et de notaire 

 - la construction de murets sur la route de Genova (Gênes) et dans le vallon dit de Saint-Roch 

près de l’Escarène, d'un escalier à Touët de l’Escarène, d'un aqueduc amenant les eaux du 

Paillon pour alimenter plusieurs fontaines de Nice, d'une maison sur la route royale près de 

Drap, du pont en maçonnerie sur la Roya, dit de Bendola, à proximité de Saorge, contenant un 

plan aquarellé représentant un tronçon de la route royale de Torino (Turin), près de l’Escarène, 

deux plans à l'encre concernant la rampe à construire à Touët, trois plans aquarellés et à l'encre 

relatif au pont près de Saorge 

 - créances réclamées par des particuliers à l'État 

 - l'évacuation des troupes des régiments des Chasseurs gardes et d'Aoste de la caserne Saint-

Augustin pour s'installer dans celle de Saint-Dominique 

 - l'adjudication et affermage du bois de l'artillerie entreposé à l'arsenal de Nice, de maisons 

saisies à Valdeblore et à Nice et des bandites d'Èze et Trinité-Victor 

 - l'occupation du lit d'un torrent dans la campagne de Nice ayant causé la déviation d'une crue 

et la destruction de la chapelle Saint-Michel 

 - la remise en état du bateau des douanes royales 

 - la convention pour l'établissement d'une glacière à Nice en faisant venir la glace de Lucéram 

 - un litige concernant l'utilisation des eaux du vallon de Valgorbella et de la fontaine Saint-

Martin du Temple dans la campagne de Nice 

 - ventes et flottage de bois sur la Tinée et le Var 

 - réparations de la prison du sénat et des rives droites du torrent Magnan, contenant un plan à 

l'encre représentant un tronçon de la route de Magnan 

 - la prise en charge des prisonniers malades transportés à l'hôpital Saint-Roch de Nice 

 - l'approvisionnement de la paille pour les prisons de la province 

04/01/1822 - 05/10/1822 

 

 



 - 90 - Archives départementales des A-M 

01FS 0361 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, patentes royales, requêtes, actes consulaires, expertises, devis (8 octobre - 31 décembre 

1822), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de serment pour exercer la profession de conservateur des hypothèques 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de notaire, de secrétaire de la judicature 

de mandement, d'insinuateur 

 - la location d'un appartement pour y établir le tribunal de préfecture de Nice, contenant un 

plan aquarellé du deuxième étage de la maison abritant ledit tribunal 

 - la construction d'un tronçon de route royale et d'aqueducs sur la rive gauche du Paillon, près 

du site de Ripa rossa, d'une bâtisse dans le quartier Saint-Lazare sur la route royale, d'un four à 

Trinité-Victor, contenant cinq plans aquarellés et à l'encre relatifs au tronçon de Ripa rossa 

 - réparations de la caserne de Saint-Augustin, des forts et autres bâtisses militaires de la place 

de Nice, des locaux destinés au tribunal de préfecture 

 - le transport de tabacs de la manufacture de Nice à Oneglia (Oneille), San Remo et Ventimi-

glia (Vintimille) 

 - la dérivation des eaux du Paillon dans le quartier de l'Aubre de Nice par le meunier Onorato 

Caravel, pour alimenter ses moulins, contestée par les frères Pauliani di San Carlo et la com-

tesse Guiglionda del Borgo, contenant un plan aquarellé représentant la dérivation des eaux du 

Paillon dans ledit quartier 

 - ventes de bois 

 - le transport du courrier entre Nice et le relais de Saint-Laurent-du-Var en France 

 - l'achat de terrains dans les quartiers de Carras, Caucade et iscles du Var par le domaine royal 

08/10/1822 - 31/12/1822 

 

 

01FS 0362 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, actes consulaires, cahiers des charges, expertises, billets royaux (2 janvier - 13 décembre 

1823), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de secrétaire, chef de Division et de 

commis aux écritures de l'intendance générale, de receveur et inspecteur des douanes 

 - la convention entre la commune de Drap et Onorato Toussan relative à la fabrique de papier 

existant à Drap 

 - l'établissement d'une diligence pour les voyageurs et les marchandises entre d'une part Nice 

et d'autre part Ventimiglia (Vintimille) et Grasse 

 - l'autorisation provisoire d'utiliser les eaux du Var pour alimenter les scieries de Saint-Isidore 

donnée au négociant Orazio Gautier 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de notaire, d'insinuateur, d'actuaire du 

sénat 

 - l'adjudication des latrines de la caserne Saint-Augustin de Nice, de l'entretien des casernes 

des carabiniers et des bandites d'Èze et Trinité-Victor 

 - l'achat de terrains dans le quartier Carras de Nice et de l'ancien couvent des Pères augustins à 

Puget-Théniers par le domaine royal pour y installer une caserne des carabiniers 

 - le transport des sels de l'île de Sardaigne aux magasins de Genova (Gênes), Savona et Nice 

 - la nomination d'un piéton communal pour le service postale entre Nice et Puget-Théniers 

 - la construction de canalisations d'eau sur les territoires de La Turbie et de Peille, d'un tronçon 

de la route royale entre le vallon de Laghet et Ripa rossa, du pont de Tojo sur la Roya, près de 

La Brigue, d'une maison sur le port de Nice, d'une fontaine sur la place de La Turbie, conte-

nant un plan à l'encre relatif au tronçon de la route royale près de Laghet 

 - l'affermage d'une place d'arpenteur 

 - la concession à des particuliers de terrains situés devant les Terrasses publiques à Nice, pour 

y entreposer des marchandises, contenant un plan aquarellé des terrains concédés près des Ter-

rasses 

 - l'approvisionnement de la paille pour les prisonniers et de la glace 

 - réparations de la prison du sénat de Nice et de la salle d'armes du château de Villefranche 

 - ventes de bois 

02/01/1823 - 13/12/1823 

 



 - 91 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 0363 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes, cahiers des charges, pièces judiciaires (8 

janvier - 25 octobre 1825), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de notaire, d'arpenteur, d'insinuateur, 

receveur des douanes 

 - la distribution de repas aux prisonniers par l'intermédiaire de la confrérie de la Miséricorde 

de Nice 

 - réparations des berges du torrent dit de Laghet près de Trinité-Victor détruites après une 

crue, du palais royal (dont les travaux de peinture par le peintre Trachel), de l'ancien couvent 

des Pères augustins à Puget-Théniers, des prisons du sénat, de murets le long du Paillon, d'un 

mur de soutènement de la route royale près de Ripa rossa et de Sospel, des bateaux des 

douanes de San Remo, Oneglia (Oneille), Nice et Ventimiglia (Vintimille), contenant six plans 

aquarellés de l'édifice de Puget-Théniers, un plan à l'encre du mur de la route royale et deux 

plans à l'encre des réparations à effectuer à la route royale près de Sospel 

 - l'installation de parapets en fer sur la route de la darse et au pied des bastions du château de 

Villefranche, contenant un plan aquarellé des parapets en fer 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de receveur du Timbre, de directeur et 

commis aux écritures des gabelles royales, d'insinuateur, d'auditeur des douanes 

 - l'affermage des latrines de la caserne de l'arsenal à Nice 

 - la location des bureaux pour le directeur du génie militaire, pour l'arpenteur royal, pour l'in-

sinuation de Nice, pour le tribunal de préfecture de Nice, pour l'intendance générale, contenant 

un plan aquarellé d'un étage de la maison Tiranty destiné au tribunal de préfecture 

 - l'adjudication de la paille et médicaments pour les prisons, des bandites communales d'Èze et 

Trinité-Victor, 

 - l'achat de tabacs et de terrains par le Domaine royal 

 - la concession d'un terrain sur la route entre le château et le port Lympia faite par le roi à Ber-

nardo Bavastro pour agrandir sa maison 

 - l'établissement sur le port Lympia à Nice d'un magasin pour y entreposer des bois
1
 

08/01/1825 - 25/10/1825 

 

 

                                                      
1 Les plans concernant le couvent des Augustins des Puget-Théniers sont classés sous les références 1 FI 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 et 1922 



 - 92 - Archives départementales des A-M 

01FS 0364 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes, cahiers des charges (7 février - 30 dé-

cembre 1826), 1 registre, concernant : 

 - réparations de la route royale entre l’Escarène et la pointe de Contes et entre Tende et la 

Giandola, des forts et bâtisses militaires de Nice, Villefranche, Montalban et San Remo, de la 

route de Villefranche, des bateaux des douanes 

 - l'approvisionnement de pain et paille pour les prisonniers en collaboration avec la confrérie 

de la Miséricorde de Nice 

 - l'affermage des latrines du palais royal de Nice et d'une place d'arpenteur 

 - l'adjudication des semences de chanvre pour les particuliers de la ville et province de Nice, 

du transport des sels de Nice à Menton, Ventimiglia (Vintimille), San Remo et Oneglia 

(Oneille), des eaux du Paillon, dites de Bon voyage, destinées à l'irrigation 

 - la construction d'un muret le long de la route royale, près de Sospel, contenant un plan à 

l'encre indiquant les profils du mur à construire 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de receveur des douanes royales, de 

notaire, de trésorier provincial 

 - la location de maisons à La Turbie, à Sospel, à Lantosque, à Clans, à Villars pour y loger les 

casernes des carabiniers, contenant l'inventaire des pièces et du mobilier existant dans la mai-

son de Sospel du 12 janvier 1826 

 -  la prestation de serment pour exercer les professions de sous-intendant général, de premier 

secrétaire de direction et commis aux écritures près des douanes royales, de " saggiatore " (vé-

rificateur) des objets en or et argent près du bureau du poinçon 

 - la construction d'un pont en bois sur le Var sur les territoires de Levens et de Bonson, confiée 

au négociant Pietro Basso, contenant l'avis du comte Gnecco sous-inspecteur du Génie civil du 

18 mars 1826 et un " Mémoire sur la nécessité de construire un pont sur le Var entre Saint-

Martin et Gilette " du comte Alziari di Malaussena du 3 octobre 1822 

 - la construction de deux moulins et d'un grand réservoir pour la commune de La Turbie, d'un 

tronçon de route carrossable entre le site dit Sainte-Catherine, près de La Turbie et le couvent 

de Laghet, du bureau de l'insinuation et de la caserne des carabiniers de Puget-Théniers, de pa-

rapets, murets et passerelles de la route provinciale d'Oneglia (Oneille), d'une passerelle près 

des bastions, des combles dans la caserne Saint-Augustin, contenant un plan à l'encre indi-

quant le mur de soutènement à reconstruire sur la route d'Oneglia près d'Èze 

07/02/1826 - 30/12/1826 

 

 



 - 93 - Archives départementales des A-M 

01FS 0365 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes, cahiers des charges (1er janvier -  31 dé-

cembre 1827), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de trésorier provincial, de receveur et de 

" bollatore " du bureau du Timbre, de percepteur de mandement, d'inspecteur du Domaine,  de 

secrétaire de la direction des gabelles, d'auditeur des douanes, de banquier des sels 

 - travaux de réfection de la maison Cristini de Nice, servant d'Hôpital militaire 

 - la construction de tronçons de la route du Var et de la Tinée, entre Rocca Garbiera et le pont 

de Bonson et de la route provinciale de Saint-Étienne, entre la fontaine de Levens et la cha-

pelle Sainte-Claire, contenant trois plans aquarellés et à l'encre représentant le tronçon de la 

route de Saint-Étienne 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de trésorier provincial et d'arpenteur 

 - la location de maisons à Tende et à La Roquette-du-Var pour y loger des casernes de carabi-

niers 

 - réparations de divers tronçons de la route communale allant de l’Escarène à Lantosque, des 

bâtiments et forts militaires de la place de Nice, du fort de Montalban et du château de Ville-

franche 

 - indemnités accordées à des propriétaires pour la démolition de maisons situées sur la route 

royale, entre le pont Saint-Charles et la place Victor à Nice 

 - affermage des pâturages communaux d'Èze et Trinité-Victor, d'un moulin et d'un four à pain 

domaniaux à Peille 

 - l'achat d'un local à Puget-Théniers, attenant la caserne des carabiniers, par le Domaine royal, 

contenant un billet royal signé du roi Charles-Félix et du ministre Barbaroux du 3 juin 1828 

 -  l'adjudication des eaux du Paillon et de l'entretien du tronçon de la route royale traversant la 

ville de Nice 

 - l'agrandissement d'un local situé au port de Nice, attenant son chantier naval, demandé par 

Felice Gustavin, constructeur de bateaux, et contesté par les frères Bonafoux, contenant trois 

plans aquarellés représentant les terrains de Gustavin et de Bonafoux, le pré dénommé la pré-

vôté, servant de chantier naval et appartenant au Domaine 

 - un échange de terrains situés sur les rives du Paillon, entre le marquis Carlo Ippolito Thaon 

di Sant'Andrea e Revel et le Domaine royal, contenant un billet royal du 9 août 1827 

 - coupes et ventes de bois des forêts de Clans et Châteauneuf 

 - l'approvisionnement du pain pour les prisonniers des prisons de la Division 

 - la nomination de Francesco Giausseran de La Roquette-du-Var en qualité de gardien du nou-

veau pont en bois construit sur le Var 

01/01/1827 - 31/12/1827 

 

 



 - 94 - Archives départementales des A-M 

01FS 0366 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes (25 janvier - 8 novembre 1828), 1 registre, 

concernant : 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de notaire, d'arpenteur, de percepteur, de 

banquier des sels 

 - l'affermage d'un four domanial  situé à Peille 

 - la location de maisons aux Baumettes de Nice, à Saint-Étienne, à Saint-Martin-Lantosque, 

Guillaumes pour y loger des casernes des carabiniers et d'un appartement pour le bureau du 

Marchio (Marque) de Nice 

 - la prestation de serment pour exercer les professions de percepteur, de peseur public, de re-

ceveur des douanes royales et la nomination d'une personne chargée de vendre le salpêtre dans 

les districts de Nice et Lantosque 

 - l'aménagement de la chaussée du tronçon de la route royale entre la porte de Torino (Turin) 

et la place Victor à Nice, contenant un plan à l'encre du tronçon de la route royale 

 - la concession d'un terrain pour y reconstruire un lavoir pour le blé, détruit dans la nuit du 24 

décembre 1821 à la suite d'une bourrasque, situé sous les Terrasses publiques à Nice, conte-

nant un plan aquarellé représentant l'emplacement du terrain pour le lavoir 

 - une transaction entre les communes de Pigna, Tende, La Brigue et Saorge, concernant le 

paiement de créances contractées par Pigna en l'an 9 de la République 

 - l'agrandissement de la maison du cantonnier située sur le col de Tende, contenant deux plans 

aquarellés représentant la partie de la route royale près du col avec l'indication de la maison 

dénommée " barraccone di barriera " et le projet d'agrandissement de la maison du 12 juin 

1828 

 - travaux de réparation du site dit de l'Eau Fraîche, le long du Paillon et des bâtisses militaires 

de la Division de Nice 

 - l'achat d'armes et habillement pour les gardes forestiers du district de Sainte-Agnès 

 - la restitution de sommes d'argent déposées pour le flottage de bois sur la Tinée et le Var 

 - la construction d'un mur prolongeant le pont de Peille 

 - l'approvisionnement du pain pour les prisonniers 

 - la vérification des comptes laissés par le percepteur du mandement de Saint-Étienne, décédé 

25/01/1828 - 08/11/1828 

 

 



 - 95 - Archives départementales des A-M 

01FS 0367 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, cahiers des charges, requêtes, appels d'offres, correspondance reçue de 

la secrétairerie d'État pour les affaires internes et du gouverneur de la Division (1er décembre 

1828 - 29 décembre 1829), 1 registre, concernant : 

 - une transaction concernant des indemnités demandées par l'adjudicateur du pont de Bonson 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de percepteur de mandement, d'arpen-

teur, d'employé des douanes, de notaire 

 - la location de deux étages de la maison Saint-Pierre de Nieubourg pour y loger les bureaux  

et les archives de l'intendance générale 

 - la construction d'une place d'armes près du site dit de l'Eau Fraîche, à Nice, d'un pont en ma-

çonnerie sur le torrent Perdighiera, sur la route allant au sanctuaire de Laghet, de murs de sou-

tènement et berges sur les rives gauche et droite du Paillon, contenant trois plans aquarellés 

représentant le site dit de l'Eau Fraîche, les terrains des alentours, le Paillon et la route royale 

arborée, un plan à l'encre du pont à construire près de Laghet, cinq plans à l'encre et aquarellé 

indiquant les réparations à effectuer le long du Paillon 

 - travaux de réparation de la prison du sénat et des bâtisses militaires de la Division (Nice, 

Villefranche, Montalban, Vintimille, San Remo, Oneille, Albenga), contenant un plan à l'encre 

représentant les deux étages de ladite prison 

 - la vente par le domaine royal d'une maison située à Valdeblore 

 - la concession d'un terrain au pied du château de Nice et proche de sa maison afin d'y cons-

truire un dépôt avec une terrasse et un mur, demandée par Bernardo Bavastro, contenant un 

plan aquarellé représentant la maison de Bavastro, le terrain et les travaux à réaliser du 7 avril 

1829 

 - la location de maisons à Roquestéron et Nice pour y loger des casernes des carabiniers 

 - l'affermage des moulins à huile domaniaux de Peille 

01/12/1828 - 29/12/1829 

 

 



 - 96 - Archives départementales des A-M 

01FS 0368 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes, cahiers des charges, correspondance avec le 

président du sénat et " l'Azienda economica dell'interno"  (23 janvier - 24 décembre 1830), 1 

registre, concernant : 

 - affermages des latrines des casernes Saint-Augustin et Saint-Dominique de Nice et d'une 

place d'arpenteur 

 - la poursuite de la construction d'un tronçon de la route provinciale de Nice à Levens, entre la 

chapelle Sainte-Claire et le piquet 303 

 - la dérivation des eaux du Var pour alimenter des scies à bois à Saint-Isidore 

 - la prestation de caution  pour exercer les professions de notaire, de percepteur du mande-

ment, de receveur des douanes 

 - la démolition ou transformation d'une maison construite à proximité du pont Saint-Charles à 

Nice, sur la rive gauche du Paillon, non conforme au plan régulateur approuvé par le roi 

 - la construction d'un abri près du sanctuaire de Laghet, avec un subside du roi et d'une cha-

pelle dans la prison du sénat, contenant un plan aquarellé représentant le projet de la chapelle 

 - l'aménagement du second étage de l'immeuble du sénat pour y loger les prisonniers condam-

nés pour des délits mineurs, l'ancienne prison n'étant plus suffisante, contenant notamment un 

procès-verbal de visite extraordinaire de la prison du sénat du 24 mai 1830 

 - la poursuite de la construction d'une maison contiguë du palais royal, accordée par le roi, à 

condition de respecter les dispositions prévues par l'inspecteur du génie et de démolir les par-

ties nouvelles selon le plan régulateur, contenant deux plans à l'encre et aquarellé représentant 

les façades est et sud du palais royal et des maisons voisines ainsi que les parties à démolir et à 

construire 

 - l'entretien et l'achat du gravier pour la route provinciale de San Remo 

 - réparations aux bâtisses militaires de la Division et de murs de la route royale près de Saorge 

 - une transaction entre le domaine royal et la commune de Clans concernant la propriété d'une 

partie de la forêt domaniale, contenant un billet royal signé par Charles-Félix et le ministre 

Barbaroux du 26 mai 1830 

 - le gravillonnage d'un tronçon de la route royale entre l’Escarène et la pointe de Contes et 

l'entretien des parapets 

 - l'établissement de deux cylindres hydrauliques pour la filature de la laine utilisant les eaux du 

Var, dérivées dans le quartier dit des clots à Saint-Martin d'Entraunes, sur la rive droite du 

fleuve 

 - l'adjudication des meubles des casernes des carabiniers de la province 

23/01/1830 - 24/12/1830 

 

 



 - 97 - Archives départementales des A-M 

01FS 0369 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes, cahiers des charges (25 janvier 1831 - 1er 

décembre 1832), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de percepteur de mandement, d'actuaire, 

de courtier (sensale di banca e mercatura), de commissaire principal des douanes royales et 

pour pourvoir à l'approvisionnement des médicaments pour les prisons de Nice 

 - l'usage d'une ruelle longeant le jardin du palais royal demandé par le propriétaire d'une mai-

son avoisinante 

 - la location de maisons, l'une située Nice au pont du Var et l'autre à Isola pour servir de poste 

et de caserne pour les carabiniers 

 - réparations des bâtisses militaires de la Division de Nice, aux abris situés sur la route du col 

de Tende et au palais royal 

 - le paiement d'indemnités pour la vente d'un terrain, situé près de Carras, effectuée par les 

autorités françaises en 1813 pour la route du Var, demandé par le propriétaire dudit terrain 

 - les adjudications de l'entretien du pont en bois sur le Var et de la route royale entre le ruis-

seau Laghet et ledit pont 

 - la construction d'une partie de mur de soutènement de la route royale le long du torrent Beu-

la, près de Sospel et le long de la Roya, entre les sites dits la Madonnina et la Causiga, conte-

nant un plan à l'encre représentant le mur à construire près de Sospel 

 - l'affermage des latrines du palais royal et de la caserne Saint-Augustin de Nice et d'un terrain 

domanial situé au port Lympia, contenant un plan aquarellé du site du port, dénommé le pré de 

la prévôté 

 - la nomination d'une personne chargée de vendre le salpêtre dans le district de La Brigue et 

Sospel et dans les communes du district de Nice 

 - la dérivation des eaux du torrent de Clans pour alimenter un moulin à farine 

25/01/1831 - 01/12/1832 
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01FS 0370 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, pièces judiciaires, requêtes, cahiers des charges (16 janvier 1833 - 16 

décembre 1834), 1 registre, concernant : 

 - la prestation de caution  pour exercer les professions d'arpenteur, d'insinuateur, de notaire et 

secrétaire de judicature de mandement, de gérant du bureau du banc du loto, établi à Nice et 

pour installer un four à chaux à La Turbie 

 - l'affermage d'un site domanial au port de Nice, des latrines de l'arsenal et du palais royal, des 

eaux du Paillon pour l'arrosage des jardins du quartier de Roquebillière 

 - la reconstruction du pont sur le Var, entre les communes de Malaussène et Massoins et la 

construction d'un pont en bois sur le Var à Daluis, contenant un plan aquarellé représentant le 

pont de Daluis du 12 février 1833 

 - la location de maisons à Nice pour y installer des casernes des carabiniers et d'un apparte-

ment servant au tribunal de préfecture de Nice 

 - la dérivation des eaux du torrent Lac sur le territoire de Lucéram pour alimenter des moulins 

à huile 

 - le paiement d'indemnités pour l'achat, effectué sous le gouvernement impérial, de sites situés 

près de Carras, pour agrandir la route du Var, contenant un plan aquarellé d'un site, le long de 

la route royale appartenant à Michelangelo Lanteri, avec l'indication de la partie vendue du 6 

juillet 1832 

 - réparations des bâtisses militaires de la Division de Nice, à la route royale de Tende à Trini-

té-Victor, avec l'achat de gravier pour le tronçon entre l’Escarène et Trinité-Victor et au palais 

royal de Nice, contenant un ensemble de plans à l'encre représentant la réfection de murs de 

soutènement 

 - la construction d'un martinet sur le territoire de la commune de Rigaud et la dérivation des 

eaux du torrent Cians 

 - l'adjudication du transport des tabacs, fabriqués par la manufacture de Nice, à San Remo, 

Ventimiglia (Vintimille), Genova (Gênes), Savona et Oneglia (Oneille) 

 - la vente de bois de la forêt domaniale de Clans 

16/01/1833 - 16/12/1834 
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01FS 0371 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, pièces judiciaires, requêtes, cahiers des charges (9 janvier 1835 - 19 

avril 1836), 1 registre, concernant : 

 - la location de maisons à Saint-Martin-Lantosque, à La Turbie, à Sospel, à Tende pour y ins-

taller des casernes de carabiniers, contenant un plan à l'encre de la maison de Tende 

 - réparations de la route royale, entre Saorge et Fontan, avec la reconstruction des ponts d'Am-

bo et Premeghino sur la Roya, dans le quartier Magnan de Nice avec la construction d'un pont 

sur le ruisseau Magnan, entre le col de Tende et Ripa rossa avec la construction d'un aqueduc, 

des bâtisses militaires de la province de Nice, contenant cinq plans aquarellés et à l'encre re-

présentant le tracé de la route royale entre les communes de Saorge et Fontan et les ponts sur 

la Roya, un ensemble de plans aquarellés et à l'encre représentant les quartiers de Magnan et 

des Baumettes avec l'indication du pont et des maisons à démolir pour l'aménagement du tron-

çon de la route royale et trois plans à l'encre avec l'indication de l'aqueduc de Ripa rossa 

 - la construction d'un pont sur le ruisseau Laghet traversant la route royale près de Trinité-

Victor, d'un petit pont en maçonnerie sur le ruisseau de Saint-André, traversant  la route pro-

vinciale de Levens, d'une maison sur le territoire de La Turbie, près de la route provinciale de 

Nice à Genova (Gênes), contenant un ensemble de plans à l'encre et aquarellés représentant le 

pont de Laghet et une partie de maison à démolir pour l'aménagement de la route près du vil-

lage de Trinité-Victor, un plan à l'encre du pont de Saint-André 

 - le transport des dépêches de Nice à Puget-Théniers et à Saint-Laurent-du-Var 

 - la prestation de caution pour exercer les professions de commissaire des brigades des 

douanes royales, d'arpenteur, de conservateur des hypothèques à San Remo et de banquier des 

sels 

 - la concession d'un terrain attenant l'arsenal de Nice 

 - la reconstruction des combles du palais royal, contenant deux plans à l'encre représentant les 

étages et la coupe du palais 

 - l'adjudication de terrains, situés dans la campagne de Nice, confisqués par le domaine royal
1
 

09/01/1835 - 19/04/1836 

 

 

                                                      
1 Lacunes entre 1836 et 1845 
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01FS 0372 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, pièces judiciaires, requêtes, cahiers des charges (25 février 1845 - 31 

mars 1855), 1 registre, concernant : 

 - la location de locaux à Saint-Martin-du-Var et à Nice pour y loger les carabiniers, les soldats 

de justice, le bureau du vérificateur des poids et mesures, d'un étage de maison pour y installer 

le tribunal de préfecture de Nice 

 - réparations de la prison et du palais du Magistrat d'appel de Nice 

 - l'agrandissement de la salle de l'école de dessin dans le collège national de Nice 

 - l'approvisionnement de la paille et de la nourriture pour les prisonniers et les geôliers et de la 

nourriture diététique pour les prisonniers infirmes en collaboration avec la confrérie de la Mi-

séricorde de Nice 

 - l'affermage des latrines des prisons de Nice 

 - la construction d'une terrasse avec une guérite dans la prison de Nice, d'un tronçon de la 

route consortiale de la Vésubie, des canalisations d'écoulement des eaux pluviales sur la place 

dite " des vapeurs " près du port de Nice, d'un tronçon de la route consortiale de Menton à 

Sospel, entre l'église paroissiale dite Monti et la traverse Chiarel dans le quartier de Strues, du 

premier tronçon de la route consortiale de la vallée de l'Estéron, entre le pont suspendu sur le 

Var et les sommet de la Collabella, du premier tronçon de la route consortiale du Var, entre la 

confluence de la Tinée et le pont détruit de Malaussène, du second tronçon de la route consor-

tiale de la vallée de la Tinée, entre Roussillon et Marie, contenant un plan à l'encre représen-

tant les travaux de la prison 

 - la nomination d'un mandataire de la société des mines de cuivre, situées sur le territoire de 

Valdeblore et Roure 

 - l'entretien des môles, cales et canalisations des fontaines du port de Nice 

 - l'hospitalisation dans l'hôpital Saint-Roch de Nice des prostituées malades de syphilis 

 - l'aménagement d'un tronçon de la route consortiale, entre l’Escarène et Lucéram 

25/02/1845 - 31/03/1855 

 

 

01FS 0373 Actes non soumis à l'insinuation passés devant l'intendant général de Nice.- Actes de soumis-

sion, devis, expertises, actes consulaires, requêtes, cahiers des charges, écritures privées (2 no-

vembre 1855 - 14 décembre 1857, 14 décembre 1859), 1 registre, concernant : 

 - la location de maisons à Nice et à Levens pour les carabiniers, de plusieurs appartements à 

Nice pour y installer les bureaux de l'intendance générale et la résidence de l'intendant, le pa-

lais royal étant dorénavant réservé au logement du roi 

 - l'autorisation de transporter des billes de bois sur la route royale, près de Tende, afin de re-

joindre la Roya pour le flottage jusqu'à Ventimiglia (Vintimille) 

 - les conditions pour le flottage de bois sur la Roya, la Tinée, le Var, la Vésubie, sur les ruis-

seaux Lardon, Molieras (Mollières), Aurasia 

 - la vente de terrains communaux à Contes 

 - la construction d'un pont en maçonnerie sur le Var à la confluence de la Tinée, d'un canal 

d'irrigation longeant la montagne Uglion sur le territoire de Marie, d'un canal de dérivation 

d'eau et d'un moulin à farine à Roure, d'un tronçon de la route dite du Tojo sur le territoire de 

la commune de La Brigue, d'un tronçon de la route consortiale de Sospel à Menton, entre la 

place Saint-Pierre de Sospel et le col dit de la garde près de Castillon, d'une partie du troisième 

tronçon de la route consortiale de la Vésubie, entre le pont dénommé du Suchet et le ruisseau 

Buridda, de trois fontaines publiques et de la chaussée de l'habitat à La Bollène 

 - l'aménagement en route carrossable du premier tronçon dit Corbaissa (Courbaisse), du che-

min muletier de la Tinée, de la confluence de la Tinée avec le Var jusqu'au village de Roussil-

lon 

 - gravillonnage, réparations, entre la place d'armes et l'habitat de Levens et entretien de la 

route provinciale de Levens dite de Barcelonnette 

 - l'installation de l'éclairage à gaz dans de Collège national de Nice 

02/11/1855 - 14/12/1859 
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01FS 0374 - 0420 : CONSEILS, PERSONNEL, ÉLECTIONS 

01FS 0374 - 0378 : Conseils divisionnaires et provinciaux 

 

01FS 0374 - Conseils divisionnaires.- Nomination de membres, approbation des budgets, convocation des 

séances ordinaires et extraordinaires : procès-verbaux des délibérations, allocutions de l'inten-

dant général, listes des conseillers divisionnaires, décret royal du 6 janvier 1855 portant nomi-

nation des membres du tribunal administratif faite par le gouvernement, le conseil division-

naire ne s'étant pas réuni en 1854 en session ordinaire malgré la convocation (15 juin 1849, 30 

mai - 1er juin, 16 septembre - 10 octobre 1850, 6 janvier, 9-15 octobre 1855, 8-11 juillet 1856, 

3-10 novembre 1858), 8 cahiers et 1 liasse
1
 

15/06/1849 - 10/11/1858 

 

 

01FS 0375 - Conseils provinciaux.- Nomination par le roi des membres composant les conseils, convoca-

tion des séances, désignation par les conseillers provinciaux de leurs représentants chargés 

d'intervenir aux congrès provinciaux : listes nominatives des contribuables les plus imposés de 

Nice, Oneglia (Oneille) et San Remo parmi lesquels le roi nommait les conseillers provin-

ciaux, listes nominatives des experts appelés à donner leur avis sur les expropriations pour 

cause d'utilité publique, tableaux des dépenses en matière de routes, budgets provisionnels de 

la province de Nice, procès-verbaux des séances, délibérations, correspondance (22 août 1842 

- 13 octobre 1852, 9 septembre 1857), 1 liasse 

 - Congrès provinciaux.- Convocation : rapports de la commission chargée de vérifier les pro-

jets de budget présentés aux congrès, circulaires, délibérations, correspondance, tableaux des 

dépenses en matière de routes, contenant notamment une note pour l'exploitation des sources 

d'eau minérale situées sur le territoire entre Pigna et Castelfranco et une délibération relative à 

l'établissement d'écoles élémentaires de méthode dans les provinces de Nice, Oneglia (Oneille) 

et San Remo (16 octobre 1843 - 18 août 1847), 1 liasse 

22/08/1842 - 09/09/1857 

 

 

01FS 0376 - Conseils provinciaux.- Convocation des séances, élection du président, présentation et ap-

probation des propositions : procès-verbaux des délibérations, correspondance, tableaux des 

dépenses en matière de routes, projets des budgets annuels des dépenses provinciales, listes 

nominatives des experts appelés à donner leur avis sur les expropriations pour cause d'utilité 

publique (24 mai 1849 - 4 juin 1857), 1 registre et 2 cahiers 

24/05/1849 - 04/06/1857 

 

 

01FS 0377 - Conseils provinciaux.- Convocation des séances ordinaires et extraordinaires, élection du 

président, présentation des propositions : procès-verbaux des délibérations, correspondance, 

tableaux des dépenses en matière de routes et des dépenses générales de la province de Nice, 

rapports des commissions, listes nominatives des experts appelés à donner leur avis sur les ex-

propriations pour cause d'utilité publique, décrets du roi fixant les dates des assemblées des 

conseils provinciaux, contenant notamment un tableau du 31 août 1857 relatif aux routes con-

sortiales (Vésubie, Tinée, Var et Estéron) décrétées par la loi du 26 juin 1853 avec l'indication 

de la longueur et des coûts de chaque route (10 septembre 1857 - 10 septembre 1859), 1 re-

gistre 

10/06/1857 - 10/09/1859 

 

 

                                                      
1 Le conseil divisionnaire ne s'est pas réuni en 1851 et 1852, faute de quorum, les conseillers d'Oneille et San Remo, majoritaires, ayant refusé de partici-

per. ll se réunit en mars 1853, en séance extraordinaire, pour entériner le projet de loi sur les routes mais les séances ordinaires ne reprirent qu'en 1855. 

Document numérisé. 
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01FS 0378 - Conseils provinciaux.- Convocation des séances, élection du président, présentation des pro-

positions : procès-verbaux des délibérations, correspondance, tableaux des dépenses en ma-

tière de routes et des dépenses générales de la province de Nice, rapports des commissions, 

listes nominatives des experts appelés à donner leur avis sur les expropriations pour cause 

d'utilité publique, décrets du roi fixant les dates des assemblées des conseils provinciaux, con-

tenant notamment une correspondance adressée à l'intendant, avec en-tête représentant l'école 

du commerce de Nice du 5 septembre 1855 (19 août 1850 - 29 août 1853, 3 septembre 1855 - 

17 juin 1856, 23-28 septembre 1858), 1 liasse 

19/08/1850 - 28/09/1858 

 

 

01FS 0379 - 0388 : Personnel administratif et communal 

 

01FS 0379 - Personnel de l'intendance générale (intendant général, vice-intendant, chefs de division, se-

crétaires, archivistes, commis aux écritures, aspirants).- Nominations, mutations, mises à la re-

traire, rétributions, prestations de serment, congés, répartition des compétences entre l'inten-

dant général et ceux des provinces, tournées engagées par l'intendant Fernex dans les com-

munes de la province de Nice : instructions, décrets royaux, tableaux et listes nominatives du 

personnel des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), correspondance (19 mai 

1814 - 26 janvier 1838, 21 février - 6 décembre 1843, 20 septembre 1852 - 29 mars 1857), 1 

liasse et 1 cahier 

19/05/1814 - 29/03/1857 

 

 

01FS 0380 - Procès-verbaux de prestation de serment du personnel des administrations, dont l'intendance 

générale, l'insinuation et domaine, les gabelles et douanes royales (5 février 1838 - 27 avril 

1848), 1 registre 

05/02/1838 - 27/04/1848 

 

 

01FS 0381 - Procès-verbaux de prestation de serment du personnel des administrations, dont l'intendance 

générale, l'insinuation et domaine, les gabelles et douanes royales (8 mai 1848 - 27 décembre 

1851), 1 registre 

08/05/1848 - 27/12/1851 

 

 

01FS 0382 - Procès-verbaux de prestation de serment du personnel des administrations, dont l'intendance 

générale puis gouvernement de la province de Nice, l'insinuation et domaine, les gabelles et 

douanes royales, les bureaux des perceptions, la Chambre d'agriculture, la police, le " provve-

ditorato " (inspection académique), actes de soumission, contenant également l'expertise de la 

démolition et reconstruction d'une partie du pont suspendu Charles Albert sur le Var du 27 

janvier 1860 (25 février 1852 - 6 juin 1860), 1 registre et 1 liasse 

 - Personnel des perceptions.- Collecte d'informations : correspondance (5 janvier - 20 dé-

cembre 1851), 5 pièces 

05/12/1851 - 06/06/1860 

 

 

01FS 0383 - Personnel communal.- Transcription de la correspondance envoyée par l'intendant aux syn-

dics des communes de la province de Nice et de San Remo (6 mars - 29 septembre 1818), 1 

cahier 

06/03/1818 - 29/09/1818 
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01FS 0384 - Personnel communal.- Nomination des syndics, des conseillers municipaux et des secrétaires 

: procès-verbal de prestation de serment, actes consulaires, listes nominatives des contri-

buables les plus importants des communes de la province de Nice, correspondance, tableau 

des secrétaires communaux de la province de Nice (25 août 1814, 13 février - 11 mai 1841, 20 

janvier 1843 - 15 février 1845, 18 septembre 1848), 1 liasse 

25/08/1814 - 18/09/1848 

 

 

01FS 0385 - Personnel communal.- Répertoire, avec l'indication des communes de la province de Nice, de 

leur population dans les chefs-lieux et hameaux, des maisons et familles y existant lors des re-

censements de 1838, 1848 et 1858, comportant également la mention des juges de mandement, 

des percepteurs, des syndics, des conseillers et des secrétaires communaux, la présence de pa-

roisses, la distance kilométrique depuis le chef-lieu du mandement et le nombre des électeurs 

(s.d.), 1 cahier 

 

 

01FS 0386 - Personnel communal.- Répertoire, avec l'indication des communes de la province de Nice, de 

leurs syndics et conseillers, des dates d'installation, démission ou décès, s.d., (1816 - 1818), 1 

registre 

01/01/1816 - 31/12/1818 

 

 

01FS 0387 - Personnel communal.- Répertoire, avec l'indication des communes de la province de Nice, de 

leur population, du nombre, de l'identité et de la qualité des syndics et conseillers, de leurs âge, 

profession, niveau de contribution et " moralité " ainsi que des dates de leurs nomination, pres-

tation de serment et démission, s.d., (1818 - 1824), 1 registre 

01/01/1818 - 31/12/1824 

 

 

01FS 0388 - Personnel communal.- Répertoire, avec l'indication des communes de la province de Nice, de 

leurs syndics et conseillers, de leurs âge, profession et allivrement de leurs biens, ainsi que des 

dates de leurs nomination et fin de mandat, s.d., (1836 - 1847), 1 registre 

01/01/1836 - 31/12/1847 

 

 

01FS 0389 - 0420 : Élections (1848 - 1860) 

 

01FS 0389 - " Liste elettorali politiche " (listes électorales pour l'élection des députés).- Répertoire indi-

quant les provinces de la Division (Nice, Oneille, San Remo), les communes, les dates d'éta-

blissement de la liste, le nombre des électeurs et les éventuelles rectifications apportées (1849 

- 1850), 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1850 
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01FS 0390 - " Liste elettorali politiche " (listes électorales pour l'élection des députés).- Listes nomina-

tives pour les années 1848 (les communes de Breil, La Brigue, l’Escarène, Lucéram, Peillon, 

Saorge, Tende, Touët de l’Escarène), 1849 (communes de Castellar, Gorbio, Moulinet et 

Sainte-Agnès), 1851 (communes de Breil, Castillon, Moulinet et Sainte-Agnès), 1852 (com-

munes d'Aspremont, Duranus, Levens), 1853 (communes de Breil, Castellar, Castillon, Dura-

nus, Gorbio, Moulinet, Sainte-Agnès, Saint-Blaise), 1855 (uniquement la commune de Gor-

bio), 1856 (les communes des provinces de Nice et d'Oneille), 1857 (les communes de la pro-

vince de Nice), classées par ordre alphabétique, avec l'indication du nom des électeurs, de la 

date et du lieu de naissance, du lieu de résidence, de la profession et de son niveau d'imposi-

tion, correspondance, 1 liasse 

01/01/1855 - 31/12/1857 

 

 

01FS 0391 - " Liste elettorali politiche " (listes électorales pour l'élection des députés).- Listes nomina-

tives pour l'année 1858 concernant les communes de la province de Nice, classées par ordre 

alphabétique, avec l'indication du nom des électeurs, de la date et du lieu de naissance, du lieu 

de résidence, de la profession et de son niveau d'imposition, 1 liasse 

01/01/1858 - 31/12/1858 

 

 

01FS 0392 - " Liste elettorali politiche " (listes électorales pour l'élection des députés).- Listes nomina-

tives et d'émargement pour les années 1859 (les communes de la province de Nice) et 1860 

(les communes d'Aspremont, Beuil, Breil, Castillon, Châteauneuf d'Entraunes, Daluis, Dura-

nus, Entraunes, Gorbio, Guillaumes, Levens, Moulinet, Péone, La Roquette-Saint-Martin, 

Sainte-Agnès, Saint-Blaise, Saint-Martin-d'Entraunes, Sauze, Tourrette-Levens), avec l'indica-

tion du nom des électeurs, de la date et du lieu de naissance, du lieu de résidence, de la profes-

sion et de leur niveau d'imposition, 1 cahier 

01/01/1859 - 30/06/1860 

 

 

01FS 0393 - " Liste elettorali politiche " (listes électorales pour l'élection des députés).- Répertoire des 

électeurs dits politiques de l'année 1859, avec l'indication des provinces de la Division (Nice, 

Oneille, San Remo), des collèges électoraux, des communes, de la date d'établissement des 

listes électorales et des décrets adoptés par l'intendant, ainsi que du nombre des électeurs ins-

crits sur chaque liste, 1 registre 

01/01/1859 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0394 - " Liste elettorali politiche " (listes électorales pour l'élection des députés).- Établissement, 

révision, radiations : circulaires, décrets de l'intendant, correspondance avec le ministère de 

l'Intérieur, tableaux des inscrits sur les listes des provinces de Nice, San Remo et Oneglia 

(Oneille), recours de communes et de particuliers, contenant notamment les listes nominatives 

des électeurs dits politiques des trois sections de Nice et la " Gazzetta piemontese " du 30 no-

vembre 1859 indiquant le " circondario ", les collèges électoraux, les mandements et com-

munes les composant (8 février 1848 - 8 juin 1860), 1 liasse 

08/02/1848 - 08/06/1860 

 

 

01FS 0395 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Répertoire indiquant les provinces de la Division (Nice, 

Oneille, San Remo), les communes, les dates des décrets de l'intendant et des délibérations 

communales, ainsi que le nombre des électeurs (1849 - 1850), 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1850 
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01FS 0396 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes nominatives pour les années 1849, 1850, 1852, 

1854, concernant les communes de la province de Nice, classées par ordre alphabétique des 

communes, avec l'indication du nom des électeurs, de la date et du lieu de naissance, du lieu 

de domicile, de la profession et du niveau de contribution, relations de publication, correspon-

dance (1849 - 1854), 1 liasse
1
 

01/01/1849 - 31/12/1854 

 

 

01FS 0397 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes nominatives pour l'année 1855 concernant les 

communes de la province de Nice, classées par ordre alphabétique des communes, avec l'indi-

cation du nom des électeurs, de la date et du lieu de naissance, du lieu de domicile, de la pro-

fession et du niveau de contribution, relations de publication, correspondance, 1 liasse 

01/01/1855 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0398 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes nominatives pour l'année 1856 concernant les 

communes de la province de Nice et les communes de Pantasina, Piani, Pieve, Tavole et Val-

loria dans la province d'Oneglia (Oneille), classées par ordre alphabétique, avec l'indication du 

nom des électeurs, de la date et du lieu de naissance, du lieu de domicile, de la profession et du 

niveau de contribution, relations de publication, correspondance, 1 liasse 

01/01/1856 - 31/12/1856 

 

 

01FS 0399 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes nominatives pour les années 1857 (les communes 

de la province de Nice), 1858 (Roquestéron, Saint-Blaise) classées par ordre alphabétique des 

communes, avec l'indication du nom des électeurs, de la date et du lieu de naissance, du lieu 

de domicile, de la profession et du niveau de contribution, relations de publication, correspon-

dance (1857 - 1858), 1 liasse 

01/01/1857 - 31/12/1858 

 

 

01FS 0400 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes nominatives de l'année 1859 concernant les com-

munes de la province de Nice, de la lettre A à la lettre P, 1 liasse 

01/01/1859 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0401 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes nominatives de l'année 1859 concernant les com-

munes de la province de Nice, de la lettre R à la lettre V, 1 liasse 

01/01/1859 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0402 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Listes d'émargement dressées en vertu de la loi du 23 oc-

tobre 1859 pour l'élection des conseillers divisionnaires, provinciaux et communaux de l'année 

1860, concernant les communes de la province de Nice, 1 liasse 

 

 

                                                      
1 Lacunes 
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01FS 0403 - " Liste elettorali amministrative " (listes électorales pour l'élection des conseillers division-

naires, provinciaux et communaux).- Établissement, révisions, radiations concernant les pro-

vinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille) et après la loi du 23 octobre 1859 : recours, 

correspondance,  extraits des rôles des contributions et cadastraux, délibérations communales, 

actes notariés, avis de l'intendant, contenant en particulier des listes nominatives des personnes 

radiées et ajoutées sur les listes électorales de Nice, les listes électorales de Villars et de Breil 

des années 1854 -1855, 1858 et des électeurs dépourvus de cens, mais inscrits en raison de 

leur qualité (29 mars 1848 - 28 décembre 1859), 1 liasse 

29/03/1848 - 28/12/1859 

 

 

01FS 0404 -  " Elezioni politiche " (élections des députés) générales et partielles.- Convocation des col-

lèges électoraux dans les provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), nomination des 

présidents et scrutateurs, déroulement du scrutin, contestations, annulations : circulaires, déli-

bérations communales, correspondance avec le ministère de l'Instruction publique et de l'Inté-

rieur, tableaux récapitulatifs des résultats, concernant notamment l'élection des députés Bene-

detto Bunico à Nice (1848), Giambattista Barralis à Utelle (1848), Bartolomeo Leotardi à Pu-

get-Théniers et Ottavio Thaon di Revel à Utelle (1848), Domenico Galli à Nice (1849), Gio-

vanni Battista Barralis à Sospel (1849), Giovanni De Foresta à Nice (1850), Maurizio D'Alber-

ti à Sospel (1851), Giovanni De Foresta et Giulio Avigdor à Nice, D'Alberti à Sospel (1853), 

Teodoro Derossi di Santa Rosa et Benedetto Brunati à Utelle (1853), Faustino Rocci à Puget-

Théniers (1854), l'abbé Niel à Puget-Théniers (1857), Enrico Cordero di Montezemolo à Sos-

pel (1860) (27 mars 1848 - 25 mars 1860), 1 liasse
1
 

27/03/1848 - 21/03/1860 

 

 

01FS 0405 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1849.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, protestations : décret de 

l'intendant, avis, correspondance, supplique, concernant uniquement les communes de La 

Brigue, Berre, Entraunes et Tourette-Revest (4 mars - 6 août 1849 ), 7 pièces 

 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1850.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, contestations, 

invalidations : procès-verbaux de tirage au sort pour le renouvellement du premier cinquième 

des conseillers communaux, procès-verbaux de constitution du bureau et des opérations élec-

torales du bureau des collèges pour l'élection des conseillers divisionnaires, provinciaux et 

communaux, classés par ordre alphabétique des communes de la province de Nice, avec Men-

ton et Roquebrune, délibérations, correspondance (1er avril - 11 novembre 1850), 1 liasse 

21/07/1849 - 11/11/1850 

 

 

01FS 0406 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1851.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, réclamations, in-

validations : procès-verbaux de tirage au sort d'un cinquième des conseillers municipaux sor-

tants, procès-verbaux de constitution du bureau et des opérations pour l'élection des conseillers 

divisionnaires, provinciaux et communaux, classés par ordre alphabétique des communes de la 

province de Nice, avec Menton et Roquebrune, instructions dont un courrier relatif à la convo-

cation du collège électoral de San Remo, délibérations, correspondance, recours, décrets de 

l'intendant, pièces judiciaires, concernant notamment l'élection à Nice de l'avocat Giuseppe 

Gioan contestée en raison du procès opposant la société commerciale Gioan, en faillite, à ses 

créanciers, engagé devant le Magistrat du consulat en 1838 et des enquêtes judiciaires sur les 

élections à Clans et à La Brigue (1er avril - 22 décembre 1851, 27 juin, 2 juillet 1852), 1 liasse 

01/04/1851 - 02/07/1852 

 

 

                                                      
1 Dans le fonds de l'intendance générale de Nice il n'y a aucun document concernant le plébiscite de 1860, le gouvernement sarde ayant déchargé ses 

fonctionnaires de l'organisation selon les termes du traité du 23 mars. Par l'entremise du sénateur Pietri, la tenue du plébiscite fut confiée à l'avocat fiscal 

général de la cour d'appel de Nice, Louis Lubonis. 



 - 107 - Archives départementales des A-M 

01FS 0407 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1852.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, réclamations, in-

validations : procès-verbaux de constitution du bureau électoral et d'extraction au sort d'un 

cinquième des conseillers municipaux sortants, procès-verbaux de nomination des conseillers 

communaux, classés par ordre alphabétique des communes de la province de Nice, avec Men-

ton et Roquebrune, délibérations, recours, correspondance, décrets de l'intendant (1er mai - 7 

septembre 1852), 1 liasse 

 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1853.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, réclamations, in-

validations : procès-verbaux de constitution du bureau et des opérations pour l'élection des 

conseillers divisionnaires et provinciaux (uniquement Valdeblore) et communaux concernant 

la province de Nice, avec Menton et Roquebrune et procès-verbaux de tirage au sort d'un cin-

quième des conseillers municipaux sortants, classés par ordre alphabétique des communes, dé-

libérations, recours, correspondance, concernant notamment des enquêtes judiciaires sur les 

élections de Clans, l’Escarène, Tournefort, Valdeblore et Villars effectuées par les juges de 

mandement (1er mai - 30 septembre 1853), 1 liasse
1
 

01/05/1852 - 30/09/1853 

 

 

01FS 0408 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1854.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, contestations, 

enquêtes judiciaires : procès-verbaux de constitution des bureaux, procès-verbaux d'élection 

des conseillers provinciaux classés par ordre alphabétique des 16 collèges électoraux de la 

province de Nice, avec Menton et Roquebrune, tableau récapitulatifs des votes en faveur de 

chaque candidat, procès-verbaux de tirage au sort d'un cinquième des conseillers municipaux 

sortants, classés par ordre alphabétique des communes, délibérations, recours, correspondance, 

avis et décret de l'intendant, contenant notamment des enquêtes judiciaires sur les élections à 

Aspremont, Malaussène et Tournefort (1er mai - 26 novembre 1854), 1 liasse
2
 

01/05/1854 - 26/11/1854 

 

 

01FS 0409 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1855.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats : procès-verbaux 

de constitution des bureaux, procès-verbaux d'élection des conseillers divisionnaires et provin-

ciaux des provinces de Nice, Oneglia (Oneille) et San Remo, tableaux récapitulatifs des votes 

en faveur de chaque candidat dans les trois provinces, délibérations (8 juin - 12 août 1855), 1 

liasse 

08/06/1855 - 12/08/1855 

 

 

01FS 0410 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1855.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, contestations, 

invalidations, enquêtes judiciaires : procès-verbaux de constitution des bureaux, procès-

verbaux d'élection des conseillers communaux de la province de Nice classés par ordre alpha-

bétique des communes, procès-verbaux  fournissant la liste des conseillers communaux sor-

tants, copies de listes électorales, délibérations, recours, correspondance, contenant notamment 

l'enquête judiciaire effectuée sur les élections à La Brigue par le juge de mandement de Tende 

(3 mai - 2 décembre 1855), 1 liasse
3
 

03/05/1855 - 02/12/1855 

 

 

                                                      
1 Les procès-verbaux d'élection des conseillers divisionnaires et provinciaux de 1852 et 1853 manquent 
2 Les procès-verbaux d'élection des conseillers divisionnaires de 1854 manquent 
3 Il s'agit du cinquième des conseillers 
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01FS 0411 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1856.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats, contestations, 

invalidations, enquêtes judiciaires : procès-verbaux de constitution des bureaux, procès-

verbaux d'élection des conseillers provinciaux de la province de Nice, avec Menton et Roque-

brune, tableau récapitulatif des votes en faveur de par chaque candidat, procès-verbaux d'élec-

tion des conseillers communaux et fournissant la liste des conseillers sortants, copies de listes 

électorales, délibérations, recours dont un concernant les élections à Vallebona dans la pro-

vince de San Remo, correspondance, contenant notamment l'enquête judiciaire effectuée sur 

les élections à Vasia par le juge de mandement de Porto Maurizio (1er juillet - 25 octobre 

1856), 1 liasse
1
 

01/07/1856 - 25/10/1856 

 

 

01FS 0412 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1857.- Convocation des électeurs, déroulement du scrutin, résultats : procès-verbaux 

de constitution des bureaux, procès-verbaux d'élection des conseillers divisionnaires et provin-

ciaux (uniquement la commune d'Isola), procès-verbaux des conseillers des communes de la 

province de Nice, avec Menton et Roquebrune et fournissant la liste des conseillers munici-

paux sortants, affiche, délibérations, recours, correspondance, décrets de l'intendant, contenant 

notamment des informations judiciaires relatives aux élections à Isola et de Saint-Martin-

Lantosque (4 décembre 1856 - 27 septembre 1857), 1 liasse 

 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1858.- Déroulement, contestations :  procès-verbaux fournissant la liste des conseil-

lers communaux sortants concernant les communes de la province de Nice, avec Menton et 

Roquebrune, délibérations, correspondance, recours dont celui du négociant Giulio Bessi de 

Nice, bulletins ayant servi pour l'élection du conseil communal de Nice (25 avril 1858 - 12 

janvier 1859), 1 liasse 

 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux) de 1859.- Convocation des électeurs, irrégularités : procès-verbaux fournissant la liste 

des conseillers communaux sortants relatifs aux communes de la province de Nice, avec Ro-

quebrune, correspondance (28 avril - 1er septembre 1859), 1 liasse
2
 

04/12/1856 - 01/09/1859 

 

 

01FS 0413 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils provinciaux et communaux) de 1860.- 

Convocation des électeurs, résultats, contestations, annulation de scrutins : transcription de la 

correspondance avec le ministère de l'Intérieur, les intendants de San Remo et Oneglia 

(Oneille), les syndics et secrétaires des communes relative à l'application de la loi du 23 oc-

tobre 1859, procès-verbaux des opérations pour l'élection des conseillers communaux et des 

21 conseillers provinciaux (les mandements de Nice intra et extra muros étant représentés par 

4 et 2 conseillers) des communes de A à N du " circondario " de Nice, tableau récapitulatif des 

suffrages obtenus par chaque candidat du " circondario " de Nice avec Menton et Roquebrune, 

instructions, recours, bulletins pour l'élection des conseillers communaux comportant les noms 

et prénoms des candidats, listes électorales, affiches des résultats, pièces judiciaires (8 no-

vembre 1859 - 14 mai 1860), 1 liasse et 1 cahier 

08/11/1859 - 14/05/1860 

 

 

                                                      
1 Les procès-verbaux d'élection des conseillers divisionnaires de 1856 manquent 
2 Les procès-verbaux d'élection des conseillers divisionnaires et provinciaux de 1857 et d'élection des conseillers divisionnaires, provinciaux et commu-

naux de 1858 et 1859 manquent. 
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01FS 0414 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils provinciaux et communaux) de 1860.- 

Convocation des électeurs, résultats, contestations, enquêtes judiciaires : procès-verbaux des 

opérations pour l'élection des conseillers communaux et provinciaux des communes de P à V 

du " circondario " de Nice, bulletins pour l'élection des conseillers communaux comportant les 

noms et prénoms des candidats, affiches des résultats, listes électorales et d'émargement, déli-

bérations, correspondance, contenant notamment les enquêtes judiciaires effectuées sur les 

élections de Sospel et Villars par les juges de mandement et la sentence prononcée par la cour 

d'appel de Nice dans le litige opposant le major Celestino Alziari à l'avocat Augusto Dalmassy 

de Saint-Antonin (8 décembre 1859 - 14 février 1860), 1 liasse 

08/12/1859 - 14/02/1860 

 

 

01FS 0415 - " Elezioni amministrative " (élections des conseils divisionnaires, provinciaux et commu-

naux).- Statistiques : instructions, correspondance, tableaux récapitulatifs des élections dans 

les provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille) des années 1848 à 1854 et 1857, com-

portant l'indication des communes, du nombre des électeurs inscrits sur les listes, des votants 

et les suffrages remportés par les élus, tableaux numériques des électeurs avec l'indication de 

la province, du mandement, de la commune, du nombre d'habitants de chaque commune selon 

le recensement de 1848 et des inscrits sur les listes (18 septembre 1852 - 3 janvier 1859), 1 

liasse 

18/09/1852 - 03/01/1859 

 

 

01FS 0416 - Mise en place des conseils municipaux.- Installation des syndics et vice-syndics, contesta-

tions : procès-verbaux de prestation de serment des élus des communes de A à P de la pro-

vince de Nice, correspondance avec la cour d'appel de Nice et le ministère de l'Intérieur, déli-

bérations, recours, décrets de l'intendant, contenant notamment les prestations de serment des 

députés Domenico Galli, syndic de Nice et de Bartolomeo Leotardi, syndic de Villars, présen-

tées devant l'intendance générale de Torino (Turin) (16 octobre 1848 - 9 mai 1860), 1 liasse 

16/10/1848 - 09/05/1860 

 

 

01FS 0417 - Mise en place des conseils municipaux.- Installation des syndics et vice-syndics, contesta-

tions : procès-verbaux de prestation de serment des élus des communes de R à V de la pro-

vince de Nice et des communes des provinces de San Remo et d'Oneglia (Oneille), correspon-

dance dont celle du député Leotardi, syndic de Villars, délibérations, recours, décrets de l'in-

tendant (3 juin 1848 - 12 avril 1860), 1 liasse 

03/06/1848 - 12/04/1860 

 

 

01FS 0418 - Mise en place des conseils municipaux.- Élection des conseils délégués (consigli delegati 

puis en 1860 giunte comunali) des communes de A à P de la province de Nice, contestations : 

instructions, délibérations, correspondance (27 mars 1849 - 21 mars 1860), 1 liasse 

27/03/1849 - 21/03/1860 

 

 

01FS 0419 - Mise en place des conseils municipaux.- Élection des conseils (consigli delegati puis en 1860 

giunte comunali) des communes de R à V de la province de Nice et des communes des pro-

vinces d'Oneglia (Oneille) et San Remo, contestations : délibérations, correspondance, conte-

nant notamment un tableau des conseillers délégués suppléants élus en 1853 dans les com-

munes de la province de San Remo, comportant leurs noms et communes et le nombre de voix 

remportées (19 mars 1849 - 4 février 1860), 1 liasse 

19/03/1849 - 04/02/1860 
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01FS 0420 - Mise en place des conseils municipaux.- Répertoire, avec l'indication des communes de la 

province de Nice, de leurs syndics, vice-syndics et conseillers composant les conseils délé-

gués, les dates de leur élection et des voix obtenues, de leurs naissance et profession et du lieu 

de leur naissance et résidence, s.d., (1854 - 1860), 1 registre 

 

01/01/1854 - 14/06/1860 

 

 

01FS 0421 - 0428 : POLICE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 

01FS 0421 : Noblesse et féodalité 

 

01FS 0421 - Droits seigneuriaux.- Litige devant la Chambre royale des comptes de Torino (Turin) oppo-

sant le comte Agapito Caissotti di Robione aux communes de Ascros, Roubion, Toudon et 

Tourette-Revest pour le paiement d'annuités de lods et trézains depuis 1792 : pièces judi-

ciaires, délibérations, recours, correspondance, transaction à l'amiable, contenant également 

les actes judiciaires du procès engagé le 3 août 1776 devant la Chambre royale des comptes 

par le comte Pietro Luigi Stanislao Gallean alias Caissotti di Robione à l'encontre de Tourette-

Revest concernant le respect des droits seigneuriaux (26 septembre 1815 - 6 avril 1823), 1 

liasse et 1 cahier 

 - Titres de noblesse.- Transmission, octroi, refus : suppliques, correspondance concernant Lui-

gi Milon di Verraillon, Ottavio Corvesi Lascaris di Gorbio, Filippo Maulandi, Giuseppe Albi-

ni, Luigi Francesco De Sauteiron (22 avril 1841, 11 octobre 1844 - 12 janvier 1848), 1 liasse 

26/09/1815 - 12/01/1848 
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01FS 0422 - 0423 : Visites et cérémonies publiques 

 

01FS 0422 - Visites du roi Charles-Félix.- Réparations de la route royale de Torino (Turin) au Var, de la 

route de Genova (Gênes) et du pont de Ventimiglia (Vintimille), construction de parapets près 

de Laghet, de Villefranche et d'Oneglia (Oneille), préparation de logements dans les villes et 

villages situés le long de l'itinéraire, formation d'un arc de triomphe à Tende et à Breil, inscrip-

tions sur le monument érigé par l'université des Israélites de Nice : liste nominative des per-

sonnes susceptibles de composer la délégation provinciale, délibérations, correspondance (22 

avril - 26 décembre 1826, 30 avril 1828 - 1er mai 1830), 1 liasse 

 - Passages de la reine Marie-Christine, veuve de Charles-Félix.- Intervention pour éviter des 

encombrements sur la route de France à Nice et réparations de la route provinciale de Genova 

(Gênes) : délibération, correspondance (18 mars - 19 juin 1835, 31 octobre - 4 novembre 

1842), 7 pièces 

 - Visite du roi Charles-Albert.- Réparations et déneigement de la route royale, construction de 

parapets et de ponts sur la Roya : liste nominative des ouvriers travaillant aux réparations de la 

route royale et des journées employés, tableaux des réparations effectuées avec l'indication des 

communes concernées, des lieux et du montant des dépenses (21 mars - 12 octobre 1836), 1 

liasse 

 - Mariage du prince Victor-Emmanuel de Savoie.- Annonce, octroi par le roi d'un don en ar-

gent pour les jeunes filles pauvres, ou leurs héritiers, nées le jour du mariage : instructions, 

listes nominatives des jeunes filles pauvres, extraits d'actes de naissance, correspondance (27 

octobre 1841 - 16 décembre 1843), 1 liasse 

 - Visites de l'impératrice douairière de Russie.-  Location de logements pour l'impératrice et 

son entourage, réparations de la route allant de Villefranche au col de Nice, travaux au port de 

Villefranche, surveillance : correspondance, rapport de la Garde (11 octobre - 23 décembre 

1856, 27 mars 1860). Suppliques envoyées à l'impératrice par des sujets sardes (Niçois, Pié-

montais, Ligures, Savoyards) et des étrangers (Français, Suisses, Polonais) afin d'avoir des 

subsides, des emplois ou les armoiries impériales pour un établissement commercial, conte-

nant notamment les suppliques d'officiers niçois étant au service du tzar à l'époque des guerres 

napoléoniennes ou de parents de soldats sardes faits prisonniers lors de la guerre de Crimée à 

Sébastopol en 1855, des habitants d'un hameau de Saint-Étienne demandant une aide pour 

l'achat des parements sacrés destinés à la chapelle de la Vierge-des-Grâces et deux pièces jus-

tificatives des 18 août 1855 et 1er juillet 1856 (23 octobre 1856 - 6 avril 1857), 1 liasse 

22/04/1826 - 06/04/1857 

 

 

01FS 0423 - Télégrammes officiels reçus à Nice concernant des visites royales et des événements natio-

naux et internationaux, dont la deuxième guerre d'indépendance contre l'Autriche, contenant 

notamment des bulletins de guerre, une dépêche de Napoléon III à l'impératrice lui annonçant 

la bataille de Solferino du 26 juin 1859 et des informations sur Orsini, Mazzini, Cavour, Gari-

baldi, le duc Georges de Mecklembourg et le tzar Alexandre II (6 février 1858 - 1er juillet 

1859), 1 liasse 

06/02/1858 - 01/07/1859 
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01FS 0424 : Surveillance et contrôle 

 

01FS 0424 - Dénonciation de partisans de Napoléon à Roquebillière.- Correspondance (5 juin 1814), 1 

pièce 

 - Délivrance de passeports pour venir à Nice, réservée aux habitants de l'arrondissement de 

Grasse ou pour aller en Piémont.- Correspondance (21 novembre 1814, 2 janvier 1823), 2 

pièces 

 - Mouvements révolutionnaires.- Dispositions prises par le gouverneur di Saluzzo lors des 

émeutes de 1821 et en prévision d'une prétendue expédition, venant de l'étranger, destinée au 

royaume des Deux-Siciles mais pouvant échouer sur les côtes sardes : correspondance, conte-

nant notamment des instructions sur l'usage de signaux prévus en cas de danger pour les bâti-

ments d'une escadre (16 avril 1821, 22 mars - 14 septembre 1822), 9 pièces 

 - Surveillance des lieux publics et des étrangers.- Émigrés, réfugiés politiques, déserteurs, 

voyageurs sans papiers, autrichiens, belges, français, hongrois, polonais, prussiens, italiens (de 

Piémont, Lombardie, Ligurie, Vénétie, Émilie Romagne), suisses : correspondance, listes no-

minatives, feuilles de route, état de répartition des agents affectés à la surveillance (15 sep-

tembre 1814 - 23 juillet 1815, 11 avril - 19 juillet 1849, 4 août 1858), 1 liasse 

 - Restitution des registres paroissiaux aux curés des villages de la province de Nice, en vertu 

de la circulaire de l'intendant du 14 juin 1814, déposés dans les archives communales pendant 

la période française.- Procès-verbaux précisant le nombre et les dates des registres des bap-

têmes, mariages et sépultures, correspondance, contenant notamment les listes des registres 

des paroisses Sainte-Réparate, Saint-Martin, Saint-Jacques, Sainte-Hélène de Nice (20 juin - 

23 août 1814), 1 liasse 

 - Vérification des registres d'état civil, demande d'extraits, recherches de personnes disparues 

ou décédées.- Instructions, correspondance (2 août 1837 - 9 juin 1843, 25-30 juin 1849, 25 fé-

vrier 1858), 1 liasse 

 - État civil des étrangers et des non-catholiques.- Tenue des registres relatifs aux Juifs, Angli-

cans, Protestants et Vaudois : instructions, correspondance (5 juin 1835, 28 décembre 1837 - 7 

décembre 1859), 1 liasse
1
 

05/06/1814 - 07/12/1859 

 

 

01FS 0425 : Presse 

 

01FS 0425 - Parution d'un journal catholique.- Projet : correspondance envoyée par un père carmélite 

déchaussé au recteur du petit séminaire de Nice (7 novembre 1848), 1 pièce 

 - L' Écho des Alpes-Maritimes.- Restitution de la caution donnée pour la publication deman-

dée par Augusto Carlone et Vittor Juge, copropriétaires du journal : correspondance (10 dé-

cembre 1849 - 28 mai 1850), 4 pièces 

 - Journal officiel.- Collecte d'informations provinciales afin d'être publiées sur " La Gazzetta 

ufficiale " : instructions, correspondance (21 mars - 13 octobre 1850), 4 pièces 

 - Il Nizzardo.- Facilitations pour les abonnements faites aux communes et aux fonctionnaires : 

correspondance (12 décembre 1857), 1 pièce 

10/12/1849 - 12/12/1857 

 

 

                                                      
1 Concernant la tenue en double exemplaire des registres pour les communautés non-catholiques, voir les patentes royales du 20 juin 1837 
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01FS 0426 : Décorations 

 

01FS 0426 - Récompenses et gratifications en argent pour sauvetage de personnes risquant de se noyer.- 

Demandes, délivrance : correspondance (4 mai 1841 - 24 janvier 1843, 14 juin - 18 juillet 

1849, 17 janvier - 14 mai 1851), 1 liasse 

 - Autorisation de porter la croix de la Légion d'honneur.- Demandes, concessions : correspon-

dance, contenant notamment une pétition signée par les membres de la 7e compagnie de la mi-

lice communale de Nice (30 mars - 16 juin 1848, 14 février - 7 mars 1860), 10 pièces 

 - Médaille de Sainte-Hélène instituée par Napoléon III en août 1857.- Demandes, certification 

des documents présentés à l'intendant général par d'anciens militaires de l'armée impériale, dé-

livrance : instructions du ministère de l'Intérieur, correspondance, listes nominatives des mé-

daillés, contenant notamment le journal de Torino (Turin) " L'Espero " du 30 août 1857, (30 

août 1857 - 9 septembre 1859), 1 liasse 

 - Décorations et médailles pour services rendus lors des épidémies de choléra.- Délivrance, 

refus : suppliques, instructions, notes sur les candidats, correspondance, décret du gouverne-

ment concernant les récipiendaires des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille) (18 

octobre 1849 - 5 octobre 1855), 1 liasse 

 - Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.- Nomination du syndic de Nice Adriano Barralis en 

qualité de chevalier dudit ordre : correspondance (4 octobre 1854), 1 pièce 

04/05/1841 - 07/03/1860 

 

 
 

Figure 5. Projet de façade pour le palais royal, 1 FS 591 
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01FS 0427 - 0428 : Frontières et circonscriptions 

 

01FS 0427 - Frontières avec la France et la principauté de Monaco.- Délimitation des frontières, enquêtes, 

nomination d'officiers de l'État-major chargés des travaux géodésiques en vue d'établir la 

grande carte des États sardes : instructions, procès-verbaux de visite de la ligne des confins, 

liste des communes du comté de Nice situées sur une frontière, correspondance, procès-verbal 

général de limitation entre les États sardes et la France avec l'indication et la description de 

toutes les bornes positionnées en 1825, contenant notamment un dessin du 10 mars 1817 indi-

quant la partie de territoire démembrée de Sauze et réunie à Daluis par le traité de 1760 (18 

décembre 1816 - 1er mars 1834, 10 mai 1851 - 25 août 1856), 1 liasse et 1 cahier 

 - Frontière avec la principauté de Monaco.- Recouvrement de l'impôt foncier exigé des autori-

tés sardes aux habitants de Monaco propriétaires sur le territoire de La Turbie, reconnaissance 

des bornes frontalières avec Roquebrune, Gorbio et Ventimiglia (Vintimille), violation de la 

frontière près de La Turbie et contentieux entre Menton et Sainte-Agnès, contrebande de sel : 

correspondance, liste nominative des particuliers de Monaco ayant acheté, pendant la période 

française, des biens sur le territoire de La Turbie, se trouvant à moins de deux milles de la 

ligne de frontière, avec l'indication des noms des vendeurs et des acquéreurs et de la dénomi-

nation du lieu desdits biens (7 juillet 1814 - 20 mai 1817, 14 janvier 1828, 4 février 1836), 1 

liasse 

 - Frontière avec la France.- Violations de la frontière par des douaniers français, enlèvement et 

rétablissement de bornes, doléances de communes et de particuliers sardes à la suite de vexa-

tions des douaniers français, saisies de troupeaux, différends entre les communes d'Aiglun et 

Sigale, La Penne et Saint-Pierre, Saint-Léger et Sauze et entre la commune de Puget-Théniers 

et les propriétaires du quartier du Plan passé à la France, plaintes formulées par la commune 

française de Saint-Pierre à l'encontre de La Penne, partage des biens immeubles entre les 

communes de Roquestéron sarde et française : correspondance, dont la copie de lettres en-

voyées aux ministères des affaires étrangères sarde et français, le consul de France et les pré-

fets des départements du Var et des Basses-Alpes, mémoires présentés par les communes de 

Roquestéron sarde et française au sujet de la démarcation de la frontière, copie du projet de 

convention entre le préfet du département du Var et l'intendant de la Division de Nice du 10 

août 1826, délibérations, contenant notamment un plan aquarellé représentant la partie du ter-

ritoire démembrée de la commune de Saint-Léger et rattachée à la France du 17 juin 1823, la 

copie de la transaction de1769 entre la commune de Puget-Théniers et la portion de son terri-

toire démembrée et passée à la France, le procès-verbal de reconnaissance des bornes établies 

en 1761, dressé en 1821 et une supplique présentée au roi par les syndics de 11 communes (22 

septembre 1815 - 30 décembre 1830), 1 liasse 

19/07/1814 - 25/08/1856 

 

 



 - 115 - Archives départementales des A-M 

01FS 0428 - Union de la Ligurie au royaume de Piémont-Sardaigne.- Établissement provisoire du " cir-

condario " (arrondissement) d'Oneglia (Oneille), envoi d'un représentant de Ventimiglia (Vin-

timille) à Torino (Turin) pour exprimer la satisfaction de la ville : correspondance (13 mai 

1814 - 5 janvier 1815, 14 avril 1818), 7 pièces 

 - Circonscriptions des mandements et des communes de la Division de Nice.- Projet de réor-

ganisation territoriale, de création de nouveaux mandements, de transfert de chefs-lieux, de 

démembrement ou regroupement de communes et hameaux des provinces de Nice, San Remo 

et Oneglia (Oneille), de suppression des communes ayant moins de 200 habitants, institution 

d'une commission chargée d'examiner les modifications territoriales : suppliques au roi, déli-

bérations, rapports de la commission et des municipalités, correspondance, dont des lettres en-

voyées aux ministères et à l'avocat fiscal général du sénat de Nice, contenant notamment la 

liste nominative des habitants de Puget-Rostang avec l'indication de la composition des fa-

milles, du 21 mars 1846 (20 septembre 1817, 14 mars - 6 novembre 1840, 2 juin 1842, 6 mai 

1843 - 26 août 1853, 5-27 février 1856), 1 liasse 

 - Circonscription des perceptions.- Projet de détacher des communes et de créer de nouvelles 

perceptions : correspondance, tableaux indiquant les montants de l'impôt foncier, des taxes 

personnelle, mobilière, divisionnaire et locale dans les diverses perceptions (6 juillet - 6 août 

1851), 1 liasse 

13/05/1814 - 27/02/1856 

 

 

01FS 0429 - 0436 : SANTÉ PUBLIQUE 

01FS 0429 : Organisation du système sanitaire 

 

01FS 0429 - Mesures sanitaires prises par le Magistrat de santé et communiquées à l'intendance. - Édits, 

correspondance (14 mai 1825, 23 août 1833, 27 août 1835, 13 mai 1837), 4 pièces 

 - Création à Nice de la " consulta di sanità " (conseil de santé), présidée par le syndic de la 

ville, chargée du service sanitaire maritime, le Magistrat de santé ayant été supprimé à la suite 

de l'édit royal du 30 octobre 1847.- Nomination des membres, compétences : correspondance, 

listes nominatives des candidats choisis parmi les négociants, les propriétaires et les capitaines 

de la marine marchande (24 avril - 16 mai 1848, 9 novembre 1849, 22-26 mai 1850), 14 pièces 

 - Dépôt des archives du Magistrat de santé et du protomédicat à l'intendance et création du 

conseil provincial de santé, présidé par l'intendant, chargé du service sanitaire terrestre, nomi-

nation des membres des conseils provinciaux de Nice, Oneglia (Oneille) et San Remo : cor-

respondance, liste des archives du protomédicat remises à l'intendant, contenant notamment 

des informations sur la suppression du conseil de réforme de Nice et son remplacement par un 

" provveditorato " (inspection académique), le conseil de réforme prenant souvent les disposi-

tions relatives au protomédicat et un rapport précisant les avis des conseils provinciaux de 

Nice, San Remo et Oneglia (Oneille) et du conseil divisionnaire sur le projet de loi sur l'insti-

tution de la " condotta medica " (charge de médecin municipal) (21 mai 1848 - 18 février 

1860), 1 liasse
1
 

14/05/1825 - 18/02/1860 

 

 

                                                      
1 Pour les délibérations et la correspondance de la " consulta di sanità " et du conseil provincial de santé, voir 5FS 
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01FS 0430 : Personnel et établissements de santé 

 

01FS 0430 - Médecins, chirurgiens, pharmaciens, vétérinaires.- Autorisations et refus d'exercer l'art médi-

cal, enregistrement des diplômes, rémunération, contentieux : instructions, suppliques, corres-

pondance, pièces judiciaires, contenant notamment un exemplaire de "L'Osservatore del Varo" 

(gérant M. Mignon) du 3 août 1852 rapportant une lettre du chirurgien Gasiglia accusé de per-

cevoir des honoraires trop élevés, une publicité relative aux traitements magnétiques, des di-

plômes de l'université de Torino (Turin) et des autorisations d'exercer délivrées par le proto-

médicat et le conseil supérieur de santé à des chirurgiens, pharmaciens, distillateurs, " rivendi-

tori di robe vive " et " confettieri " (1er mars 1822, 20 mars 1826 - 22 décembre 1828, 24 mai 

1831, 7 août 1838, 6 octobre 1840, 6 février 1848 - 7 novembre 1859), 1 liasse 

 - Médecins et dentistes étrangers (anglais, français, suisses).- Autorisations et refus d'exercer 

l'art médical : suppliques, extraits des délibérations du conseil provincial de santé, correspon-

dance, contenant notamment une carte de visite du docteur anglais Eugenio Page (25 mai 1852 

- 1er janvier 1860), 1 liasse 

 - Exercice illégal de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie.- Enquêtes, contentieux : 

plaintes, correspondance, pièces judiciaires, contenant notamment des informations sur des 

phlébotomes (20 septembre 1849 - 12 janvier 1859), 1 liasse 

 - Médicaments et matériel médical.- Découverte, tarifs, : instructions, suppliques, correspon-

dance (2-8 mars 1840, 8 juillet 1853 - 19 juin 1858), 1 liasse 

 - Pharmacies dans la ville et la province de Nice.- Établissement, transfert, visites : délibéra-

tions, suppliques, pétitions, correspondance, procès-verbaux des visites des pharmacies, con-

cernant notamment l'ouverture de pharmacies homéopathiques (12-16 décembre 1836, 12 no-

vembre 1845, 24 février - 31 août 1849, 13 mars 1852 - 17 avril 1860), 1 liasse 

 - Établissements sanitaires des docteurs Milliet et Lubanski.- Autorisations : correspondance 

(5 novembre 1853 - 27 janvier 1855), 3 pièces
1
 

01/03/1822 - 17/04/1860 

 

 

01FS 0431 : Vaccination 

 

01FS 0431 - Constitution de la " giunta " (junte) provinciale de la vaccination en vertu des patentes 

royales du 1er juillet 1819.- Nomination des membres, remplacements : instructions, sup-

pliques, correspondance (25 août 1819 - 2 mars 1860), 1 liasse 

 - Vaccinations dans les provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille).- Choix du local 

pour les vaccinations à Nice, campagnes de sensibilisation prévoyant l'intervention de 

l'évêque, statistiques, gratifications et concession de médailles pour les vaccinateurs : instruc-

tions, tableaux des vaccinations effectuées dans les diverses communes avec l'indication du 

jour de la vaccination, du nom de l'enfant et de ses parents, son âge, le lieu de naissance, le 

domicile et le résultat de la vaccination, délibérations de la junte, correspondance, contenant 

notamment des informations sur la propagation dans certaines communes de la province de 

Nice de la variole venant de Marseille, une note des oeuvres pies de la province de Nice sub-

ventionnant les médecins et chirurgiens et une note des communes pourvues de " condotte sa-

nitarie " (charges de médecin municipal) (1er janvier 1820 - 13 juin 1860), 1 liasse 

25/08/1819 - 13/06/1860 

 

 

                                                      
1 Concernant l'établissement de Lubanski voir les actes et un plan aquarellé sous la cote 1FS 350 
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01FS 0432 - 0435 : Maladies contagieuses, infectieuses, endémiques 

 

01FS 0432 - Épidémie de choléra de 1835.- Mobilisation de l'armée, établissement et levée des cordons 

sanitaires sur le Var et la Roya, d'hôpitaux, de locaux pour les militaires et de cimetières pro-

visoires, dispense religieuse, institution de commissions mandementales et communales char-

gées des secours, sanctions à l'encontre d'un agent sanitaire ayant refusé de rentrer dans le la-

zaret de Villefranche, dépenses, subsides, indemnisations : édit royal du 11 octobre 1831, bre-

vet royal du 10 avril 1832, instructions du gouverneur, de l'évêque, du Magistrat de santé et du 

protomédicat, listes nominatives des personnes atteintes ou décédées dans les communes, rap-

ports des syndics et des curés, délibérations, tableaux des dépenses rencontrées par les com-

munes de la province de Nice, contenant notamment une brochure publiée à Torino (Turin) en 

1832 intitulée " Instruction populaire sur les principaux moyens à employer pour se garantir 

du choléra-morbus ", une liste de médicaments prescrits par un pharmacien de l’Escarène, une 

note sur le traitement employé par un docteur (17 août 1831 - 16 juillet 1838, 24 février 1844), 

1 liasse 

 - Apparition de cas de choléra provenant de Marseille, Alger et Grèce en 1849 et 1850.- Éta-

blissement et révocation de la quarantaine, mesures sanitaires et alimentaires, évacuation du 

séminaire pour y installer l'hôpital pour les cholériques : instructions, délibérations de la ville 

de Nice, correspondance dont des rapports des consuls de Sardaigne en France informant l'in-

tendant de Nice sur l'évolution de l'épidémie dans plusieurs villes françaises (25 janvier 1849 - 

19 octobre 1850), 1 liasse 

17/08/1831 - 19/02/1850 

 

 

01FS 0433 - Épidémies de choléra de 1854 et 1855.- Secours aux citoyens sardes venant de France, instal-

lation des malades dans les locaux du séminaire de Nice et dans le lazaret de Villefranche, 

inspections dans les mandements, distribution de médicaments aux indigents, mesures spé-

ciales pour les inhumations, dépenses : instructions, listes nominatives des malades et des dé-

cédés, tableaux chiffrés des personnes atteintes et décédées, précisant le nombre d'hommes, de 

femmes et d'enfants, dépêches télégraphiques provenant de Genova (Gênes), San Remo et 

Oneglia, rapports des médecins et des syndics, notes des frais, délibérations, bulletins sani-

taires des provinces de Nice, San Remo et Oneglia, correspondance, dont les lettres de 

l'évêque de Nice et du consul de Sardaigne à Marseille informant l'intendant de l'évolution de 

l'épidémie en Provence, contenant notamment le rapport d'un délégué de sûreté publique sur 

l'établissement du cordon sanitaire dans la province d'Oneglia (Oneille) interdit par le gouver-

nement (14 juin 1854 - 24 décembre 1855), 1 liasse 

14/06/1854 - 24/12/1855 
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01FS 0434 - Lèpre.- Apparition de cas, enquêtes, subventions journalières allouées par le roi sur la tréso-

rerie de l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare aux malades des provinces de Nice, Oneglia 

(Oneille) et San Remo, hospitalisation des malades indigents dans l'institut " Charles Albert " 

de Torino (Turin) puis, en 1858, dans l'hôpital pour lépreux ouvert à San Remo : instructions, 

listes nominatives des malades avec l'indication de la profession, du sexe, de l'âge, des condi-

tions familiales et de l'état de la maladie, suppliques, rapports des syndics et des médecins, 

pièces comptables, correspondance, (2 juin 1834 - 28 juillet 1848, 12 mars 1855 - 30 sep-

tembre 1859), 1 liasse 

 - Fièvres typhoïdes.- Apparition de la maladie dans quelques communes des provinces de Nice 

et San Remo, inspections dans les villages, fermeture temporaire d'une école, traitement : rap-

ports des médecins, des syndics et du commandant des carabiniers, tableaux statistiques et 

listes nominatives des personnes atteintes, rétablies et décédées, avec l'indication de l'âge et de 

la profession, listes de médicaments, contenant notamment les numéros des 29 janvier et 5 fé-

vrier 1855 de la " Gazzetta medica italiana " avec un article sur la fièvre typhoïde apparue à 

Menton du docteur Domenico Bottini (12-14 septembre, 18 décembre 1849, 17 janvier 1854 - 

3 novembre 1856, 27 janvier - 12 novembre 1859), 1 liasse 

02/06/1834 - 12/11/1859 

 

 
 

Figure 6. Construction sur la route royale, 1 FS 810 
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01FS 0435 - Fièvres à Saint-Martin-du-Var dues à  la stagnation des eaux découlant des travaux pour 

l'endiguement du Var (malaria).- Constitution d'une commission pour les secours, ravitaille-

ment des indigents, envoi des religieuses de la Providence de l'abbé de Cessole pour distribuer 

les vivres et les médicaments, subsides ministériels : délibérations, décrets de l'intendant, listes 

nominatives des personnes atteintes, rapports des médecins, tableaux des familles et personnes 

indigentes malades, susceptibles de secours, correspondance (7 août 1849 - 16 août 1853), 1 

liasse 

 - Gastro-entérite.- Manifestations de la maladie à La Turbie et à Pigna, concession d'une mé-

daille en argent pour le médecin Fortunato Bottieri : rapports des syndics, délibération, corres-

pondance (7-8 juillet 1849, 7 septembre 1858 - 16 décembre 1859), 1 liasse 

 - Hydrophobie (rage).- Mesures de prévention, suppression de chiens errants ou suspectés 

d'hydrophobie, manifestations de la maladie à San Bartolomeo del Cervo, à Saint-Blaise, Nice 

et Trinité-Victor : instructions données par le Magistrat de santé, correspondance (6 mars 

1822, 18 mars 1849 - 15 avril 1859), 1 liasse 

 -  Variole.- Apparition de cas dans plusieurs communes des provinces de Nice, Oneglia 

(Oneille) et San Remo, inspections, secours, mesures d'hygiène publique et vaccinations : ins-

tructions, rapports des syndics et des carabiniers, correspondance (12 mars 1849 - 1er octobre 

1850, 8 septembre 1853, 9-14 février 1860), 1 liasse 

 - Peste.- Déploiement de l'armée sur le littoral pour empêcher des débarquements clandestins, 

l'épidémie s'étant déclarée en Afrique du nord et en Dalmatie : correspondance du président du 

Magistrat de santé (6 août 1817), 1 pièce 

 - Fièvres pétéchiales.- Apparition à Saint-Martin-Lantosque, rétribution du médecin : corres-

pondance (11-13 juin 1821), 2 pièces 

 - Fièvre jaune.- Quarantaine pour les navires : correspondance du consul de France, copie d'un 

décret français (24 juillet - 17 août 1850), 2 pièces 

 - Maladie du charbon (anthrax).- Apparition de la maladie à Tende : rapports des médecin et 

syndic, correspondance (3-17 septembre 1853), 4 pièces 

 - Intoxication par des champignons vénéneux à Clans.- Correspondance (11 mai - 11 juin 

1850), 3 pièces 

 - Maladies vénériennes.- Apparition de cas dans la province de Nice, traitement : correspon-

dance (14 octobre 1838, 1er octobre - 8 novembre 1850, 31 mai 1856), 6 pièces 

 - Maladies épidémiques non identifiées.- Apparition de cas dans la province de Nice, secours 

aux indigents, envoi de denrées, mesures relatives aux inhumations : instructions du Magistrat 

de santé, correspondance (9 décembre 1816 - 21 avril 1817, 8 février - 2 mai 1827, 27 août 

1831, 22 octobre - 30 décembre 1837, 15 décembre 1847 - 5 septembre 1853), 1 liasse 

 - Crétinisme.- Enquête : instructions, correspondance (1er décembre 1845 - 15 avril 1846), 9 

pièces 

 - Caries dentaires.- Analyses de la composition d'un produit employé comme dentifrice (11 

janvier, 2 août 1856), 2 pièces 

09/12/1816 - 14/02/1860 

 

 



 - 120 - Archives départementales des A-M 

01FS 0436 : Hygiène publique 

 

01FS 0436 - Mesures de salubrité publique.- Nomination de commissaires à Nice chargés de la police 

urbaine, compétences des regardateurs, inspections de prisons et couvents, interdiction de faire 

des dépôts d'engrais et de chanvre dans l'habitat, curage des latrines et projet de supprimer 

celle située près de la porte marine à Nice : délibérations, tableaux nominatifs des commis-

saires nommés dans chaque district de Nice, correspondance (19 décembre 1818, 29 janvier 

1849 - 9 juillet 1851, 16 juillet 1854, 26 janvier, 20 février 1859), 1 liasse 

 - Eaux de fontaines et puits de la ville de Nice.- Analyses : correspondance (15-19 janvier 

1853), 4 pièces 

 - Hygiène alimentaire.- Contrôle des denrées (graisses animales, vin, sel, viande), fabrication 

de nouveaux produits (chocolat, liqueurs, bières) : instructions, correspondance (10 octobre 

1839, 24 juin 1849 - 10 septembre 1858), 1 liasse 

 - Établissements insalubres et dangereux (tanneries, savonneries, foulon, fabriques de produits 

chimiques, de bougies, d'engrais à partir d'équarrissage, d'asphalte) à Nice, Moulinet et Ven-

timiglia (Vintimille).- Construction, autorisation, interdiction : suppliques, plaintes des rive-

rains, délibérations, correspondance, contenant notamment une délibération du 14 mars 1830 

et un plan à l'encre de la fabrique d'engrais située près du Var, dans la plaine connue sous le 

nom de Californie (22 août 1849 - 24 novembre 1858), 1 liasse 

 - Police des cimetières.- Enquête sur l'état des cimetières de la province de Nice, inhumation 

de nouveau-nés sans baptême et d'une femme juive, transport de corps : tableau des divers ci-

metières du mandement de Guillaumes, correspondance, concernant notamment, la demande 

de la princesse Czernischeff (Tchernitcheff) de faire exhumer le corps  de son père, le prince 

Zotoff, décédé à Nice et celle du prince Leonid Galitzine de retirer la dépouille de sa fille Na-

talia enterrée à Cimiez, afin d'en effectuer la translation en Russie (26 septembre - 7 novembre 

1831, 11 mars 1849 - 21 avril 1859), 1 liasse 

19/12/1818 - 21/04/1859 

 

 

01FS 0437 - 0444 : STATISTIQUES 

01FS 0437 - 0441 : Population (1815 - 1835) 

 

01FS 0437 - Recensement de 1815.- États de la population de la ville de Nice de l'îlot 1 à 32 (volume 

1er), de l'îlot 33 à 59 (volume 2) et de l'îlot 60 à 84 (volume 3), correspondant à la cité au pied 

du château, contenant notamment la famille du poète Giuseppe Rancher (volume 1er, p. 185)  

(12 décembre 1815), 3 registres
1
 

12/12/1815 

 

 

                                                      
1 Consultable par internet 



 - 121 - Archives départementales des A-M 

01FS 0438 - Recensement de 1815.- États de la population concernant la ville de Nice (cité au pied du 

château, de l'îlot 84 à 98), le faubourg Saint-Jean-Baptiste inférieur et supérieur et le port (vo-

lume 4), l'Archet, l'Abadie, l'Ariane, l'Aubre (arbre), Barri di Masson, Saint-Barthélemy supé-

rieur et inférieur, les Baumettes, Bellet supérieur et inférieur, Brancolar et la première Buffa 

(volume 5), la seconde Buffa, Longchamp supérieur et inférieur, Cap-de-Croix, Carras, Cara-

bacel, col de Villefranche, Fabron, Foncauda, Gairaut supérieur et inférieur, Magnan supérieur 

et inférieur, Mantega et Saint-Maurice (volume 6), Montgros, Saint-Pierre-de-Feric, le Ray, 

Rimiez, Pessicart, Riquier, Roquebillière supérieur et inférieur, la Serena et Saint-Sylvestre 

(volume 7) (12 décembre 1815), 4 registres
1
 

12/12/1815 

 

 

01FS 0439 Recensement de 1822.- État de la population concernant la ville de Nice, de l'îlot 1 à 98, le 

port Lympia et le faubourg Saint-Jean-Baptiste, contenant notamment la famille Garibaldi (n°. 

14 496) 1 registre
2
 

01/01/1822 - 31/12/1822 

 

 

01FS 0440 - Recensement de 1822.- État de la population concernant les quartiers de Riquier, col de Vil-

lefranche, Montgros, Roquellière inférieur et supérieur, l'Ariane, l'Abadie, Gairaut supérieur et 

inférieur, Rimiez, la Serena, Saint-Sylvestre, Saint-Barthélemy supérieur et inférieur, le Ray, 

Saint-Maurice, Cap-de-Croix, l'Aubre (arbre), Carabacel, Brancolar, Foncauda, Mantega, 

Saint-Pierre-de-Feric, Pessicart, Longchamp supérieur et inférieur, la première et la seconde 

Buffa, les Baumettes, Magnan inférieur et supérieur, Barri di masson, Carras, l'Archet, Fabron, 

Bellet inférieur et supérieur dans la campagne de Nice, 1 registre
3
 

01/01/1822 - 31/12/1822 

 

 

01FS 0441 - Statistiques générales.- Description de la Division de Nice : rapport indiquant la situation 

géographique de la Division, sa population, ses productions agricoles et animales (document 

incomplet), s. d. (vers 1822), 1 cahier 

 - Statistiques agricoles et industrielles.- Collecte d'informations sur les récoltes, le bétail et les 

filatures existant dans les provinces de Nice et San Remo: instructions, tableaux indiquant, 

dans chaque commune, la nature et la quantité des récoltes, les prix pratiqués, le nombre et les 

dates de foires et marchés, le nombre des moulins et machines à tisser, des tisserands et des 

pièces de chanvre produites, ainsi que la quantité de bovins, équidés, porcins et ovins élevés, 

listes nominatives des tisserands de Nice et de sa campagne, correspondance (24 décembre 

1819, 28 mai - 9 juillet 1822, 4 mai - 9 octobre 1827), 1 liasse et 3 cahiers 

24/12/1819 - 09/10/1827 

 

 

                                                      
1 Consultable par internet 
2 Consultable par internet 
3 Consultable par internet 



 - 122 - Archives départementales des A-M 

01FS 0442 - 0444 : Junte provinciale de statistique (1836 - 1860) 

 

01FS 0442 - Institution de la junte provinciale de statistique.- Création, nomination des membres, réu-

nions, collecte d'informations sur la météorologie, la population et les communes de la pro-

vince de Nice pour la commission supérieure de statistique de Torino (Turin) : instructions, 

correspondance, tableau des communes de la province de Nice avec l'indication des hameaux, 

du mandement, de la distance des chefs-lieux de mandement, tableau des observations ther-

mométriques faites à Nice de 1829 à 1839, procès-verbaux de la junte (25 mai 1836 - 20 dé-

cembre 1852), 1 liasse et 2 cahiers 

 - Recensement de 1838.- Déroulement, résultats : instructions, correspondance, tableau conte-

nant les notices transmises par les syndics sur les modalités employées lors du recensement de 

la population dans les communes de la province de Nice, tableau aquarellé de la population de 

Nice et de sa campagne ventilée par âge, sexe, état civil, provenance, profession et religion 

(1er mai 1837 - 20 décembre 1838), 1 liasse 

 - Recensement de 1848.- Collecte des données, envoi des résultats aux commissions supé-

rieure et provinciale de statistique, rétribution des secrétaires communaux, publication des 

données : instructions, correspondance, délibérations, tableaux numériques de la population 

par mandements et communes, tableau des défauts physiques de la population des communes 

de la province de Nice, (15 mars 1848 - 31 janvier 1853), 1 liasse 

 - Recensement de 1858.- Instructions, listes nominatives et tableaux de la population concer-

nant la commune d'Ascros et ses hameaux (31 juillet 1857 - 31 décembre 1858), 1 liasse 

 - Recensement de la population anglaise, établie dans la province de Nice, à l'instigation de 

l'ambassade de Grande-Bretagne à Torino (Turin).- Instructions, décret de l'intendant, corres-

pondance (28 janvier - 30  avril 1851), 1 liasse 

25/05/1836 - 31/12/1858 

 

 



 - 123 - Archives départementales des A-M 

01FS 0443 - Publication de la " Chorographie physique, historique et statistique d'Italie " par Attilio Zuc-

cagni Orlandini.- Collecte d'informations sur les communes de la province de Nice : corres-

pondance (1er décembre 1836 - 27 septembre 1837), 8 pièces 

 - Demande de données statistiques relatives aux mandements de Saint-Étienne, Guillaumes, 

Villars, Puget-Théniers et Roquestéron, formant sous l'Empire le 3e arrondissement des Alpes-

Maritimes, présentée par le professeur Roux.- Correspondance (27 février - 25 octobre 1852), 

1 liasse 

 - Statistiques générales relatives à  la Division de Nice.- Collecte de données sur les com-

munes, leur superficie, les électeurs politiques et communaux, le nombre d'écoles et l'usage 

des langues : instructions, correspondance, tableaux partiels et récapitulatifs indiquant la su-

perficie de chaque commune, la nature et la propriété des terrains, les produits agricoles, les 

bestiaux, les bois, les mines, les impositions, la population lors des recensements de 1838 et 

1848, la dette, les revenus, les écoles, la langue de l'enseignement, la distance du chef-lieu, le 

nombre de paroisses, les mandements, les syndics et les secrétaires de chaque commune (12 

octobre - 31 décembre 1850), 1 liasse et 1 cahier 

 - Statistiques médicales.- Instructions, tableaux relatifs aux décès survenus dans les hôpitaux 

et dans les hospices de la ville de Nice, avec l'indication de l'âge, du sexe et des causes, pour la 

décennie 1828 - 1837, aux praticiens de la province de Nice avec l'indication du nom, de la 

profession, du domicile, listes nominatives, liste des communes avec l'indication de leurs po-

pulations respectives, correspondance (16 juillet 1841 - 10 mai 1850, 11 mars 1856 - 31 mars 

1857), 1 liasse 

 - Statistiques vétérinaires.- Instructions, tableaux des vétérinaires de la province de Nice, avec 

l'indication du nom, du lieu de naissance, de l'âge, des diplômes obtenus (21 juin - 28 août 

1838), 5 pièces 

 - Produits agricoles.- Collecte de données sur l'organisation du commerce du pain, sur les pro-

duits du sol et les superficies consacrées à l'agriculture des provinces de Nice, Oneglia 

(Oneille) et San Remo : instructions, correspondance, tableaux communaux et récapitulatifs 

indiquant les superficies totales et cultivées de chaque commune, les diverses cultures prati-

quées, les quantités de grains, farines, fourrages, légumes, fruits, vin, huile et lin produites et 

introduites de l'extérieur (12-18 juillet 1820, 4 janvier 1847 - 30 juin 1855), 1 liasse 

 - Bétail (bovins, équidés, ovins).- Collecte d'informations : instructions, correspondance, rap-

port présenté à la Giunta (junte) provinciale de statistique par l'un de ses membres (15-16 no-

vembre 1847, 26 mars - 3 avril 1851), 5 pièces 

12/07/1820 - 31/03/1857 

 

 

01FS 0444 - Statistiques sur la consommation de la viande.- Données relatives à la province de Nice : 

instructions, correspondance, tableaux récapitulatifs comportant les communes de la province, 

le nombre de bovins et ovins abattus, leurs âges, poids et lieux d'élevage et le montant de l'oc-

troi dans la période 1843 - 1848 (18 avril 1849 - 5 avril 1856), 1 liasse 

 - Enquête sur les hôtels, auberges, cafés.- Instructions, délibération de la ville de Nice, états 

statistiques de la province de Nice avec l'indication de la commune et du quartier, de l'adjudi-

cataire, du nombre et de la nature du commerce, de la date d'adjudication et du prix annuel (6 

février - 7 août 1839), 9 pièces 

 - Statistiques industrielles relatives à la Division de Nice.- Collecte de données sur les manu-

factures : instructions, correspondance, tableaux communaux et provinciaux (Nice, San Remo, 

Oneille) indiquant la nature et les propriétaires des filatures et fabriques, leur emplacement, les 

salaires et le sexe des ouvriers, les matières premières utilisées, les quantités des produits fa-

briqués, les machines utilisées (14 novembre 1836 - 24 mai 1853, 26 octobre 1858), 1 liasse 

14/11/1836 - 26/10/1858 

 

 



 - 124 - Archives départementales des A-M 

01FS 0445 - 0448 : AGRICULTURE 

01FS 0445 : Institutions agricoles 

 

01FS 0445 - Projet de constitution d'une société agricole de secours mutuel.- Refus d'autorisation : sup-

plique des agriculteurs du quartier Saint-Étienne de Nice, correspondance (21-23 janvier 

1839), 2 pièces 

 - Chambre royale d'agriculture et de commerce de Nice.- Nomination, démission, décès de 

membres, réunions, paiement du loyer du local, comptabilité, subsides pour des parents des 

employés : instructions, correspondance, délibération de la Chambre, suppliques, décret de 

l'intendant (6 juin 1843, 20 décembre 1848 - 16 avril 1860), 1 liasse 

 - Association agricole instituée à Torino (Turin) en vertu du brevet royal du 25 août 1842.- 

Création de sections provinciales dites comices agricoles, adhésions ou refus de participer des 

villes et communes de la Division de Nice, paiement de cotisations, activités scientifiques vi-

sant à améliorer les cultures, réorganisation de l'association après les réformes de 1848, nomi-

nation de membres, dont le prêtre Montolivo : instructions, délibérations des communes de la 

province de Nice, correspondance (20 mars 1844 - 17 mai 1851), 1 liasse 

 - Société d'agriculture de la vallée de la Vésubie.- Autorisation de constitution sous la direc-

tion de l'intendant général, réunions des associés, nomination du vice-président : projet présen-

té par les syndics des communes de Belvédère et de La Bollène, délibérations, correspondance 

(18 septembre 1845 - 5 avril 1848), 1 liasse 

 - Compagnie italo-franco-britannique pour l'amélioration des terres agricoles.- Annonce de sa 

fondation à Torino (Turin) : correspondance du ministre de l'Intérieur Rattazzi (19 août 1856), 

1 pièce 

21/01/1839 - 16/04/1860 

 

 



 - 125 - Archives départementales des A-M 

01FS 0446 - 0447 : Cultures 

 

01FS 0446 - Collecte d'informations sur l'agriculture et le commerce, envoi de la brochure " il manuale 

del coltivatore " (le manuel du cultivateur) : instructions, correspondance (29 janvier 1851, 29 

octobre 1858), 2 pièces 

 - Chanvre.- Importation du Piémont de la quantité de graines nécessaire à la province de Nice, 

autorisation, répartition parmi les particuliers : recours, correspondance, tableau des utilisa-

teurs du chanvre avec l'indication du nom des fermiers et des propriétaires, des quantités ache-

tées et des emplacements cultivés dans la campagne de Nice, tableau des graines introduites à 

Nice du 29 mars au 8 avril 1826 (4 décembre 1822 - 12 mars 1834), 1 liasse 

 - Sainfoin ou esparcette.- Introduction de la graine et incitation à la culture : correspondance (5 

juillet 1833 - 27 septembre 1834), 1 liasse 

 - Écorce de chêne vert.- Permission de l'exporter de la province de San Remo et l'introduire 

dans la ville de Nice, demandée par le tanneur Gio. Battista Borelly : correspondance (17 août 

1833, 19-26 avril 1834), 3 pièces 

 - Patellaire parelle (lichen parellus).- Récolte clandestine par les Provençaux : correspondance 

(4 octobre 1836), 1 pièce 

 - Olivier.- Mesures visant à empêcher les vols d'olives et l'abattage d'arbres touchés par une 

maladie, notamment sur le territoire de La Turbie : correspondance (12-15 mai 1819, 4 no-

vembre 1836 - 21 septembre 1837), 11 pièces 

 - Roseaux.- Informations demandées par le ministre de l'Intérieur pour le compte du ministère 

de la Guerre : correspondance (22 mars 1845), 1 pièce 

 - Pommes de terre.- Informations sur les récoltes et les maladies : correspondance (6 no-

vembre - 17 décembre 1849), 1 liasse 

 - Garance.- Projet de constitution d'une société par actions en vue de la culture de la garance, 

présenté par deux ressortissants français établis à Nice : correspondance (8 octobre 1851), 1 

pièce 

 - Palmier nain.- Projet de faire venir des plans de Sardaigne pour reboiser la colline du château 

de Nice : correspondance (21 mars 1855), 1 pièce 

12/05/1819 - 26/10/1858 

 

 

01FS 0447 - Vigne.- Maladie du raisin (cryptogame) dans les provinces de Nice et San Remo, estimation 

des dégâts, indemnisation pour la perte des récoltes : instructions, rapports sur la maladie, cor-

respondance, délibérations, tableaux communaux indiquant les dégâts causés dans les vi-

gnobles (11 août 1851 - 11 juin 1860), 1 liasse 

11/08/1851 - 11/06/1860 

 

 



 - 126 - Archives départementales des A-M 

01FS 0448 : Élevage 

 

01FS 0448 - Établissement d'une bergerie de cinq cents moutons dans la province de Nice.- Projet présen-

té au gouvernement par le comte De Orestis de la Chambre d'Agriculture de Nice (4 mars 

1827), 1 cahier 

 - Élevage de chiens et poulets sans autorisation à Touët de l’Escarène.- Délibération (16 mai 

1853), 1 pièce 

 - Vers à soie.- Maladie, projet d'achat d'une nouvelle semence : instructions, liste des com-

munes de la province de Nice élevant des vers à soie, délibérations, correspondance, tableau 

des communes productrices de mûriers avec l'indication des feuilles et cocons obtenus (1852, 

22 janvier 1859), 1 liasse 

 - Épizooties (charbon, variole ovine ou clavelée, piétin, gottiera, scorbut, morve) dans plu-

sieurs communes de la province de Nice.- Mesures de précaution, relégation et séquestre de 

bétail, paiement des honoraires des vétérinaires : instructions, délibérations, correspondance, 

contenant notamment une lettre du syndic de Belvédère du 27 juillet 1851 faisant état de 

graves désordres éclatés en 1821 avec les habitants de Roquebillière pour les pâturages dits 

terres de cour (7 juin 1839 - 12 décembre 1859), 1 liasse 

04/03/1827 - 12/12/1859 

 

 

01FS 0449 - 0483 : BOIS ET FORÊTS 

01FS 0449 - 0451 : Administration forestière 

 

01FS 0449 - Organisation du service forestier.- Établissement des arrondissements, districts et " raggi " 

(rayons) dans la province de Nice, application de la loi forestière sarde du 1er décembre 1833 

aux communes de Menton et Roquebrune : instructions, correspondance, tableaux indiquant le 

nombre des arrondissements et des districts, les communes les composant, le nom et l'exten-

sion des forêts, le nombre et les essences des arbres, le nom, le nombre et la rétribution des 

agents, les distances depuis les chefs-lieux et la contribution financière à la charge des com-

munes (17 mars 1823 - 3 janvier 1855, 4 janvier - 1 février 1859), 1 liasse 

 - Personnel forestier.- Recensement, habillement et armement : instructions, correspondance, 

tableaux du personnel indiquant le nom et le grade des agents, leurs date et lieu de naissance, 

leur état civil, la date de leur nomination, le salaire perçu, les activités antérieures éventuelles, 

leurs qualités physiques et morales (14 octobre 1822 -25 octobre 1859), 3 pièces et 2 cahiers 

 - Inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes forestiers des provinces de Nice, Oneglia (Oneille) et 

San Remo.- Nomination, licenciement, décès, habillement, armement, rétribution, subsides, 

malversations dans la gestion des amendes : instructions, suppliques, délibérations, correspon-

dance, dossiers personnels dont celui de Luigi Durante, fiches nominatives des gardes fores-

tiers indiquant l'identité de l'agent, ses ressources financières, sa conduite professionnelle et 

morale, tableaux indiquant le nom des agents, leurs lieux de naissance et résidence, leur sa-

laire, des informations sur leur santé et moralité, liste des armes données aux gardes forestiers 

de la province de Nice (1814 - 24 février 1860), 1 liasse et 3 cahiers 

01/01/1814 - 24/02/1860 
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01FS 0450 - Gardes champêtres de la Division de Nice.- Réorganisation du service : instructions, règle-

ment avec l'indication du lieu de résidence des gardes, des communes composant le " circolo " 

(circonscription), des salaires versés et de la contribution revenant à chaque commune, de 

leurs attributions en matière de bois, bans champêtres, eaux et routes (1er-24 avril 1838), 1 

pièce et 1 cahier 

 - Gardes champêtres de la province de Nice.- Nomination, licenciement, port d'arme, malver-

sations, poursuites judiciaires : suppliques, délibérations, recours, correspondance notamment 

des syndics et des juges de mandement, listes nominatives des gardes champêtres avec l'indi-

cation de leurs âge, profession, salaires et dates de nomination (30 juillet 1817 - 16 mars 

1856), 1 liasse 

 - Inspections.- Visites d'inspection dans les districts forestiers et communes de la province de 

Nice, mission du marquis Ricci, lieutenant de vaisseau : rapports des inspecteurs indiquant la 

situation du personnel, le contentieux et les contraventions, la coupe, la vente et la concession 

d'arbres, les pâturages, le défrichement de terrains, les cultures susceptibles d'être introduites, 

les mesures de répression pour contrer les abus, rapport du marquis Ricci du 6 septembre 

1845, mémoire de Luigi Durante sur les ventes des coupes de bois en 1847, tableaux avec l'in-

dication des districts, les communes les composant, le nombre et les motifs des litiges, le mon-

tant des contraventions, les essences vendues, tableau des communes de la province de Nice 

pauvres en bois, avec l'indication des communes, l'étendue, l'emplacement et les essences de 

leurs forêts (15 juin 1825, 22-27 septembre 1828, 28 avril 1834 - 16 décembre 1858), 1 liasse 

30/07/1817 - 16/12/1858 

 

 

01FS 0451 - Inspections.- Notes détaillées des vacations pour les visites et les déplacements effectués par 

les agents du service forestier (5 octobre 1824 - 14 novembre 1836), 1 registre 

05/10/1824 - 14/11/1836 

 

 

01FS 0452 - 0459 : Recensement des forêts 

 

01FS 0452 - " Consegna " (recensement) des bois de la province de Nice.- Volume 1er concernant les 

mandements de Contes (communes de Berre, Châteauneuf, Coaraze, Contes, Falicon et Saint-

André) et Guillaumes (communes de Beuil, Châteauneuf d'Entraunes, Daluis, Entraunes, Guil-

laumes, Péone, Saint-Martin d'Entraunes, Sauze, Villeneuve d'Entraunes), indiquant le nom 

des propriétaires, l'emplacement et ses limites, le numéro de " mappa " (cadastre), la superfi-

cie, les essences, l'époque des coupes et les servitudes éventuelles (14 juin - 2 décembre 1823), 

1 registre
1
 

14/06/1823 - 02/12/1823 

 

 

01FS 0453 - " Consegna " (recensement) des bois de la province de Nice.- Volume 2 concernant les man-

dements de Levens (communes d'Aspremont, Duranus, Levens, La Roquette-Saint-Martin, 

Saint-Blaise et Tourrette), Nice et Puget-Théniers (communes d'Auvare, La Croix, La Penne, 

Puget-Rostang, Puget-Théniers, Saint-Léger, Ascros et Rigaud), indiquant le nom des proprié-

taires, l'emplacement et ses limites, le numéro de " mappa " (cadastre), la superficie, les es-

sences, l'époque des coupes et les servitudes éventuelles, délibérations (23 avril - 20 décembre 

1823), 1 registre 

23/04/1823 - 20/12/1823 

 

 

                                                      
1 Les " consegne " ont été faites en vertu du règlement des bois et forêts du 15 octobre 1822 



 - 128 - Archives départementales des A-M 

01FS 0454 - " Consegna " (recensement) des bois de la province de Nice.- Volume 3 concernant les man-

dements de Roquestéron (communes de Bonson, Cuébris, Gilette, Pierrefeu, Roquestéron, 

Saint-Antonin, Sigale, Toudon et Tourette-Revest), Saint-Martin-Lantosque (communes de 

Belvédère, La Bollène, Marie, Rimplas, Roquebillière, Saint-Martin-Lantosque, Valdeblore, 

Venanson) et Saint-Étienne (communes d'Isola, Roubion, Roure, Saint-Dalmas-le-Selvage, 

Saint-Sauveur, Saint-Étienne), indiquant le nom des propriétaires, l'emplacement et ses li-

mites, le numéro de " mappa " (cadastre), la superficie, les essences, l'époque des coupes et les 

servitudes éventuelles, délibérations, correspondance, tableaux récapitulatifs envoyés par les 

communes (20 février - 17 novembre 1823), 1 registre 

20/02/1823 - 17/11/1823 

 

 

01FS 0455 - " Consegna " (recensement) des bois de la province de Nice.- Volume 4 concernant les man-

dements de l’Escarène (communes de Drap, Lucéram, Peille, Peillon l’Escarène et Touët de 

l’Escarène) et de Sospel (communes de Breil, Castellar, Castillon, Gorbio, Moulinet, Sainte-

Agnès, Sospel), indiquant le nom des propriétaires, l'emplacement et ses limites, le numéro de 

" mappa " (cadastre), la superficie, les essences, l'époque des coupes et les servitudes éven-

tuelles, délibérations, correspondance (23 juin - 30 novembre 1823), 1 registre 

23/06/1823 - 30/11/1823 

 

 

01FS 0456 - " Consegna " (recensement) des bois de la province de Nice.- Volume 5 concernant les man-

dements d'Utelle (communes de Lantosque et Utelle) et Tende (communes de La Brigue, 

Saorge et Tende), indiquant le nom des propriétaires, l'emplacement et ses limites, le numéro 

de " mappa " (cadastre), la superficie, les essences, l'époque des coupes et les servitudes éven-

tuelles, délibérations, tableaux récapitulatifs envoyés par les communes (15 juillet - 16 no-

vembre 1823), 1 registre 

15/07/1823 - 16/11/1823 

 

 

01FS 0457 - " Consegna " (recensement) des bois de la province de Nice.- Volume 6 concernant les man-

dements de Villefranche (communes d'Èze, Trinité-Victor, La Turbie, Villefranche) et de Vil-

lars (communes de Bairols, Clans, Ilonse, La Tour, Lieuche, Malaussène, Massoins, Pierlas, 

Thiéry, Touët de Beuil, Tournefort et Villars), indiquant le nom des propriétaires, l'emplace-

ment et ses limites, le numéro de " mappa " (cadastre), la superficie, les essences, l'époque des 

coupes et les servitudes éventuelles, délibérations, tableaux récapitulatifs envoyés par les 

communes (24 juin - 20 octobre 1823), 1 registre 

24/06/1823 - 20/10/1823 

 

 

01FS 0458 - État général des forêts communales de la province de Nice exécuté en application des pa-

tentes royales du 1er décembre 1833, avec l'indication de la commune, du propriétaire, de la 

dénomination du bois, de son numéro de " mappa " (cadastre), de sa superficie et ses limites et 

des essences existantes (6 avril 1834 - 7 septembre 1835), 1 registre
1
 

06/04/1834 - 07/09/1835 

 

 

                                                      
1 Les forêts appartenant à des organismes religieux sont également signalées 
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01FS 0459 - " Consegne " (recensement) des forêts domaniales, communales et privées de la province de 

Nice.- Collecte d'informations, prorogation des délais prévus : instructions, délibérations, cor-

respondance, tableaux récapitulatifs par commune, indiquant l'emplacement, les limites, la su-

perficie des bois, les essences et les coupes effectuées, extraits cadastraux, contenant notam-

ment un rapport sur le bois du mandement de Roquestéron et un tableau de la superficie boisée 

des communes de Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne, Isola, Saint-Sauveur et Roure pré-

cisant les bois susceptibles de rester au Piémont au lendemain de la cession à la France (31 oc-

tobre 1822 - 29 décembre 1846, 15 juillet 1856 - 5 décembre 1857, novembre 1860), 1 liasse 

 - " Consegna " des bois  de la province d'Oneglia (Oneille).- État des bois existant sur le terri-

toire de la de la commune de Montegrosso, avec l'indication du nom des propriétaires, de 

l'emplacement et des limites des bois, de leurs superficie, essences et éventuelles servitudes 

(12 novembre 1823), 1 cahier 

 - " Consegna " des bois relevant de bénéfices ecclésiastiques dans la province de Nice.- Cor-

respondance (16 avril - 31 mai 1849), 4 pièces 

31/10/1822 - 30/11/1860 

 

 

01FS 0460 - 0483 : Exploitation et conservation des forêts 

 

01FS 0460 - Tableau des forêts de la province de Nice, avec l'indication des communes sur le territoire 

desquelles existent des bois, la dénomination, leurs superficie et situation topographique, les 

propriétaires, les essences et le nombre approximatif de chaque espèce, l'état des routes des-

servant les bois, les fleuves et rivières facilitant le transport, la méthode utilisée pour les 

coupes et les années nécessaires pour la reconstitution de la forêt après la coupe (1831), 1 re-

gistre 

01/01/1831 - 31/12/1831 

 

 

01FS 0461 - Coupe et concession d'arbres et défrichements de terrains dans la campagne de Nice.- Auto-

risation : suppliques, procès-verbaux de descente sur les lieux, ordonnances (22 janvier 1812, 

15 décembre 1815 - 1er décembre 1817), 1 cahier 

 - Coupe, vente et concession d'arbres, construction de fours à chaux, défrichement de terrains 

dans la province de Nice.- Autorisation, refus : décrets (6 avril 1824 - 16 octobre 1827), 1 re-

gistre 

22/01/1812 - 16/10/1827 

 

 

01FS 0462 - Coupe, vente et concession d'arbres, construction de fours à chaux, défrichement de terrains 

dans la province de Nice.- Autorisation : décrets (16 octobre 1827 - 21 novembre 1831), 1 re-

gistre 

16/10/1827 - 21/11/1831 

 

 

01FS 0463 - Coupe, vente et concession d'arbres, construction de fours à chaux, défrichement de terrains 

dans la province de Nice.- Autorisation : décrets (21 novembre 1831 - 21 mai 1837), 1 registre 

21/11/1831 - 21/05/1837 

 

 

01FS 0464 - Coupe, vente et concession d'arbres, construction de fours à chaux, établissement de scies, 

défrichement de terrains, flottage de bois, pâturage des chèvres, contraventions à la suite de 

délits forestiers dans la province de Nice.- Autorisation, indemnités : décrets (24 mai 1837 - 8 

juillet 1840), 1 registre 

24/05/1837 - 08/07/1840 
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01FS 0465 - Coupe, vente et concession d'arbres, construction de fours à chaux, défrichement de terrains, 

contraventions à la suite de délits forestiers, flottage des bois dans la province de Nice.- Auto-

risation, indemnités : décrets (11 juillet 1840 - 31 janvier 1845), 1 registre 

11/07/1840 - 31/01/1845 

 

 

01FS 0466 - Coupe, vente et concession d'arbres, établissement de scies, construction de fours à chaux, 

défrichement de terrains, flottage de bois, contraventions à la suite de délits forestiers dans la 

province de Nice.- Autorisation : décrets (2 juin 1845 - 20 décembre 1848), 1 registre 

02/06/1845 - 20/12/1848 

 

 

01FS 0467 - Coupe, vente et concession de bois concernant les communes de la province de Nice.- Don-

nées statistiques, informations sur l'attitude suspecte des marchands : supplique, correspon-

dance, tableaux des bois vendus et concédés avec l'indication de la commune et de la forêt de 

provenance, des plantes parvenues à maturité, des essences, des quantités, du nom des acqué-

reurs, des prix pratiqués aux enchères et des sommes globales perçues (18 août 1828 - 4 mars 

1847), 10 pièces 

 - Forêt domaniale de Clans.- Coupe et vente de bois notamment pour le compte de la Marine 

royale, plantation des bornes afin de délimiter la propriété domaniale, contentieux : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux de martelage, avis et procès-verbaux d'adjudication, 

rapport des inspecteurs forestiers, pièces judiciaires, correspondance, contient notamment la 

transcription d'un acte passé devant la Chambre royale des comptes à Torino (Turin) du 11 

septembre 1760 relatif à un litige, traité d'abord par le sénat de Nice, entre la communauté et 

une société commerciale de Toulon (1er juillet 1814 - 2 avril 1859), 1 liasse 

 - Forêts communales de Lucéram et Saorge.- Coupe et vente de bois, concession d'arbres pour 

des particuliers (bois de chauffage, fours à chaux), dégradations, abus, contentieux, séquestre 

des bois coupés sans autorisation : recours, procès-verbaux de martelage, d'expertise et de con-

travention, délibérations, avis et procès-verbaux d'adjudication, correspondance, contenant no-

tamment un rapport, non daté, de la municipalité de Lucéram demandant la vente de tous les 

arbres parvenus à maturité pour réaliser divers projets (4 février 1844 - 31 août 1855), 1 liasse 

 - Forêt communale de Saint-Martin-Lantosque.- Coupe et vente de bois : délibérations, corres-

pondance, avis et procès-verbaux d'adjudication (9 mai 1857 - 9 août 1858), 1 liasse 

10/07/1828 - 02/04/1859 

 

 

01FS 0468 - Forêts communales de Tende.- Coupe et vente de bois, concession ou refus d'arbres pour la 

réparation de maisons, l'exploitation de la mine de Tende, la construction de fours à chaux, de 

l'église de Granile, d'un pont sur la Roya et de la maison cantonnière du col de Tende, dégra-

dations, abus, contentieux, séquestre des arbres coupés sans autorisation : recours, délibéra-

tions, procès-verbaux de martelage, d'expertise et contravention, extraits cadastraux, avis et 

procès-verbaux d'adjudication (14 avril 1844 - 31 juillet 1856), 1 liasse 

 - Exportation et importation de bois.- Dérogation à l'interdiction d'exporter les bois coupés en 

planches de la province de Nice à l'étranger prévue dans le règlement du 15 octobre 1822 et 

autorisation d'en importer de Ligurie : instructions, suppliques, rapport sur l'exportation des 

bois rédigé par l'inspecteur Durante, tableaux précisant l'état des arbres parvenus à maturité 

dans la province de Nice, la quantité et la valeur des bois exportés (19 mai 1817 - 2 décembre 

1833, 7 mars 1840), 1 liasse 

19/05/1817 - 31/07/1856 

 

 

01FS 0469 - Exportation de bois.- Répertoire avec l'indication du bénéficiaire, la qualité et la quantité des 

bois exportés, la destination et la valeur (3 janvier 1839 - 27 décembre 1845), 1 registre 

03/01/1839 - 27/12/1845 
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01FS 0470 - Concession de bois pour la construction de fours à chaux, martinets et charbonnages dans la 

province de Nice.- Autorisation, refus, abus : suppliques, délibérations, correspondance dont 

un rapport de l'inspecteur Durante du 27 avril 1827 sur les abus commis dans la province, pro-

cès-verbaux d'expertise, contenant la copie d'un manifeste de l'intendant Crotti du 12 avril 

1824 (19 avril 1823 - 13 juin 1860), 1 liasse 

 - Produits de la forêt du Var (foin et fourrage).- Affermage : avis de l'inspecteur forestier, cor-

respondance, cahier des charges, délibération (16 juin 1828 - 17 février 1829), 5 pièces 

 - Surveillance des bois, mesures contre les dégradations, incendies, vols, pâturages et af-

fouages abusifs dans les forêts communales de la province de Nice.- Établissement d'un rè-

glement spécial pour la coupe et le transport des bois communaux et particuliers, augmenta-

tion des gardes forestiers, séquestre des bois volés, poursuites judiciaires : délibérations, pro-

cès-verbaux de contravention, correspondance, rapports des inspecteurs forestiers, contenant 

notamment le règlement spécial pour la coupe des bois privés adopté par la ville de San Remo 

en 1854 et les décrets signés du roi Victor-Emmanuel II approuvant les règlements des com-

munes de la Roya et des communes de Valdeblore, Moulinet et Saint-Martin-Lantosque (31 

mars 1828 - 2 mars 1829, 4 janvier 1838, 24 janvier 1844, 15 mars 1849 - 8 avril 1859), 1 

liasse 

19/04/1823 - 13/06/1860 

 

 

01FS 0471 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation : transcrip-

tion des recours (9 mai 1823 - 7 mars 1837), 1 registre 

09/05/1823 - 07/03/1837 

 

 

01FS 0472 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation, condi-

tions, refus : transcription des recours, délibérations, avis de l'inspecteur forestier, décrets de 

l'intendant, procès-verbaux de reconnaissance des bois coupés (12 juin 1835 - 15 décembre 

1838), 1 registre 

12/06/1835 - 15/12/1838 

 

 

01FS 0473 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation 

:transcription des recours, délibérations, avis de l'inspecteur forestier, décrets de l'intendant, 

extraits cadastraux (5 octobre 1838 - 1er mai 1839), 1 registre 

05/10/1838 - 01/05/1839 

 

 

01FS 0474 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation : transcrip-

tion des recours, délibérations, avis de l'inspecteur forestier, décrets de l'intendant (3 janvier - 

12 novembre 1840), 1 registre 

03/01/1840 - 12/11/1840 

 

 

01FS 0475 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières des provinces de Nice et San Remo.- Autorisa-

tion : transcription des recours, délibérations, avis de l'inspecteur forestier, décrets de l'inten-

dant (10 février - 6 octobre 1841), 1 registre 

10/02/1841 - 06/10/1841 

 

 

01FS 0476 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation, conditions 

: transcription des recours, délibérations, avis de l'inspecteur forestier, décrets de l'intendant, 

correspondance (9 octobre 1841 -  2 mars 1844), 1 registre et 1 liasse 

09/10/1841 - 02/03/1844 
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01FS 0477 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières des provinces de Nice et San Remo.- Autorisa-

tion, refus : transcription des recours, délibérations, avis de l'inspecteur forestier, décrets de 

l'intendant, correspondance (9 mars 1844 - 29 juillet 1847), 17 cahiers 

09/03/1844 - 29/07/1847 

 

 

01FS 0478 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation, refus, 

dégâts dans le bois du Var causés par le dépôt arbitraire des bois, institution d'un dépôt par les 

marchands de bois en prévision de dégâts occasionnés au pont de Bonson : recours, rapports 

des inspecteurs forestiers, procès-verbaux de descente sur les lieux, délibérations, avis de 

l'inspecteur forestier, liste des demandes présentées par les marchands de bois indiquant les 

noms, l'origine des bois et les rivières utilisées, décrets de l'intendant, correspondance (16 juin 

- 7 août 1819, 19 avril 1825 - 30 mai 1855), 1 liasse 

16/06/1819 - 30/05/1855 

 

 

01FS 0479 - Flottage des bois dans les fleuves et rivières de la province de Nice.- Autorisation, refus : 

recours, rapports des inspecteurs forestiers, procès-verbaux de soumission, délibérations, avis 

de l'inspecteur forestier, décrets de l'intendant, devis et cahiers des charges pour la construc-

tion de la route consortiale du Var et de la deuxième section du troisième tronçon de la route 

de la vallée de la Vésubie, appel d'offres, correspondance (23 février 1856 - 23 mars 1860), 1 

liasse 

23/02/1856 - 23/03/1860 

 

 

01FS 0480 - Défrichement de bois et terrains communaux et privés dans les provinces de Nice, Oneglia 

(Oneille) et San Remo.- Autorisation, oppositions de particuliers, conditions posées par l'ad-

ministration forestière, abus, contentieux : instructions, suppliques, délibérations, actes de 

soumission, procès-verbaux de descente sur les lieux, correspondance (29 décembre 1823 - 5 

décembre 1859), 1 liasse 

29/12/1823 - 05/12/1859 

 

 

01FS 0481 - Conservation des forêts.- Bois mis en défens en vertu de l'art. 125 du règlement du 1er dé-

cembre 1833, reboisement : états des terrains défendus et défendables des communes de la 

province de Nice classés par ordre alphabétique, indiquant l'emplacement et la dénomination 

des terrains, leur superficie, leurs confins, le propriétaire, les motifs de l'interdiction, délibéra-

tions, recours de particuliers demandant la liberté de pacage, correspondance (30 mars 1834 - 

5 août 1842), 1 liasse 

30/03/1834 - 05/08/1842 

 

 

01FS 0482 - Pâturage des chèvres et autre bétail (bovins et ovins) dans les bois communaux de la pro-

vince de Nice (dossiers intercommunaux).- Autorisation, interdiction, paiement de la taxe sur 

le bétail : délibérations, correspondance, recours, ordonnances de l'intendant, listes des com-

munes de la province ayant présenté un recours pour le maintien du pacage des chèvres, avec 

l'indication de chaque délibération, des procès-verbaux de descente sur les lieux des inspec-

teurs forestiers, liste des communes ayant présenté un recours en vertu de la " détermination " 

du Secrétariat d'État pour les Affaires internes du 15 septembre 1823, listes nominatives des 

habitants des villages propriétaires de chèvres, tableaux indiquant le nom de la commune, le 

nombre de chèvres existant, les sites destinés au pâturage, l'avis de l'inspecteur forestier et le 

décret de l'intendant, des " états analytiques " des délibérations communales prises pour le 

maintien du pacage (1823 - 15 octobre 1841), 1 liasse et 2 registres 

01/01/1823 - 15/10/1841 
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01FS 0483 - Pâturage des chèvres et autre bétail (bovins et ovins) dans les bois communaux de la pro-

vince de Nice (dossiers communaux).- Autorisation, interdiction, paiement de la taxe sur le bé-

tail, doléances : délibérations, avis des inspecteurs forestiers, procès-verbaux de descente sur 

les lieux, recours de particuliers, listes nominatives des propriétaires de bétail, décrets de l'in-

tendant, correspondance, contenant notamment le règlement sur les pâturages adopté par la 

commune de Châteauneuf d'Entraunes, la transcription d'un acte du 4 novembre 1635 relatif à 

la vente des bandites de Lucéram et un extrait des statuts communaux de Tourette-Revest ap-

prouvés par le sénat le 29 décembre 1827 (15 août 1824 - 8 décembre 1856), 1 liasse 

15/08/1824 - 08/12/1856 
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01FS 0484 - 0486 : INDUSTRIE ET COMMERCE 

01FS 0484 - Institutions commerciales et industrielles de la Division de Nice.- Création d'une commission 

chargée de procéder à leur révision, nomination des membres : instructions, décret royal du 3 

février 1849, listes nominatives des personnes susceptibles de faire partie de la commission, 

affiche de l'intendant annonçant la révision, correspondance (2 décembre 1848 - 21 avril 

1849), 1 liasse 

 - Projet de remplacer la cochenille par un autre insecte présenté à l'Académie royale des 

sciences de Torino (Turin) par Antonio Risso.- " Parere " (avis) des membres de l'Académie, 

correspondance, contenant notamment deux échantillons en laine teintés avec la cochenille (2-

5 août 1829), 5 pièces 

 - Exercice d'une verrerie à Nice par les héritiers de Pio Astraudo.- Paiement d'une redevance : 

correspondance (21 janvier 1851), 1 pièce 

 - Établissement d'une fabrique de traitement de minerai de plomb, provenant de Sardaigne, 

d'Espagne et d'Algérie, sur les territoires de Drap et Peille, d'une fabrique de vinaigre à Nice, 

d'une entreprise de tissage de lin et chanvre dans l'emplacement de l'ancien bagne de Nice.- 

Autorisation, refus : supplique, décret de l'intendant, correspondance (25 mars 1853, 9 août 

1858 - 29 mars 1860), 14 pièces 

 - Établissement avec exclusivité d'une usine d'eaux minérales, vins et mousseux à Nice.- Cor-

respondance (27 novembre 1840), 1 pièce 

 - Brevets d'invention.- Dépôt d'invention d'un condensateur alimentaire, projet d'une télégra-

phie électrique, tenue de registres relatifs aux demandes de brevets, paiement de la taxe an-

nuelle en vertu de la loi du 12 mars 1855 : instructions, dessin du condensateur signé par 

Alexandre Buisson, dessins du projet de télégraphie par Beniamino Baldoni, affiches, corres-

pondance (5 mars 1855 - 22 mars 1860), 1 liasse 

 - Commerce du royaume de Sardaigne avec la Grande-Bretagne et la France.- Séquestre d'une 

felouque niçoise par le tribunal de commerce de Marseille, facilitations à la suite de la réforme 

de l'acte de navigation anglais, enquête sur les conséquences du traité signé avec la France en 

1851, notamment sur la valeur du vin, réciprocité dans les rapports maritimes demandée par le 

consul de France : correspondance, copie en italien du décret anglais (19 octobre 1815, 26 juin 

1849 - 10 février 1852), 7 pièces 

 - Commerce de la province de Nice.- Rapports des frères Gioan sur le commerce des blés, 

agrumes, huiles et sur la pêche (17 décembre 1822 - 21 novembre 1834), 5 pièces 

 - Mercuriales.- Transmission des états mensuels : correspondance (7 janvier 1859 - 4 juin 

1860), 2 pièces 

 - Personnel.- Nomination de " sensali " (courtiers de marchandises et maritimes) et agents 

d'échange, paiement de la caution : actes de soumission, correspondance, procès-verbal de la 

Chambre royale d'agriculture (17 février 1841 - 16 mars 1857), 12 pièces 

 - Exportation et importation des olives, des huiles, grains et autres denrées.- Autorisation, re-

fus : délibérations de la Chambre royale d'agriculture et des communes, correspondance, ta-

bleau des délibérations prises par les communes de la province de Nice en matière d'exporta-

tion d'olives, comportant le nom de la commune, la date et le résumé de la délibération, notes 

des quantités d'huile arrivées à Nice en provenance du royaume de Napoli (Naples), d'Es-

pagne, du duché de Lucca (Lucques) et de la riviera de Genova (Gênes), liste nominative des 

acheteurs des huiles, contenant notamment un arrêté du préfet de Montenotte du Premier Em-

pire concernant la vente et l'achat des olives récoltées, un nouveau projet de règlement pour 

l'achat et le broyage des olive (8 mai - 14 septembre 1833, 30 octobre 1854), 1 liasse 

 - Abattage, approvisionnement et vente de la viande.- Règlement adopté par la ville de Nice : 

affiches (12 juillet 1839), 2 pièces 

 - Exercice de la boulangerie.- Enquête effectuée dans la province d'Oneglia (Oneille) : corres-

pondance, formulaires remplis par les syndics contenant des informations sur les adjudica-

taires des boulangeries, le prix et la taxe sur le pain, l'existence et la propriété des fours, le 

nombre des boulangeries (6 janvier - 18 février 1849), 1 liasse 

 - Commerce du pain.- Libéralisation de la fabrication et de la vente du pain et abolition de la 

taxe sur le pain en vertu de la circulaire du 19 octobre 1850 du ministère de l'Agriculture, 

Commerce et Marine : correspondance, délibérations adoptées par les communes (21 octobre 

1850 - 24 février 1851), 1 liasse 



 - 135 - Archives départementales des A-M 

 - Produits coloniaux.- Vente illégale constatée dans plusieurs communes de la province de 

Nice : supplique, correspondance (7 août 1858 - 21 février 1859), 6 pièces 

 - Distillation et vente de la lavande demandées par deux ressortissants français au syndic de 

Lucéram.- Correspondance (9 - 17 juillet 1852), 2 pièces 

 - Compagnie française d'assurance-vie érigée à Paris sous le titre de Caisse paternelle.- Refus 

de s'implanter à Nice donnée par le ministère de l'Intérieur au négociant Pietro Mages, repré-

sentant de la Compagnie : correspondance (11-30 août 1842, 11-26 septembre 1845), 6 pièces 

 - Sociétés d'assurance maritime étrangères.- Interdiction pour toute société ou agence, dépour-

vue d'autorisation, d'exercer dans les États sardes : correspondance, liste des sociétés d'assu-

rance maritime autorisées à exercer de 1843 à 1857 (6-23 mars 1857), 3 pièces 

 - Trafics commerciaux des ports de Nice et Villefranche.- Entrées et sorties des navires : rele-

vés indiquant le nom, la qualité, le pavillon, la cargaison (notamment céréales, produits colo-

niaux, matériaux de construction denrées alimentaires), la provenance, la destination, le pro-

priétaire et le tonnage des navires, correspondance (1er novembre 1848 - 31 décembre 1850, 

21 novembre 1853 - 18 décembre 1859), 18 cahiers 

19/10/1815 - 04/06/1860 

 

 

01FS 0485 - Exposition universelle de Paris de 1855.- Concession de prix pour des exposants niçois : 

correspondance (18 juillet 1856), 1 pièce 

 - Expositions nationales industrielles et horticoles à Torino (Turin) et à Genova (Gênes).- 

Conditions de participation, programmes : instructions, correspondance, règlement édicté par 

l'Académie royale d'agriculture de Torino (Turin) (5 mai 1851 - 8 avril 1852, 12 août 1857 - 

22 mai 1858), 13 pièces 

 - Établissement à Nice d'une exposition annuelle de fleurs, fruits et légumes cultivés dans la 

province, suggérée par la Chambre royale d'Agriculture.- Accord du ministère des Finances : 

correspondance (25 juillet - 9 août 1859), 3 pièces 

 - Établissement ou rétablissement de foires et marchés dans les communes de la province de 

Nice et à Pigna, Taggia et Santo Stefano dans la province de San Remo.- Concession, chan-

gement de dates, paiement de la taxe : délibérations, correspondance, affiches, contenant no-

tamment la transcription des patentes royales du 19 janvier 1770 accordant la possibilité de te-

nir deux foires annuelles à la commune de Puget-Théniers (2 juillet 1818,  22 février 1839 - 28 

décembre 1859), 1 liasse 

 - Foires et marchés de la Division de Nice.- Enquêtes : instructions, correspondance, tableaux 

des foires des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), avec l'indication de la pro-

vince, de la ville ou village, de la date, de l'origine, de l'affluence de personnes, de l'objet et 

des sommes d'argent échangées (22 septembre 1828 - 7 septembre 1841, 5 avril - 12 juin 1852, 

30 septembre 1857 - 8 mars 1858), 1 liasse 

02/07/1818 - 28/12/1859 
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01FS 0486 - Poids et mesures dans la province de Nice.- Introduction du système métrique décimal, achat 

des étalons, autorisations et refus donnés à des particuliers de fabriquer des poids et mesures, 

dont une concession avec exclusivité à la société Decker frères, Béranger et compagnie, dépôt 

des poinçons, vérifications périodiques dans les communes, paiement des droits, enquête sur 

des irrégularités commises par le vérificateur de la province, formation par les syndics des 

listes des utilisateurs des instruments de pesage : instructions, correspondance, rapports d'ins-

pection du vérificateur, tableaux de comparaison entre les anciens poids et mesures et ceux du 

système métrique, listes nominatives par communes des utilisateurs, listes des communes 

pourvues des étalons des poids et mesures, contenant notamment une lettre du 20 décembre 

1851 avec le poinçon en laiton du fabriquant (30 janvier 1836 - 6 novembre 1859), 1 liasse 

 - Poids et mesures dans les provinces de San Remo et Oneglia (Oneille).- Location des locaux 

servant de bureau pour le vérificateur, vérifications ordinaires et extraordinaires des poids et 

mesures, paiement des droits  : écriture privée de location, correspondance, affiche de l'inten-

dant de la province de San Remo, tableaux des visites avec l'indication des chefs-lieux de 

mandement, de la date et des jours employés (6 septembre 1849 - 7 mars 1860), 1 liasse 

 - Objets d'or et d'argent.- Présentation desdits objets, existant dans les boutiques des joailliers 

de Nice, faite en vertu des patentes royales du 12 juillet 1824 portant règlement sur la marque, 

avec l'indication du nom du joaillier, du nombre et de la nature des bijoux en or et des pièces 

d'argenterie, contenant également 2 pièces relatives à la vente des registres anciens du bureau 

de la Marque (20-26 octobre 1824, 30 juillet - 27 septembre 1842 ), 1 cahier et 2 pièces 

30/01/1836 - 07/03/1860 

 

  

 
 

Figure 7. Dessin de l’une mine à Aspremont, 1 FS 877 
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01FS 0487 - 0585 : FINANCES ET CONTRIBUTIONS 

01FS 0487 - 0494 : Comptabilité générale 

 

01FS 0487 - Archives des administrations financières et fiscales.- Restitution des rôles des contributions 

et autres documents comptables des communes de Sainte-Agnès, Castellar, Èze, La Turbie et 

Gorbio, ayant cessé de faire partie du bureau de l'enregistrement et des perceptions de Menton 

et Monaco, des registres de la direction de l'enregistrement et des domaines de Nice et San 

Remo établis pendant la période française, des protocoles et minutes de l'insinuation d'Ancien 

Régime, concernant le comté de Nice, des matrices et cadastres des communes de l'ancien ar-

rondissement de San Remo ayant appartenu au département des Alpes-Maritimes, remis au 

gouverneur de cette ville : correspondance, listes de documents, contenant notamment les in-

ventaires des protocoles établis depuis 1610 jusqu'à 1794 dans les " tappe " du comté de Nice 

ainsi que des registres et documents de l'ancienne préfecture des Alpes-Maritimes dressés le 2 

juillet 1814 (9 avril 1814 - 8 août 1817, 29 octobre 1829), 1 liasse 

 - Administrations fiscales (trésorerie provinciale, bureaux de la marque et du loto, octroi, 

timbre).- Organisation, gestion, personnel (trésorier, contrôleur, caissier, vérificateur des ob-

jets en or et argent) : instructions, manifestes de la Chambre royale des comptes ratifiant les 

tarifs et les règlements de certaines communes de la Division de Nice sur la perception de l'oc-

troi, correspondance concernant notamment l'inscription hypothécaire prise sur les biens des 

trésoriers, procès-verbaux de vérification des fonds de caisse, de clôture de la comptabilité et 

de prise de fonctions, états des sommes payées lors de gains au loto (31 janvier 1816, 13 août 

1823, 2 novembre 1836 - 13 novembre 1859), 1 liasse 

 - Trésorerie provinciale.- Tableau des recettes et des dépenses des provinces de Nice, Oneglia 

(Oneille) et San Remo pendant l'exercice avril 1856 - avril 1857, 1 cahier 

 - Perceptions des provinces de Nice et San Remo.- Organisation, personnel : tableaux des per-

ceptions avec l'indication des percepteurs, de la date de leur nomination, de la caution prêtée, 

du chef-lieu du district de la perception, des communes le composant et de leur population, 

procès-verbaux de prise de fonctions et de vérification de la caisse et de la comptabilité des 

percepteurs, délibérations, correspondance (1815 - 9 octobre 1823, 29 juin 1837 - 15 no-

vembre 1853, 6 février 1855, 21 décembre 1857), 1 liasse 

 - Situation financière des communes de la province de Nice.- Rapport de l'intendant faisant le 

point sur les recettes, les dépenses, l'endettement et les cadastres (12 octobre 1839), 1 cahier 

 - Biens saisis pendant la Révolution aux émigrés.- Enquête, restitution : correspondance (7 

juillet 1814 - 4 juillet 1817, 11 mars - 20 juillet 1843), 10 pièces
1
 

09/04/1814 - 13/11/1859 

 

 

01FS 0488 - Créances.- " Sommario" (sommier) général des créances domaniales de la quatrième catégo-

rie (créances du trésor royal) établi en vertu des patentes royales du 29 octobre 1816, relatif à 

la province de Nice et aux communes de Ventimiglia (Vintimille) et Dolceacqua, avec l'indi-

cation des débiteurs, de la nature de la créance, de son montant et de son éventuel acquitte-

ment ouvert  le 10 juin 1817, 1 registre 

10/06/1817 

 

 

                                                      
1 Il s'agit des perceptions suivantes : l’Escarène, Guillaumes, Levens, Nice, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Étienne, Saint-Martin-Lantosque, Tende, 

Utelle, Villars, Villefranche  et Ceriana 
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01FS 0489 - Créances.- " Sommario " (sommier) général des créances domaniales des première et qua-

trième catégories (loyers de biens fonciers, créances du trésor royal) établi en vertu des pa-

tentes royales du 29 octobre 1816, relatif à la province de Nice et à la commune de Dolceac-

qua, avec l'indication des débiteurs, de la nature de la créance, de son montant et de son éven-

tuel acquittement, tenu de 1818 à 1833, 1 registre 

01/01/1818 - 31/12/1833 

 

 

01FS 0490 - Créances.- " Sommario " (sommier) général des créances domaniales de la troisième catégo-

rie (cens, redevances, legs et prestations) établi en vertu des patentes royales du 29 octobre 

1816, relatif à la province de Nice, avec l'indication du débiteur, de la nature de la dette, de 

son montant et son éventuel acquittement, ouvert le 15 avril 1820 et tenu jusqu'en septembre 

1829, 1 registre 

15/04/1820 - 30/09/1829 

 

 

01FS 0491 - Créances.- " Sommario " (sommier) général des créances domaniales de la troisième catégo-

rie (cens, redevances, legs et prestations) établi en vertu des patentes royales du 29 octobre 

1816, relatif à la province de Nice, avec l'indication du débiteur, de la nature de la dette, de 

son montant et son éventuel acquittement, ouvert en mai 1821 et tenu jusqu'en septembre 

1829, 1 registre 

01/05/1821 - 30/09/1829 

 

 

01FS 0492 - Créances.- " Sommario " (sommier) général des revenus et créances domaniaux des première 

et deuxième catégories (loyers de biens fonciers, dérivation des eaux, droits de pêche) établi 

en vertu de la circulaire du 21 juin 1824, relatif à la province de Nice, avec l'indication du dé-

biteur, de la nature de la dette, de son montant et son éventuel acquittement, s.d (années 1830), 

1 registre 

 

 

01FS 0493 - Créances.- " Sommario " (sommier) général des revenus et créances domaniaux des pre-

mière, deuxième, troisième et quatrième catégories, établi en vertu de la circulaire du 21 juin 

1824, relatif à la province de Nice, avec l'indication du débiteur, de la nature de la dette, de 

son montant et son éventuel acquittement, s. d (années 1850), 1 registre 

 

 

01FS 0494 - Administration de la dette publique.- Emprunts institués par l'édit royal du 3 décembre 1816, 

le décret royal du 7 septembre 1848 et les lois du 26 mars 1849 et 14 avril 1854 : tableaux 

avec l'indication des noms des personnes, des sommes prêtées et des dates de cession des cou-

pons, correspondance (11 janvier 1817, 28 février 1849 - 7 mars 1855), 1 liasse 

 - Pensions militaires.- Perception, recensement des militaires, réformés ou retraités de l'armée 

impériale, demandé à l'intendant par le ministre de la Guerre de France, pour la poursuite ou 

cessation du paiement des retraites : supplique, états nominatifs des militaires de l'ex-

département des Alpes-Maritimes et des communes de l'arrondissement de San Remo, corres-

pondance (30 juin - 24 juillet 1814, 6-21 mars 1818), 1 liasse 

 - Ecclésiastiques retraités de la province de Nice.- Enquête sur les décès : correspondance (2 

janvier - 23 juillet 1821), 10 pièces 

 - Indemnités de logement pour les curés de la ville de Nice.- Suppression, réclamations : re-

cours des curés et de l'évêque, notes historiques justifiant le maintien des indemnités en vertu 

du concordat de 1801, délibérations, correspondance (12 décembre 1849 - 10 décembre 1850), 

1 liasse 

30/06/1814 - 07/03/1855 
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01FS 0495 - 0582 : Cadastre et contributions directes 

 

01FS 0495 - Cadastre de la province de Nice et de quelques communes ligures (Airole, Apricale, Campo-

rosso, Castellaro, Isolabona, Dolceacqua, Perinaldo, Pigna, Rocchetta, Ventimiglia).- Enquête 

sur les cadastres existant depuis le XVIIIe siècle et sur les matrices et plans dressés pendant la 

période française : questionnaires contenant les réponses des syndics, correspondance, tableau 

récapitulatif des cadastres existant, avec l'indication de la commune, de sa surface totale, de la 

nature du cadastre (parcellaire ou masse des cultures), du montant de la contribution foncière 

découlant des " causati " communaux correspondance, notes récapitulatives communales, ta-

bleau descriptif des cadastres de la province, avec l'indication de la commune, de l'année du 

premier cadastre, des documents les composant, de la " mappa " éventuelle, de l'unité de me-

sure et de la méthode utilisées, du périmètre du territoire cadastré et de la surface totale de la 

commune (9 juillet 1814 - 5 décembre 1816), 1 liasse 

 

09/07/1814 - 05/12/1816 

 

 

01FS 0496 - Cadastre de la province de Nice et de quelques communes ligures (Airole, Apricale, Castella-

ro, Isolabona, Dolceacqua, Perinaldo, Pigna, Rocchetta, Ventimiglia).- Enquête sur les ca-

dastres existant depuis le XVIIIe siècle et sur les matrices et plans dressés pendant la période 

française : notes récapitulatives communales, correspondance, tableau descriptif des cadastres 

de la province, avec l'indication de la commune, de l'année du premier cadastre, des docu-

ments les composant, de la " mappa " éventuelle, de l'unité de mesure et de la méthode utili-

sées, du périmètre du territoire cadastré et de la surface totale de la commune (10 avril 1818 - 

14 août 1823), 1 liasse 

 - Cadastre des communes de la province de Nice.- Enquête sur l'état des cadastres et sur la 

tenue des livres des mutations, projets de réforme : instructions, recours, délibérations faisant 

l'historique et détaillant parfois les mutations intervenues, correspondance, tableaux récapitu-

latifs, contenant notamment la transcription d'un état relatif à Peillon dressé à la fin du XVIIIe 

siècle, indiquant les noms des propriétaires, la section, le lieu-dit, la nature de la culture, les 

confins et la contenance, un rapport de l'intendant du 22 décembre 1838 envoyé à la secrétaire-

rie d'État aux Affaires intérieures, ainsi que des informations sur les cadastres de Monaco, 

Menton et Roquebrune (15 octobre 1833 - 23 mai 1858), 1 liasse 

10/04/1818 - 23/05/1858 

 

 

01FS 0497 - Mutations de propriétés pour les années 1816 - 1817.- États des mutations relatifs aux com-

munes de Lantosque, Camporosso et Ventimiglia (Vintimille), avec l'indication des noms des 

vendeurs et acheteurs, du notaire qui a reçu les actes, de la nature du biens, leurs contenance et 

revenu, délibération (25 octobre 1816 - 27 octobre 1817), 3 cahiers et 1 pièce 

 - Mutations de propriétés pour l'année 1819.- Inventaire récapitulatif de toutes les mutations 

enregistrées dans les " tappe " (bureaux) de l'inspection de Nice, états des mutations dressés 

par les " tappe "  de l'insinuation de Sospel et Tende, délibérations, correspondance (17 avril - 

25 novembre 1819), 1 liasse 

 - Mutations de propriétés pour l'année 1832.- Délibération de la commune de Sainte-Agnès 

(19 décembre 1832), 1 pièce 

 - Mutations de propriétés pour l'année 1835.- États des mutations relatifs aux communes de la 

province de Nice, avec l'indication des noms des vendeurs et acheteurs, de la date de l'acte et 

du notaire qui l'a reçu, de la nature des biens, leurs contenance et revenu, délibérations, cor-

respondance (5 février 1835 - 31 mars 1836), 1 liasse 

25/10/1816 - 31/03/1836 
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01FS 0498 - Mutations de propriétés pour l'année 1836 et le premier semestre de l'année 1837.- Délibéra-

tions concernant les mutations relatives aux communes de la province de Nice, avec l'indica-

tion des noms des vendeurs et acheteurs, de la date de l'acte et du notaire qui l'a reçu, de la na-

ture des biens, leurs contenance et revenu, correspondance (2 avril 1836 - 21 août 1837), 1 

liasse 

02/04/1836 - 21/08/1837 

 

 

01FS 0499 - Mutations de propriétés pour le second semestre de l'année 1837 et pour l'année 1838.- Déli-

bérations concernant les mutations relatives aux communes de la province de Nice, avec l'in-

dication des noms des vendeurs et acheteurs, de la date de l'acte et du notaire qui l'a reçu, de la 

nature des biens, leurs contenance et revenu, correspondance (6 août 1837 - 13 mars 1839), 1 

liasse 

06/08/1837 - 13/03/1839 

 

 

01FS 0500 - Mutations de propriétés pour l'année 1839.- Délibérations concernant les mutations relatives 

aux communes de la province de Nice, avec l'indication des noms des vendeurs et acheteurs, 

de la date de l'acte et du notaire qui l'a reçu, de la nature des biens, leurs contenance et revenu, 

correspondance (20 mars 1839 - 31 août 1840), 1 liasse 

20/03/1839 - 31/08/1840 

 

 

01FS 0501 - Mutations de propriétés pour les années 1840 - 1841.- Délibérations concernant les mutations 

relatives aux communes de la province de Nice, avec l'indication des noms des vendeurs et 

acheteurs, de la date de l'acte et du notaire qui l'a reçu, de la nature des biens, leurs contenance 

et revenu, procès-verbaux de vérification des mutations, correspondance (27 janvier 1840 - 16 

avril 1842), 1 liasse 

27/01/1840 - 16/04/1842 

 

 

01FS 0502 - Mutations de propriétés pour les années 1842, 1843, 1844, 1845.- Délibérations concernant 

les mutations relatives aux communes de la province de Nice, avec l'indication des noms des 

vendeurs et acheteurs, de la date de l'acte et du notaire qui l'a reçu, de la nature des biens, leurs 

contenance et revenu, correspondance (23 janvier 1842 - 8 février 1846), 1 liasse 

23/01/1842 - 08/02/1846 

 

 

01FS 0503 - Mutations de propriétés pour les années 1846 - 1859.- Délibérations concernant les mutations 

relatives aux communes de la province de Nice, avec l'indication des noms des vendeurs et 

acheteurs, de la date de l'acte et du notaire qui l'a reçu, de la nature des biens, leurs contenance 

et revenu, correspondance (11 janvier 1846 - 20 novembre 1859), 1 liasse 

 - Actes de mutation de propriété, relatifs à des biens situés dans la province de Nice, reçus par 

des notaires de la principauté de Monaco et de Menton.- Enquête : correspondance (7 avril 

1837 - 17 mars 1839), 1 liasse
1
 

07/04/1837 - 20/11/1859 

 

 

                                                      
1 Sauf 1851, toutes les années sont représentées mais elles sont lacunaires 
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01FS 0504 - Impôt foncier.- " Matrice dei possessori di fabbricati " (rôles des propriétaires de biens fon-

ciers bâtis) de la commune d'Ascros à celle de Puget-Théniers dans la province de Nice, éta-

blis, en vertu de la loi du 31 mars 1851, par le vérificateur des contributions directes et visés 

par l'intendant, avec l'indication des noms des propriétaires, de l'estimation cadastrale et de 

l'impôt, recours, correspondance, contenant également quelques rôles supplémentaires pour 

l'année 1860 (14 février 1854 - 23 mars 1860), 1 liasse 

14/02/1854 - 23/03/1860 

 

 

01FS 0505 - Impôt foncier.- " Matrice dei possessori di fabbricati " (rôles des propriétaires de biens fon-

ciers bâtis) de la commune de Rigaud à celle de Villeneuve d'Entraunes dans la province de 

Nice, établis, en vertu de la loi du 31 mars 1851, par le vérificateur des contributions directes 

et visés par l'intendant, avec l'indication des noms des propriétaires, de l'estimation cadastrale 

et de l'impôt, recours, correspondance, contenant également quelques rôles supplémentaires 

pour l'année 1860 (16 février 1855 - 17 février 1860), 1 liasse 

16/02/1855 - 17/02/1860 

 

 

01FS 0506 - Impôt foncier.- " Matricola del tributo prediale sui beni rurali e sui fabbricati " (rôles des 

contribuables payant l'impôt foncier sur les biens fonciers bâtis et non bâtis), des communes 

de la province de Nice, établis par les vérificateur selon les dispositions de la circulaires du 

ministère des Finances du 1er juillet 1857, avec l'indication des propriétaires, de leurs domi-

cile et profession, l'estimation cadastrale et le revenu des biens pour les années 1858 - 1860 (7 

mai 1858 - 15 mars 1860), 1 liasse 

07/05/1858 - 15/03/1860 

 

 

01FS 0507 - Impôt foncier.- Révision de l'allivrement cadastral d'un nouveau moulin à huile construit à 

Castellar près du ruisseau Careï et des anciens bâtiments de Puget-Théniers, acquis par la so-

ciété Blanc du Collet pour y installer une manufacture de draps, contestations : délibérations, 

procès-verbaux d'expertise, recours, correspondance, contenant notamment un rapport confi-

dentiel, rédigé par le syndic de Puget-Théniers, sur le recours des actionnaires de la fabrique 

de draps (6 avril 1839 - 15 décembre 1841), 1 liasse 

 - Contribuables de la province de Nice soumis à l'impôt foncier.- Recensement, statistiques : 

listes nominatives relatives à la province et aux mandements, avec l'indication du nom, de la 

composition de la famille, du lieu de domicile, de la profession, de l'emplacement des biens 

fonciers, des sommes payées, correspondance (9 juin 1818, 9 juin - 12 novembre 1836), 1 

liasse 

 - Biens immobiliers, bâtis et non bâtis, exonérés de l'impôt foncier.- Recensement dans les 

communes de la province de Nice, en vertu de l'édit royal du 14 décembre 1818 : tableaux ré-

capitulatifs et communaux, avec l'indication de la commune où ils sont situés, de la nature et 

destination des biens exonérés (églises, chapelles, cimetières, presbytères, confréries), leurs 

valeur et allivrement cadastral, correspondance (9 janvier - 11 mars 1819), 1 liasse 

 - Taxe sur les usines utilisant des minerais en vertu de l'édit royal du 30 juin 1840 et du règle-

ment caméral du 9 novembre 1844.- Recensement de ces usines, fonderies et martinets exis-

tant dans la province de Nice : instructions, correspondance (9 novembre 1844 - 24 février 

1845), 1 liasse 

09/06/1818 - 28/02/1845 

 

 

01FS 0508 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle du tribut royal et de l'impôt provincial, par ordre al-

phabétique des contribuables, avec l'indication de leur nom, profession et domicile, ainsi que 

du montant de l'imposition (1849), 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1849 
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01FS 0509 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle du tribut royal et de l'impôt divisionnaire et provin-

cial, par ordre alphabétique des contribuables, avec l'indication de leur nom, profession et do-

micile, ainsi que du montant de l'imposition (1851), 1 registre 

01/01/1851 - 31/12/1851 

 

 

01FS 0510 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1816, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

09/04/1816 

 

 

01FS 0511 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1817, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1817 - 31/12/1817 

 

 

01FS 0512 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1818, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1818 - 31/12/1818 

 

 

01FS 0513 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1819, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1819 - 31/12/1819 

 

 

01FS 0514 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1820, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1820 - 31/12/1820 

 

 

01FS 0515 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1821, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1821 - 31/12/1821 

 

 

01FS 0516 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1823, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1823 - 31/12/1823 

 

 

01FS 0517 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1824, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1824 - 31/12/1824 
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01FS 0518 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1825, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1825 - 31/12/1825 

 

 

01FS 0519 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1826, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1826 - 31/12/1826 

 

 

01FS 0520 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1827, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1827 - 31/12/1827 

 

 

01FS 0521 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1828, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1828 - 31/12/1828 

 

 

01FS 0522 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1829, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1829 - 31/12/1829 

 

 

01FS 0523 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1830, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1830 - 31/12/1830 

 

 

01FS 0524 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1831, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1831 - 31/12/1831 

 

 

01FS 0525 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1832, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1832 - 31/12/1832 

 

 

01FS 0526 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1833, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1833 - 31/12/1833 
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01FS 0527 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1834, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1834 - 31/12/1834 

 

 

01FS 0528 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1835, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1835 - 31/12/1835 

 

 

01FS 0529 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1836, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1836 - 31/12/1836 

 

 

01FS 0530 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1836, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1836 - 31/12/1836 

 

 

01FS 0531 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1837, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1837 - 31/12/1837 

 

 

01FS 0532 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1838, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 0533 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1839, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 0534 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1840, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1840 - 31/12/1840 

 

 

01FS 0535 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1841, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1841 - 31/12/1841 
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01FS 0536 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1842, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1842 - 31/12/1842 

 

 

01FS 0537 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1843, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1843 - 31/12/1843 

 

 

01FS 0538 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1844, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1844 - 31/12/1844 

 

 

01FS 0539 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1845, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1845 - 31/12/1845 

 

 

01FS 0540 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1846, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1846 - 31/12/1846 

 

 

01FS 0541 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1847, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1847 - 31/12/1847 

 

 

01FS 0542 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1848, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1848 - 31/12/1848 

 

 

01FS 0543 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier de l'année 1850, par ordre alphabé-

tique des contribuables, avec l'indication de leurs nom, profession et domicile ainsi que du 

montant de l'imposition, 1 registre
1
 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0544 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier sur les biens bâtis de l'année 1851, 

en vertu de la loi du 31 mars 1851, par ordre alphabétique des contribuables, avec l'indication 

de leurs nom, profession et domicile ainsi que du montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1851 - 31/12/1851 

 

 

                                                      
1 L'année 1849 manque 
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01FS 0545 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier sur les biens bâtis de l'année 1852, 

en vertu de la loi du 31 mars 1851, par ordre alphabétique des contribuables, avec l'indication 

de leurs nom, profession et domicile ainsi que du montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1852 - 31/12/1852 

 

 

01FS 0546 - Impôts relatifs à la ville de Nice.- Rôle de l'impôt foncier sur les biens bâtis de l'année 1853, 

en vertu de la loi du 31 mars 1851, par ordre alphabétique des contribuables, avec l'indication 

de leurs nom, profession et domicile ainsi que du montant de l'imposition, 1 registre 

01/01/1853 - 31/12/1853 

 

 

01FS 0547 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1816, avec l'indication du nom des contribuables er du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1816 - 31/12/1816 

 

 

01FS 0548 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1817, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1817 - 31/12/1817 

 

 

01FS 0549 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1818, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1818 - 31/12/1818 

 

 

01FS 0550 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1819, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1819 - 31/12/1819 

 

 

01FS 0551 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1820, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1820 - 31/12/1820 

 

 

01FS 0552 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1821, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1821 - 31/12/1821 

 

 

01FS 0553 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1822, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1822 - 31/12/1822 
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01FS 0554 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1823, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1823 - 31/12/1823 

 

 

01FS 0555 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1824, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1824 - 31/12/1824 

 

 

01FS 0556 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1825, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1825 - 31/12/1825 

 

 

01FS 0557 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1826, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1826 - 31/12/1826 

 

 

01FS 0558 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1827, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1827 - 31/12/1827 

 

 

01FS 0559 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1828, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1828 - 31/12/1828 

 

 

01FS 0560 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1829, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1829 - 31/12/1829 

 

 

01FS 0561 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1830, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1830 - 31/12/1830 

 

 

01FS 0562 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1831, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1831 - 31/12/1831 
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01FS 0563 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1832, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1832 - 31/12/1832 

 

 

01FS 0564 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1834, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1834 - 31/12/1834 

 

 

01FS 0565 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1835, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1835 - 31/12/1835 

 

 

01FS 0566 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1836, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1836 - 31/12/1836 

 

 

01FS 0567 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1837, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1837 - 31/12/1837 

 

 

01FS 0568 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1838, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 0569 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1839, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 0570 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1840, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1840 - 31/12/1840 

 

 

01FS 0571 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1842, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1842 - 31/12/1842 
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01FS 0572 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1843, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1843 - 31/12/1843 

 

 

01FS 0573 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1845, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre
1
 

01/01/1845 - 31/12/1845 

 

 

01FS 0574 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1846, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1846 - 31/12/1846 

 

 

01FS 0575 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1847, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1847 - 31/12/1847 

 

 

01FS 0576 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1848, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1848 - 31/12/1848 

 

 

01FS 0577 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1849, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1849 - 31/12/1849 

 

 

01FS 0578 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1850, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0579 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1850, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0580 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobilière 

de l'année 1851, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 registre 

01/01/1851 - 31/12/1851 

 

 

                                                      
1 L'année 1844 manque 
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01FS 0581 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception des contributions personnelle et mobi-

lière de l'année 1853, avec l'indication du nom des contribuables et du montant de l'impôt, 1 

registre 

01/01/1853 - 31/12/1853 

 

 

01FS 0582 - Impôts de la ville de Nice.- Rôle pour la perception de la taxe sur les professions, arts libé-

raux, industrie et commerce, en vertu de la loi du 16 juillet 1851, pour l'année 1852, avec l'in-

dication du nom et filiation des contribuables, leurs adresse, profession ou métier, ainsi que du 

montant de l'impôt, 1 registre 

01/01/1852 - 31/12/1852 

 

 

01FS 0583 - 0585 : Contributions indirectes 

 

01FS 0583 - Manufacture royale des tabacs.- Rétablissement, achat d'immeuble, location de magasins 

pour le stockage du tabac et le logement des employés, construction d'un nouveau local, achat 

d'un terrain à Riquier pour la nouvelle manufacture et de fournitures (combustibles, produits 

chimiques, cordages, ustensiles), vente de tabac, tarifs : instructions, délibérations, pièces 

techniques, copie du décret royal autorisant la ville à acheter le terrain du 13 juillet 1857, pro-

cès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, listes des fournitures à acheter, affiches de 

l'administration des gabelles, actes de soumission, correspondance (7 juillet - 4 septembre 

1814, 23 septembre 1830 - 23 mars 1859), 1 liasse 

 - Gabelle sur les sel et tabacs.- Réorganisation de l'administration, installation de points de 

vente dans la province de Nice, location de dépôts pour le stockage, transport maritime et ter-

restre (Sardaigne, Oneille, San Remo, Tende), personnel de la Gabelle : instructions, délibéra-

tions, affiches de l'administration, procès-verbaux d'adjudication, contrats et cahiers des 

charges pour le transport, procès-verbaux de visite des magasins de sel sur le port Lympia et 

des dépôts des tabacs, pièces comptables, correspondance, contenant notamment les recours 

des voituriers afin de maintenir le transport du sel sur la route du col de Tende (10 juin 1814 - 

5 mai 1835, 26 juillet - 7 octobre 1856), 1 liasse 

07/07/1814 - 23/03/1859 

 

 

01FS 0584 - Gabelle sur le sel.- Rapports de navigation de bâtiments transportant du sel, avec l'indication 

des noms du capitaine et du bâtiment, de l'itinéraire parcouru et de la destination, ainsi que des 

avaries susceptibles d'endommager la cargaison, rencontrées pendant la navigation (23 avril 

1838 - 21 octobre 1843, 3 février 1844 - 5 septembre 1848, 26 septembre 1849 - 16 octobre 

1852), 3 registres 

23/04/1838 - 16/10/1852 
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01FS 0585 - Distribution gratuite de tabac aux ordres religieux mendiants.- Listes des religieux des cou-

vents de Cimiez à Nice et de Lantosque, tableau des couvents de Cimiez, Saint-Barthélemy et 

Laghet, avec l'indication de l'ordre religieux et du nombre des moines profès et tertiaires, cor-

respondance (24 juillet 1817 - 15 janvier 1825, 19 janvier 1828, 16 janvier 1830), 1 liasse 

 - Contentieux.- Procédures pour contrebande et culture de plantes de tabac et vente de sels 

sans autorisation : instructions, tableaux des affaires et des sentences prononcées, listes nomi-

natives des prisonniers, pièces judiciaires, correspondance (9 août 1815 - 23 août 1823, 11 mai 

1848 - 19 juillet 1851), 1 liasse 

 - Rétablissement de l'ancienne gabelle sur le vin (lesda).- Demande d'informations : corres-

pondance (10 septembre 1814 - 25 février 1815), 2 pièces 

 - Gabelle sur les viandes, cuirs, alcools, tabacs à priser, notamment en vertu de la loi du 2 jan-

vier 1853.- Répartition entre les communes de la province de Nice, contestations : recours, dé-

libérations, correspondance, tableau général de la répartition, avec l'indication de la commune, 

de ses habitants, du montant des contributions directes, du nombre des foires, des revendeurs 

de vin et boissons alcoolisées, des fabricants de bière, des personnes employées dans l'abattage 

des bestiaux, des quantités de vin, bière et viande consommées, listes nominatives des reven-

deurs de vin (13 avril 1852 - 29 mai 1856), 1 liasse 

 - Droits de péage sur les ponts et bacs.- Enquête, tarifs, exemption de paiement pour les mili-

taires : tableau statistique, correspondance (7 février 1815 - 10 septembre  1821), 8 pièces 

 - Cartes et tarots.- Rétablissement de la gabelle : correspondance (21 septembre 1814 - 27 mai 

1815). Autorisation d'établir une fabrique de cartes à Nice demandée par Carlo Amoretti : cor-

respondance (3 août 1826 - 7 avril 1827), 8 pièces 

 - Plombs, poudres et salpêtres.- Transports, vente, tarifs : instructions, affiches de l'administra-

tion des Gabelles, correspondance (21 septembre 1814 - 6 mars 1835), 1 liasse 

 - Fabriques de bière et boissons gazeuses de la province de Nice.- Enquête demandée par la 

Direction générale des gabelles : correspondance (19 mars - 21 avril 1858), 7 pièces 

 - Douanes.- Rétablissement, création d'un bureau près de la porte de Turin, application de la 

convention avec le prince de Monaco du 11 novembre 1817, paiement des droits, exonéra-

tions, location de maisons servant de casernes, personnel, réparations des bateaux des 

Douanes, exactions commises par le corps de garde autrichien sur le pont du Var et par les 

douaniers français d'Entrevaux à l'encontre des bergers des communes sardes frontalières, con-

tentieux : instructions, recours dont celui de Romano Grandis, concessionnaire de la mine de 

plomb de Tende, délibérations de la commune de Saint-Martin d'Entraunes souhaitant la modi-

fication du règlement des douanes en matière de circulation des tissus, notes sur les droits 

d'entrée perçus par les Douanes sur les grains provenant de l'extérieur, correspondance, ta-

bleaux de tous les bureaux des douanes et gabelles établis dans la province de Nice, listes no-

minatives des préposés, avec l'indication de leurs grade, résidence, salaire, âge, lieux de nais-

sance et situation familiale, contenant notamment des dossiers de procédure au sujet de l'intro-

duction de marchandises en fraude, d'entraves au commerce des farines et huile entre le Men-

tonnais et la province de Nice par les Monégasques, d'exactions commises par des préposés 

aux Douanes royales, de saisies de marchandises par les douaniers français, de l'imposition 

d'un péage pour les voitures transitant sur la route San Remo - Nice par le prince de Monaco 

(13 juin 1814 - 30 mai 1854), 1 liasse 

13/06/1814 - 21/04/1858 
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01FS 0586 : POSTES ET TÉLÉGRAPHES 

01FS 0586 - Service postal dans la Division de Nice.- Fixation de tarifs, exonérations, contestations, réor-

ganisation du service dans les vallées de la province de Nice, adjudication du transport des dé-

pêches, retards et négligences dans la distribution du courrier, personnel : instructions, recours 

des voituriers, notamment ceux de San Remo et Menton, délibérations, cahiers des charges, 

correspondance, affiches de l'Administration des postes royales, tableau des bureaux de poste 

communaux établis à la suite de la circulaire du ministère de l'Intérieur du 21 décembre 1837, 

avec l'indication des mandements, des communes de résidence du " pedone " (piéton), de 

communes desservies, des heures employées, du salaire et du nom des piétons, contenant en 

particulier l'ordonnance du 12 décembre 1843 portant règlement sur la poste aux chevaux de la 

principauté de Monaco, un rapport sur la mise à exécution de la nouvelle organisation du 

transport des dépêches dans les montagnes de Nice par le député Bartolomeo Leotardi avec 

une esquisse représentant le plan de marche des piétons dans les vallées de l'Estéron, du Var, 

de la Tinée et de la Vésubie, tableau des sommes engagées pour le paiement des piétons com-

munaux dans la province d'Oneglia (Oneille) (2 janvier 1822, 8 avril 1836 - 20 décembre 

1859), 1 liasse 

 - Télégraphe.- Établissement d'une station à Menton et d'une ligne télégraphique provisoire 

entre Nice et Villefranche pendant le séjour de l'impératrice douairière de Russie : correspon-

dance (21 janvier - 8 décembre 1859), 1 liasse 

 

02/01/1822 - 20/12/1859 

 

 

01FS 0587 - 0593 : INSINUATION ET DOMAINES 

01FS 0587 : Organisation et personnel 

 

01FS 0587 - Insinuation.- Rétablissement de l'administration et des " tappe " (bureaux) de la province de 

Nice ainsi que de celle de Dolceacqua, achat, construction, réparations et location des maisons 

destinées à recevoir leurs archives, reliure des minutiers, acquisition du mobilier, projet de 

déménagement du bureau de Saint-Étienne à Saint-Sauveur et de celui de Puget-Théniers à 

Villars : délibérations, devis, pièces comptables, correspondance, rapports sur la tenue des ar-

chives, listes des minutiers déposés dans les bureaux, contenant notamment une esquisse re-

présentant l'emplacement de Guillaumes et de Puget-Théniers et des villages des alentours, 

deux plans aquarellés représentant la façade et le premier étage de l'immeuble de l'insinuation 

de Guillaumes et un plan aquarellé du bureau de l'insinuation de Nice (14 juin 1814 - 19 jan-

vier 1860), 1 liasse 

 - Personnel de l'insinuation, des domaines et du timbre de la Division de Nice (conservateurs 

des hypothèques, inspecteurs, sous-inspecteurs, receveurs, insinuateurs, volontaires et  " emo-

lumentatori ").- Nomination, prestations de serment et de caution, mutations, démission, ré-

munération, plaintes : actes de soumission, listes nominatives des insinuateurs, informations 

personnelles, correspondance, procès-verbaux de prise de fonctions, contenant notamment 

l'inventaire du mobilier du bureau de l'insinuateur Michele Piossino et la copie d'un manifeste 

caméral portant publication des " tappe " dans le duché de Genova (Genova) (2 juin 1814 - 1er 

mai 1848), 1 liasse
1
 

02/06/1814 - 19/01/1860 

 

 

                                                      
1 L' "emolumentatore " était chargé de percevoir les droits d'émolument auxquels étaient assujetties les sentences du sénat et des juges inférieurs. 
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01FS 0588 - 0592 : Biens domaniaux 

 

01FS 0588 - Biens meubles et immeubles ayant appartenu aux paroisses, aux congrégations religieuses, 

aux abbayes et commanderies supprimées, mobilier et archives de l'ancienne préfecture des 

Alpes-Maritimes, bâtiments civils et anciens édifices religieux de Nice et de sa province (cou-

vents Sainte-Claire, Saint-Augustin, Saint-François-de-Sales, Saint-Pons, chapelle du Saint-

Suaire, collège des Jésuites, palais du sénat, collège des Doctrinaires de Sospel), mis à la dis-

position de l'armée.- Recensement, réparations, affermage : instructions, devis, procès-verbaux 

d'inventaire et d'expertise, listes des immeubles relevant des Domaines, correspondance (22 

juin 1814 - 19 novembre 1822, 1er mars - 18 septembre 1828, 21-23 février 1839, 21 janvier - 

14 février 1842), 1 liasse 

 - Biens meubles et immeubles appartenant aux couvents des Oblats de la Très-Sainte-

Annonciade (Saint-Jacques) et de Saint-Pons à Nice, des Pères capucins de Saint-Barthélemy 

à Nice, des Pères mineurs réformés de Cimiez à Nice, de Lantosque et Saorge et à la collégiale 

de Clans, saisis à la suite de la loi du 29 mai 1855 et du décret du 2 juillet 1855, portant sup-

pression de certains ordres religieux et établissement d'une caisse ecclésiastique.- Recense-

ment, gestion et réparation des édifices religieux, vente et affermage de terrains et bâtiments, 

contentieux : instructions, extraits cadastraux, tableaux descriptifs des biens, notes des cens et 

des dépenses, procès-verbaux de prise de possession et d'inventaire des immeubles appartenant 

aux ordres religieux, pièces judiciaires, dont celles concernant le litige opposant le Domaine 

royal à la mense épiscopale et à la ville de Nice pour la propriété du couvent de Saint-Pons, 

actes notariés, correspondance, contenant également les listes nominatives des religieux avec 

l'indication de leurs date et lieu de naissance et de l'année de prononciation de leurs voeux, un 

registre détaillant les recettes et les dépenses tenu, depuis le mois d'août 1847 jusqu'au juin 

1855, par les moines du couvent de Saorge, un inventaire des objets entreposés dans la sacris-

tie dudit couvent de 1779 (4 décembre 1843 - 4 décembre 1860), 1 liasse et 3 cahiers 

22/06/1814 - 04/12/1860 

 

 

01FS 0589 - Biens meubles et immeubles appartenant aux couvents, collégiales et églises de la province 

de Nice, saisis à la suite de la loi du 29 mai 1855 et du décret du 2 juillet 1855, portant sup-

pression de certains ordres religieux et établissement d'une caisse ecclésiastique.- Cadastre, 

comptabilité : registres des propriétés bâties et non bâties, dits " di consistenza ossia catasto ", 

sommaire général de tous les revenus et créances revenant à la caisse ecclésiastique, journal 

des recouvrements effectués pour le compte de la caisse ecclésiastique (1855 - 1860), 4 re-

gistres 

29/05/1855 - 15/06/1860 
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01FS 0590 - Terrains domaniaux dans la province de Nice.- Recherches de titres attestant la propriété 

domaniale, ventes à des particuliers, usurpation d'une partie de route près de Sospel : instruc-

tions, actes de soumission, avis d'adjudication, rapports sur les ventes envoyés par l'intendant à 

la Direction générale des Domaines, correspondance (11 août 1821 - 21 septembre 1858), 1 

liasse 

 - Colline du château de Nice.- Cession en usufruit faite par la ville de Nice à la Chambre 

d'agriculture d'une partie des terrains de la colline du château cédée à la ville par le roi en 

1822, aménagement, reboisement, vente de terrains près des Ponchettes à des particuliers, in-

demnités pour le maréchal Éberlé, exploitation de la carrière de pierres, contentieux : délibéra-

tions, copies de billets royaux, procès-verbaux de reconnaissance des terrains domaniaux indi-

quant les parties données en usufruit et celles destinées à l'armée, pièces judiciaires dont les 

pièces produites d'un litige opposant le Domaine royal aux créanciers du négociant Francesco 

Clerissi, plans aquarellés de 1842 et 1844 (ce dernier dressé par le génie militaire) représentant 

les maisons des Ponchettes, Rauba Capeu et la batterie du château, contenant aussi un procès-

verbal du projet de classement des terrains domaniaux des sites du château d'Appio et des forts 

de Ventimiglia (Vintimille) de 1852 (12 avril 1822, 13 mars 1824, 23 octobre 1831 - 16 août 

1853, 18 janvier - 20 décembre 1858), 1 liasse 

 - Eaux des fontaines du port Lympia à Nice.- Concession à des particuliers, conditions : re-

cours au roi, rapports sur la dérivation des eaux, correspondance (7 avril 1853 - 10 mai 1854), 

1 liasse 

 - Domaine public maritime et fluvial.- Autorisation ou refus d'extraction de sable et de gravier 

du rivage de la mer et du Paillon, occupation de terrains sablonneux par des particuliers pour 

les cultiver et par la ville de Nice, afin d'y  aménager une promenade, allant des bastions de 

midi aux Ponchettes (boulevard de Midi), mise en culture d'une partie du gravier du Var de-

mandée par des habitants et la municipalité de Puget-Théniers : correspondance, contenant no-

tamment un plan aquarellé représentant l'emplacement de la Terrasse, le théâtre de Nice, le la-

voir public et le tracé du boulevard de Midi du 14 février 1860 (5 août - 5 septembre 1832, 20 

mai 1837, 20 avril - 12 août 1840, 6 mai 1847, 24 avril 1855 - 1er juin 1860), 1 liasse 

 - Plage de Nice.- Concession, en faveur de la ville de Nice, des terrains sablonneux sis entre 

l'embouchure du Var et celle du Paillon, vente et affermage de terrains situés aux Ponchettes, 

près de la pointe de Rauba-Capeu et au port, demandés par des particuliers, dont le docteur 

Lubanski et le colonel Smith, pour baraques en bois, entrepôts de matériaux, établissement 

d'un vivier de poissons et installation de bains de mer, construction d'un mur de clôture près du 

littoral, dans le quartier de la Buffa : suppliques, copie des lettres patentes de Charles Albert 

du 5 mai 1835, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé représentant un ter-

rain près de la Terrasse publique du 12 mai 1823, un plan aquarellé du littoral, entre le torrent 

Paillon et le fleuve Var avec l'indication de tous les valons et les bâtisses existantes du 14 août 

1830, un plan représentant le pré domanial dit " la prevostura " (la prévôté) du 3 septembre 

1859 (18 juin 1818 - 1er juin 1860), 1 liasse 

 - Plages de Beaulieu, Saint-Hospice et Menton.- Affermage de la madrague de Saint-Hospice 

et des bâtiments y afférant, construction d'un établissement de bains de mer, d'un moulin à 

huile, de trottoirs et murs : avis aux enchères, cahiers des charges, acte notarié, affiches, cor-

respondance (20 juin 1814 - 26 juillet 1816, 29 mars 1856 - 3 mars 1860), 1 liasse 

10/06/1814 - 30/12/1830 
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01FS 0591 - Palais royal, siège du gouverneur et de l'intendant.- Réparations, achat et envoi de mobilier 

pour les salles et d'ornements sacrés pour la chapelle, location d'appartements pour l'installa-

tion provisoire de l'intendant et l'établissement de bureaux et des archives, location de pièces 

du palais à des particuliers, personnel du palais : instructions, devis, décrets de l'intendant, ca-

hiers des charges, tableaux des dépenses, actes de soumission avec caution, inventaires des ob-

jets d'ameublement existant dans le palais royal et dans les bureaux de l'intendance, factures, 

correspondance envoyée à l'intendant et au gouverneur, 6 plans aquarellés (*) du 9 septembre 

1815 représentant les divers étages du palais, la coupe et l'élévation des façades, 4 plans aqua-

rellés du 27 mai 1818 représentant les étages et la coupe du palais ainsi que la porte d'entrée, 

la balustrade et la grille en fer forgé, 5 plans aquarellés du 31 mars 1828 représentant les 

étages du palais, la coupe et les façades, contenant notamment une lettre de l'intendant de la 

maison royale de Torino (Turin) faisant la description de travaux de peinture à effectuer sur le 

plafond d'une salle confiés au chevalier Barberi et l'acceptation de Barberi (10 juin 1814 - 30 

décembre 1830), 1 liasse
1
 

10/06/1814 - 30/12/1830 

 

 
 

Figure 8. Facture commerciale de 1858, 1 FS 882 

                                                      
1 (*) 1 plan mis à plat et coté 01Fi 1452. 
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01FS 0592 - Palais royal, siège du gouverneur et de l'intendant.- Réparations, achat de mobilier pour le 

palais et les bureaux de l'intendance, vente d'objets d'ameublement après la suppression du 

gouverneur en 1848, location d'appartements et locaux pour entreposer les archives de l'inten-

dance, installation d'appareils de chauffage dans le palais et dans la villa Avigdor et frais en-

gagées à l'occasion de l'arrivée de l'impératrice douairière de Russie, personnel du palais : de-

vis, décrets de l'intendant, cahiers des charges, tableaux des dépenses, actes de soumission 

avec caution, inventaires estimatifs des objets d'ameublement du palais royal et des bureaux de 

l'intendance, procès-verbaux d'expertise, avis d'appels d'offre, correspondance, esquisse repré-

sentant un fauteuil pour président, 2 plans à l'encre du 4 mars 1837 représentant une partie de 

la maison Gautier choisie pour y installer les bureaux de l'intendance, 5 plans du 17 novembre 

1851 représentant les étages du palais indiquant la distribution des bureaux et des salles d'ar-

chives (3 mars 1837 - 3 août 1857), 1 liasse 

 - Palais du sénat, puis cour d'appel.- Réparations, installation d'appareils de chauffage, achat 

de mobilier, aménagement d'une cour d'assises en vertu de la loi du 13 novembre 1859 : ins-

tructions, devis, avis d'appels d'offre, procès-verbaux d'expertise, correspondance, 5 plans à 

l'encre représentant les étages du palais avec l'indication des salles de justice et des prisons (et 

des archives?) (31 mai - 23 juillet 1814, 12 avril 1834 - 1er mars 1858, 17 février - 8 juin 

1860), 1 liasse 

 - Magasin du sel établi dans le rez-de-chaussée du palais du sénat à Nice.- Réparations, affer-

mage, vente : procès-verbaux d'adjudication, avis d'appels d'offre, correspondance (2 août 

1845 - 13 février 1859), 1 liasse 

 - Anciens couvent et église Saint-Dominique à Nice abritant la boulangerie militaire.- Répara-

tions, location  de pièces à des particuliers, projet de vente à l'administration communale en 

vue d'y installer l'Hôtel de ville : devis, délibérations, avis d'appels d'offre, procès-verbaux 

d'adjudication, correspondance (6 juillet 1815 - 28 février 1859), 1 liasse 

 - Batteries de la côte, dénommées Paillon, Cap de Nice et Sabatier.- Travaux d'embellissement 

du terrain situé près de l'embouchure du Paillon, destiné à recevoir une batterie, en vue d'amé-

nager la place semi-circulaire en construction, vente des batteries à la ville de Nice en vertu du 

décret royal du 5 septembre 1858 : délibérations, actes de soumission, correspondance, 2 plans 

aquarellés représentant l'emplacement des batteries Sabatier et Cap de Nice et (19 juin 1843 - 

5 mars 1859), 1 liasse 

 - Murs de l'ancien magasin des poudres situé dans le quartier du Lazaret à Nice.- Vente : cor-

respondance (15 novembre - 1er décembre 1815), 3 pièces 

 - Maison domaniale à La Bollène-Valdeblore.- Vente : correspondance (17-28 octobre 1822), 

2 pièces 

 - Château de Guillaumes.- Projet de consolidation : correspondance (3 octobre - 29 décembre 

1833), 2 pièces 

 - Anciens tribunal civil et sous-préfecture de Puget-Théniers.- Vente de mobilier au profit de 

l'État : procès-verbaux d'adjudication, correspondance (27 octobre 1814 - 14 août 1815), 8 

pièces 

 - Ancien couvent et église Saint-François de Sospel.- Restitution aux Domaines du couvent 

attribué à la congrégation de charité à l'époque française, remboursement des frais engagés par 

la congrégation, réparations, cession aux Pères de la doctrine chrétienne d'une partie du cou-

vent afin de le transformer en pensionnat, projet de vente du couvent et de l'église, contentieux 

: délibérations, copies de documents de l'an IX et de l'an XII, transaction entre le Domaine 

royal et la congrégation, actes notariés, procès-verbaux de restitution, avis d'appels d'offres, 

correspondance (14 juin 1815, 6 août 1841 - 27 octobre 1853), 1 liasse 

 - Bâtiment dit la Ca' du col de Tende.- Réparations : mémoire descriptif des travaux à effec-

tuer, correspondance, un plan aquarellé du 12 mars 1822 de l'étage supérieur de la maison (18 

juin 1821 - 8 mai 1822), 1 cahier et 3 pièces 

 - Ancien château de Tende.- Cession à la commune et agrandissement du cimetière installé sur 

le terrain du château depuis 1809 : délibérations, correspondance (20 septembre 1828, 8 mars 

1842 - 20 novembre 1848), 1 liasse 

 - Lazaret de Villefranche.- Rétablissement, projet d'y installer le service sanitaire de Varigna-

no, près de La Spezia : correspondance (10 avril 1819, 18 juillet 1829, 15 janvier 1856, 8-21 

janvier 1857), 8 pièces 
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 - Anciens couvents des Pères réformés de l'Annonciade et de Saint-Augustin à Ventimiglia 

(Vintimille).- Affermage, réparations, projet de vente : correspondance (7 juin 1816 - 21 juillet 

1817), 8 pièces 

 

 

31/05/1814 - 08/06/1860 

 

 

01FS 0593 : Revenus d'activités professionnelles et autres 

 

01FS 0593 - Actuaires, arpenteurs, courtiers, notaires, procureurs, secrétaires des tribunaux et mande-

ments de la province de Nice.- Affermage de places, changement de résidence, demandes de 

remises et dispenses du paiement de la taxe, reconstitution du collège des notaires, vérification 

des études, plaintes, procédures criminelles : recours, actes de soumission avec caution, listes 

nominatives des avocats, actuaires, liquidateurs, des notaires exerçant dans les " tappe " de la 

province de Nice, des procureurs fiscaux et des vice-procureurs, des secrétaires des judicatures 

exerçant dans le ressort du sénat, avec l'indication du montant des revenus des secrétaireries, 

correspondance (23 juin 1814 - 12 septembre 1843, 24 février 1856 - 11 août 1857), 1 liasse 

 - Cens annuels, rentes, recettes découlant de biens domaniaux vendus ou affermés et de l'enre-

gistrement des actes.- Recensement : listes nominatives des débiteurs avec l'indication des 

titres à l'origine de la créance, de la nature et du montant des droits, inventaires des cens et des 

biens domaniaux, correspondance (1er juillet 1814 - 18 février 1817, 9 juillet 1835), une liasse 

 - Latrines de l'arsenal, de la caserne Saint-Augustin, du quartier Saint-Dominique et du palais 

royal, immondices des bastions et du port de Nice. - Revendication par les Domaines, affer-

mage : correspondance, avis et procès-verbal d'affermage (10 mars 1817 - 21 janvier 1835), 14 

pièces 

 - Redevance annuelle de 100 setiers de froment due par la ville de Sospel et les communes de 

Moulinet et Castillon au Domaine royal, en vertu d'une sentence camérale du 11 janvier 1730.- 

Non paiement, demande remise : délibération, correspondance (21 octobre 1843 - 28 juin 

1845), 1 liasse 

 - Redevance dite " del montone " due au Domaine royal par les habitants de Tende, proprié-

taires des bandites, en vertu d'un acte du 5 juillet 1583.- Rachat : correspondance, liste nomi-

native des propriétaires des bandites (12 novembre 1846 - 17 juin 1847), 11 pièces 

23/06/1814 - 11/08/1857 

 

 

01FS 0594 - 0797 : AFFAIRES MILITAIRES 

01FS 0594 - 0791 : Recrutement 

 

01FS 0594 - Conseil provincial de levée de Nice.- État de la population du district de levée de Nice avec 

Ventimiglia (Vintimille), Airole, Camporosso, Penna et Olivetta, indiquant les mandements et 

communes et leur nombre d'habitants, rapports confidentiels sur les levées (23 mars 1822 - 4 

janvier 1841), 4 pièces et 1 cahier 

 - Conseil provincial de levée de Nice.- Procès-verbaux des séances (1er février 1817 - 15 juin 

1838, 31 août 1848 - 29 février 1860), 7 cahiers
1
 

01/02/1817 - 29/02/1860 

 

 

                                                      
1 Les procès-verbaux entre 1838 et 1848 manquent 
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01FS 0595 - Conseil provincial de levée de Nice.- Registres sommaires des délibérations, contenant la 

date de la séance du conseil, le nom des inscrits, leur commune, le numéro du tirage au sort et 

la délibération prise (5 octobre 1826 - 18 mai 1830, 14 décembre 1838 - 1er mai 1841, 15 no-

vembre 1841 - 28 mai 1844), 3 registres 

05/10/1826 - 28/05/1844 

 

 

01FS 0596 - Conseil provincial de levée de Nice.- Registres sommaires des délibérations, contenant la 

date de la séance du conseil, le nom des inscrits, leur commune, le numéro du tirage au sort et 

la délibération prise (15 novembre 1844 - 13 septembre 1853), 5 registres 

15/11/1844 - 13/09/1853 

 

 

01FS 0597 - Conseil provincial de levée de Nice.- Registre sommaire des délibérations, contenant la date 

de la séance du conseil, le nom des inscrits, leur commune, le numéro du tirage au sort et la 

délibération prise (13 septembre 1853 - 8 novembre 1856), 1 registre 

13/09/1853 - 08/11/1856 

 

 

01FS 0598 - Conseil provincial de levée de Nice.- Registre sommaire des délibérations, contenant la date 

de la séance du conseil, le nom des inscrits, leur commune, le numéro du tirage au sort et la 

délibération prise (1857 - 29 février 1860), 1 registre 

01/01/1857 - 29/02/1860 

 

 

01FS 0599 - Commissaire de levée de Nice.- Transcription de la correspondance envoyée aux ministères, 

au gouverneur de la Division, au commissaire de guerre, aux autorités judiciaires et aux syn-

dics des communes (6 janvier 1817 - 9 mai 1818, 14 mai - 22 octobre 1818, 23 septembre 

1845 - 8 mars 1848, 10 mars - 13 octobre 1848, 14 octobre 1848 - 31 décembre 1849, 2 jan-

vier 1850 - 9 septembre 1851, 21 juin 1853 - 13 octobre 1855), 3 registres et 4 cahiers 

06/01/1817 - 13/10/1855 

 

 

01FS 0600 - Commissaire de levée de Nice.- Recrutement des classes de naissance de 1792 à 1801, levée 

de forces supplétives pour les classes de 1795 à 1798, désignation de médecins et chirurgiens, 

répartition des conscrits en fonction des communes et des unités militaires, exonération des 

ecclésiastiques : instructions, tableaux numériques et nominatifs des appelés inscrits sur les 

listes alphabétiques, avec l'indication des incorporés dans les divers brigades et régiments, des 

réformés, exemptés et insoumis, de leurs commune et date de naissance, de leurs profession et 

stature, listes nominatives des religieux dispensés et des conscrits des mandements de Nice et 

Villefranche incorporés dans la Marine royale, feuilles de situation familiale des conscrits, 

correspondance, dont des lettres des évêques de Nice et Ventimiglia (Vintimille), contenant 

notamment une feuille de congé militaire du 29 septembre 1820, signée du colonel Stefano De 

Candia, commandant du régiment des chasseurs sardes des gardes (1er janvier 1818 - 27 mars 

1823), 1 liasse 

01/01/1818 - 27/03/1823 
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01FS 0601 - Commissaire de levée de Nice.- Recrutement des classes de naissance de 1802 à 1808, dési-

gnation des médecins et chirurgiens présents aux séances du conseil de levée : instructions, ta-

bleaux numériques et nominatifs des appelés incorporés et congédiés, avec l'indication de 

leurs commune et date de naissance, de leurs profession et stature, listes nominatives des ec-

clésiastiques dispensés, feuilles de situation familiale des conscrits, affiches du premier consul 

de Nice, de l'inspecteur général de levée et du commissaire de levée précisant la répartition du 

contingent entre les mandements de la province de Nice, listes nominatives des ecclésias-

tiques, tableau statistique des défauts physiques et infirmités constatés, correspondance, con-

tenant notamment une feuille de congé absolu de Carlo Rey de Breil du 2 juin 1829, délivrée 

par le commandant e la brigade de Cuneo, le colonel Renaud de Falicon et une feuille de con-

gé militaire du soldat Giuseppe Mari, signée par le lieutenant-colonel Giovanni Battista Imo-

da, commandant du bataillon des chasseurs francs (14 décembre 1822 - 12 novembre 1829), 1 

liasse 

14/12/1822 - 12/11/1829 

 

 

01FS 0602 - Commissaire de levée de la province de Nice.- Recrutement des classes de naissance de 1809 

à 1820, désignation des médecins et chirurgiens, répartition du contingent entre les mande-

ments de la province : instructions, affiches du premier consul de Nice et de l'inspecteur géné-

ral de levée, listes nominatives des appelés avec l'indication de leurs date, lieux de naissance et 

domicile, de la filiation et de la profession, feuilles de situation de famille, tableaux numé-

riques avec l'indication des conscrits, des réformés et exemptés, listes nominatives des ecclé-

siastiques dispensés du service, correspondance, dont des lettres de l'évêque Galvano (15 juin 

1830 - 17 juillet 1841), 1 liasse 

15/06/1830 - 17/07/1841 

 

 

01FS 0603 - Commissaire de levée de la province de Nice.- Recrutement des classes de naissance de 1821 

à 1826, répartition du contingent, radiations des listes alphabétiques, exonérations pour les ec-

clésiastiques : instructions, affiches du premier consul de Nice et du commissaire de levée, 

listes nominatives des appelés, des renvoyés et des conscrits remplacés, avec l'indication des 

remplaçants, des sommes payées et de la nature publique ou privée de l'écriture, listes nomina-

tives des clercs et religieux dispensés du service et des inscrits maritimes, feuilles de situation 

familiale, extraits d'actes d'état civil, correspondance dont des lettres et décrets des évêques de 

Nice et de Ventimiglia (Vintimille) Galvano et Biale, contenant notamment les cachets à sec 

des évêchés d'Albenga et de Ventimiglia (19 janvier 1839 - 8 août 1849), 1 liasse 

19/01/1839 - 08/08/1849 

 

 

01FS 0604 - Commissaire de levée, puis président du conseil de levée de la province de Nice.- Recrute-

ment des classes de naissance de 1827 à 1834, exonérations des ecclésiastiques, radiations des 

rôles, intégration des Juifs jusqu'alors dispensés : instructions, feuilles de situation de famille, 

listes nominatives des clercs et religieux, des inscrits sur les rôles maritimes et des appelés nés 

dans la province de Nice mais ayant la nationalité française, extraits d'actes d'état civil, délibé-

rations du conseil de levée pour la levée extraordinaire des années 1825, 1826, 1827 (30 mars 

1845 - 26 décembre 1855), 1 liasse 

30/03/1845 - 26/12/1855 
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01FS 0605 - Conseil de levée de la province de Nice.- Recrutement des classes de naissance de 1835 à 

1840, radiations des listes alphabétiques, remise des archives du commissaire de levée à l'in-

tendance, répartition du contingent, levée extraordinaire en 1859, indemnités pour les méde-

cins et chirurgiens assistant au conseil de levée : instructions, feuilles de situation familiale, 

listes nominatives des réformés et des clercs et religieux dispensés, correspondance, contenant 

notamment une pièce en espagnol, légalisées par le consulat de Sardaigne à Buenos Aires en 

Argentine et un numéro du tirage au sort (6 janvier 1856 - 17 avril 1860), 1 liasse 

06/01/1856 - 17/04/1860 

 

 

01FS 0606 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant les classes de naissance de 

1792 à 1798 avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur 

filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale 

et d'autres informations sur leur situation militaire (11 novembre 1816 - 13 mars 1817), 1 re-

gistre 

11/11/1816 - 13/03/1817 

 

 

01FS 0607 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1799 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire, contenant également des inscrits des classes inté-

rieures (10 octobre 1817 - 19 novembre 1819), 1 registre 

10/10/1817 - 19/11/1819 

 

 

01FS 0608 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1800 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (5 septembre 1819 - 17 novembre 1820), 1 registre 

05/09/1819 - 17/11/1820 

 

 

01FS 0609 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1801 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (9 septembre 1819 - 22 février 1822), 1 registre 

09/09/1819 - 22/02/1822 

 

 

01FS 0610 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1802 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (15 septembre 1820 - 2 décembre 1822), 1 registre 

15/09/1820 - 02/12/1822 

 

 

01FS 0611 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1803 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (16 octobre 1821 - 17 novembre 1823), 1 registre 

16/10/1821 - 17/11/1823 

 

 



 - 161 - Archives départementales des A-M 

01FS 0612 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1804 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (12 avril 1822 - 5 novembre 1824), 1 registre 

12/04/1822 - 05/11/1824 

 

 

01FS 0613 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1805 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (25 novembre 1823 - 15 novembre 1825), 1 registre 

25/11/1823 - 15/11/1825 

 

 

01FS 0614 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1806 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (12 novembre 1824 - 16 octobre 1826), 1 registre 

12/11/1824 - 16/10/1826 

 

 

01FS 0615 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1807 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire, contenant notamment Giuseppe Garibaldi au numéro 

153 (20 octobre 1825 - 30 octobre 1827), 1 registre 

20/10/1825 - 30/10/1827 

 

 

01FS 0616 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1808 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (20 avril 1827 - 29 octobre 1828), 1 registre 

20/04/1827 - 29/10/1828 

 

 

01FS 0617 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1809 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (25 novembre 1827 - 14 octobre 1829), 1 registre 

25/11/1827 - 14/10/1829 

 

 

01FS 0618 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1810 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (1er septembre 1828 - 5 novembre 1830), 1 registre 

01/09/1828 - 05/11/1830 

 

 

01FS 0619 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1811 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (3 mai 1829 - 8 novembre 1831), 1 registre 

03/05/1829 - 08/11/1831 
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01FS 0620 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1812 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (20 mars 1831- 22 octobre 1832), 1 registre 

20/03/1831 - 22/10/1832 

 

 

01FS 0621 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1813 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (2 septembre 1831- 2 décembre 1833), 1 registre 

02/09/1831 - 02/12/1833 

 

 

01FS 0622 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1814 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (2 décembre 1832 - 26 novembre 1834), 1 registre 

06/12/1832 - 26/11/1834 

 

 

01FS 0623 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1815 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (2 avril 1834 - 18 novembre 1835), 1 registre 

02/04/1834 - 18/11/1835 

 

 

01FS 0624 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1816 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (20 mai 1835 - 14 novembre 1836), 1 registre 

20/05/1835 - 14/11/1836 

 

 

01FS 0625 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1817 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (16 janvier 1836 - 14 novembre 1837), 1 registre 

16/01/1836 - 14/11/1837 

 

 

01FS 0626 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1818 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (23 septembre 1836 - 14 novembre 1838), 1 registre 

23/09/1836 - 14/11/1838 

 

 

01FS 0627 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1819 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (9 novembre 1837 - 6 novembre 1839), 1 registre 

09/11/1837 - 06/11/1839 
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01FS 0628 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1820 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (20 juin 1838 - 11 novembre 1840), 1 registre 

20/06/1838 - 11/11/1840 

 

 

01FS 0629 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1821 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (13 avril 1839 - 10 novembre 1841), 1 registre 

13/04/1839 - 10/11/1841 

 

 

01FS 0630 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1822 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (11 avril 1840 - 14 novembre 1842), 1 registre 

11/04/1840 - 14/11/1842 

 

 

01FS 0631 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1823 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (14 juin 1841 - 13 novembre 1843), 1 registre 

14/06/1841 - 13/11/1843 

 

 

01FS 0632 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1824 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (4 juin 1842 - 12 octobre 1844), 1 registre 

04/06/1842 - 12/10/1844 

 

 

01FS 0633 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1825 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (5 août 1843 - 5 novembre 1845), 1 registre 

05/08/1843 - 05/11/1845 

 

 

01FS 0634 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1826 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (26 août 1844 - 28 octobre 1846), 1 registre 

26/08/1844 - 28/10/1846 

 

 

01FS 0635 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1827 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (19 juillet 1845 - 27 octobre 1847), 1 registre 

19/07/1845 - 27/10/1847 
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01FS 0636 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1828 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (30 septembre 1846 - 20 août 1848), 1 registre 

30/09/1846 - 20/08/1848 

 

 

01FS 0637 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1829 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (25 septembre 1847 - 3 décembre 1848), 1 registre 

25/09/1847 - 03/12/1848 

 

 

01FS 0638 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1830 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (20 mai 1849 -14 juillet 1851), 1 registre 

20/05/1849 - 14/07/1851 

 

 

01FS 0639 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1831 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (27 décembre 1849 - 13 août 1852), 1 registre 

27/12/1849 - 13/08/1852 

 

 

01FS 0640 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1832 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (24 juin 1850 - 1er août 1853), 1 registre 

24/06/1850 - 01/08/1853 

 

 

01FS 0641 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1833 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (2 décembre 1851 - 26 mai 1854), 1 registre 

02/12/1851 - 26/05/1854 

 

 

01FS 0642 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1834 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (12 mai 1852 - 17 septembre 1855), 1 registre 

12/05/1852 - 17/09/1855 

 

 

01FS 0643 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1835 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (22 avril 1853 - 1er septembre 1856), 1 registre 

22/04/1853 - 01/09/1856 
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01FS 0644 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1836 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (14 février 1854 - 21 septembre 1857), 1 registre 

14/02/1854 - 21/09/1857 

 

 

01FS 0645 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1837 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (31 janvier 1855 - 19 septembre 1858), 1 registre 

31/01/1855 - 19/12/1858 

 

 

01FS 0646 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1838 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (27 janvier 1857 - 31 mai 1859), 1 registre 

27/01/1857 - 31/05/1859 

 

 

01FS 0647 - Recrutement.- Liste alphabétique de la ville de Nice, concernant la classe de naissance 1839, 

avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation pa-

ternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation familiale et d'autres 

informations sur leur situation militaire (29 janvier - 27 février 1858), 1 registre 

 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Ascros, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 février 1817 - 1er mars 

1860), 45 cahiers
1
 

12/02/1817 - 01/03/1860 

 

 

01FS 0648 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Aspremont, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1821, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (23 février 1817 - 25 oc-

tobre 1841), 24 cahiers
2
 

23/02/1817 - 25/10/1841 

 

 

01FS 0649 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Aspremont, concernant les classes de 

naissance de 1822 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (29 octobre 1842 - 26 fé-

vrier 1860), 19 cahiers 

 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Auvare, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 février 1817 - 29 février 

1860), 43 cahiers 

12/02/1817 - 29/02/1860 

 

 

                                                      
1 Registre manquant des pages contenant la vérification et la date du président du conseil de levée 
2 Dans quelques communes, les listes alphabétiques des classes de naissance 1839, 1840 et 1841 manquent; voir à ce propos 1 R 17 
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01FS 0650 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Bairols, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842,  avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 février 1817 - 1er février 

1860), 44 cahiers 

15/02/1817 - 01/02/1860 

 

 

01FS 0651 - Recrutement.- - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Belvédère, concernant 

les classes de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et 

lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de 

leurs stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (19 février 

1817 - 15 février 1860), 43 cahiers 

19/02/1817 - 15/02/1860 

 

 

01FS 0652 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Berre, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1838, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (25 février 1817 - 24 mai 

1857), 41 cahiers 

25/02/1817 - 24/05/1857 

 

 

01FS 0653 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Beuil, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (13 février 1817 - 26 février 

1860), 45 cahiers 

13/02/1817 - 26/02/1860 

 

 

01FS 0654 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Bollène, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (14 septembre 1816 - 18 

janvier 1860), 44 cahiers 

14/09/1816 - 18/01/1860 

 

 

01FS 0655 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Bonson, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 août 1816 - 20 janvier 

1860), 44 cahiers 

12/08/1816 - 20/01/1860 

 

 

01FS 0656 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Breil, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1820, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (17 septembre 1816 - 31 oc-

tobre 1840), 23 cahiers 

17/09/1816 - 31/10/1840 

 

 



 - 167 - Archives départementales des A-M 

01FS 0657 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Breil, concernant les classes de nais-

sance de 1821 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (30 janvier 1839 - 20 janvier 

1860), 20 cahiers 

30/01/1839 - 20/01/1860 

 

 

01FS 0658 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Brigue, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1818, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (3 octobre 1816 - 8 no-

vembre 1838), 21 cahiers 

03/10/1816 - 08/11/1838 

 

 

01FS 0659 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Brigue, concernant les classes de 

naissance de 1819 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (2 avril 1839 - 25 mars 

1859), 21 cahiers 

02/04/1839 - 25/03/1859 

 

 

01FS 0660 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Castellar, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (21 septembre 1816 - 8 avril 

1860), 43 cahiers 

21/09/1816 - 08/04/1860 

 

 

01FS 0661 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Castillon, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (13 septembre 1816 - 13 

février 1859), 42 cahiers 

13/09/1816 - 13/02/1859 

 

 

01FS 0662 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Châteauneuf de Contes, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (29 août 1816 - 

22 juin 1859), 42 cahiers 

29/08/1816 - 22/06/1859 

 

 

01FS 0663 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Châteauneuf d'Entraunes, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (25 août 1816 - 

31 janvier 1859), 43 cahiers 

25/08/1816 - 31/01/1859 

 

 



 - 168 - Archives départementales des A-M 

01FS 0664 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Clans, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (22 septembre 1816 - 20 jan-

vier 1860), 45 cahiers 

22/09/1816 - 20/01/1860 

 

 

01FS 0665 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Coaraze, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (10 septembre 1816 - 24 mai 

1859), 42 cahiers 

10/09/1816 - 24/05/1859 

 

 

01FS 0666 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Contes, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1817, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (30 septembre 1816 - 15 jan-

vier 1835), 20 cahiers 

30/09/1816 - 15/01/1835 

 

 

01FS 0667 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Contes, concernant les classes de nais-

sance de 1718 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 janvier 1836 - 7 juin 

1859), 20 cahiers 

15/01/1836 - 07/06/1859 

 

 

01FS 0668 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Croix, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (18 septembre 1816 - 3 avril 

1859), 44 cahiers 

18/09/1816 - 03/04/1859 

 

 

01FS 0669 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Cuébris, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (13 septembre 1816 - 20 fé-

vrier 1860), 42 cahiers 

13/09/1816 - 20/02/1860 

 

 

01FS 0670 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Daluis, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 décembre 1816 - 24 mai 

1860), 44 cahiers 

20/12/1816 - 24/05/1860 

 

 



 - 169 - Archives départementales des A-M 

01FS 0671 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Drap, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 décembre 1816 - 26 fé-

vrier 1860), 43 cahiers 

20/12/1816 - 24/05/1860 

 

 

01FS 0672 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Duranus, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (25 septembre 1816 - 5 fé-

vrier 1860), 38 cahiers 

25/09/1816 - 05/02/1860 

 

 

01FS 0673 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Entraunes, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 septembre 1816 - 8 mars 

1859), 43 cahiers 

16/09/1816 - 08/03/1859 

 

 

01FS 0674 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de l’Escarène, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (26 février 1817 - 1er fé-

vrier 1860), 42 cahiers 

26/02/1817 - 01/03/1860 

 

 

01FS 0675 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Èze, concernant les classes de naissance 

de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de 

leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation fami-

liale et d'autres informations sur leur situation militaire (1er août 1816 - 15 février 1860), 43 

cahiers 

01/08/1816 - 15/02/1860 

 

 

01FS 0676 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Falicon, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 septembre 1816 - 18 mars 

1860), 44 cahiers 

16/09/1816 - 18/03/1860 

 

 

01FS 0677 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Gilette, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 août 1816 - 2 févier 

1860), 44 cahiers 

12/08/1816 - 02/02/1860 

 

 



 - 170 - Archives départementales des A-M 

01FS 0678 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Gorbio, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (21 septembre 1816 - 24 mars 

1860), 43 cahiers 

 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Guillaumes, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1800, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 1816 - 22 

octobre 1820), 3 cahiers 

20/09/1816 - 24/03/1860 

 

 

01FS 0679 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Guillaumes, concernant les classes de 

naissance de 1801 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (6 février 1822 - 14 mars 

1859), 39 cahiers 

06/02/1822 - 14/03/1859 

 

 

01FS 0680 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Ilonse, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (26 août 1816 - 1er février 

1860), 45 cahiers 

26/08/1816 - 01/02/1860 

 

 

01FS 0681 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Isola, concernant les classes de naissance 

de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de 

leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situation fami-

liale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 1816 - 26 février 1860), 

40 cahiers 

15/09/1816 - 26/02/1860 

 

 

01FS 0682 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Lantosque, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1820, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 1816 - 24 

octobre 1840), 23 cahiers 

15/09/1816 - 24/10/1840 

 

 

01FS 0683 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Lantosque, concernant les classes de 

naissance de 1821 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (31 janvier 1839 - 5 fé-

vrier 1860), 19 cahiers 

31/01/1839 - 05/02/1860 

 

 



 - 171 - Archives départementales des A-M 

01FS 0684 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Levens, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1819, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (25 septembre 1816- 24 oc-

tobre 1839), 22 cahiers 

25/09/1816 - 24/10/1839 

 

 

01FS 0685 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Levens, concernant les classes de nais-

sance de 1820 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 janvier 1838 - 15 février 

1860), 21 cahiers 

15/01/1838 - 15/02/1860 

 

 

01FS 0686 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Lieuche, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (11 septembre 1816 - 30 jan-

vier 1860), 45 cahiers 

11/09/1816 - 30/01/1860 

 

 

01FS 0687 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Lucéram, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 1816 - 26 fé-

vrier 1860), 43 cahiers 

20/09/1816 - 26/02/1860 

 

 

01FS 0688 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Malaussène, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (23 décembre 1816 - 19 

février 1860), 45 cahiers 

23/12/1816 - 19/02/1860 

 

 

01FS 0689 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Marie, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (17 août 1816 - 15 février 

1859), 42 cahiers 

17/08/1816 - 15/02/1859 

 

 

01FS 0690 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Massoins, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (31 août 1816 - 21 fé-

vrier 1860), 45 cahiers 

31/08/1816 - 21/02/1860 

 

 



 - 172 - Archives départementales des A-M 

01FS 0691 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Moulinet, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (7 septembre 1816 - 29 

février 1860), 44 cahiers 

07/09/1816 - 29/02/1860 

 

 

01FS 0692 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Peille, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1834, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 1816 - 11 sep-

tembre 1855), 37 cahiers 

15/09/1816 - 11/09/1855 

 

 

01FS 0693 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Peille, concernant les classes de nais-

sance de 1835 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (31 janvier 1853 - 27 février 

1860), 6 cahiers 

 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Peillon, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (10 septembre 1816 - 25 fé-

vrier 1859), 42 cahiers 

10/09/1816 - 27/02/1860 

 

 

01FS 0694 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Penne, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 1816 - 3 

février 1860), 46 cahiers 

15/09/1816 - 03/02/1860 

 

 

01FS 0695 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Péone, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 septembre 1816 - 5 fé-

vrier 1860), 43 cahiers 

16/09/1816 - 05/02/1860 

 

 

01FS 0696 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Pierlas, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 1816 - 1er fé-

vrier 1860), 44 cahiers 

20/09/1816 - 01/02/1860 

 

 



 - 173 - Archives départementales des A-M 

01FS 0697 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Pierrefeu, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 décembre 1816 - 26 

février 1860), 44 cahiers 

20/12/1816 - 26/02/1860 

 

 

01FS 0698 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Puget-Rostang, concernant les classes 

de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 août 1816 - 18 mars 

1859), 43 cahiers 

15/08/1816 - 18/03/1859 

 

 

01FS 0699 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Puget-Théniers, concernant les classes 

de naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 1816 - 21 

mars 1859), 43 cahiers 

20/09/1816 - 21/03/1859 

 

 

01FS 0700 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Rigaud, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (18 septembre 1816 - 4 mars 

1860), 45 cahiers 

18/09/1816 - 04/03/1860 

 

 

01FS 0701 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Rimplas, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 septembre 1816 - 5 fé-

vrier 1859), 42 cahiers 

16/09/1816 - 05/02/1859 

 

 

01FS 0702 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Roquebillière, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1820, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (13 septembre 1816 - 23 

octobre 1840), 23 cahiers 

13/09/1816 - 23/10/1840 

 

 

01FS 0703 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Roquebillière, concernant les classes de 

naissance de 1821 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (31 janvier 1839 - 30 

janvier 1860), 20 cahiers 

31/01/1839 - 30/01/1860 

 

 



 - 174 - Archives départementales des A-M 

01FS 0704 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Roquette-Saint-Martin du Var, con-

cernant les classes de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la 

date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée, de leurs stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 

septembre 1839 - 7 février 1860), 43 cahiers 

16/09/1816 - 07/02/1860 

 

 

01FS 0705 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Roquestéron, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 septembre 1816 - 24 

février 1860), 44 cahiers 

12/09/1816 - 24/02/1860 

 

 

01FS 0706 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Roubion, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1839, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (13 décembre 1816 - 20 jan-

vier 1858), 42 cahiers 

12/12/1816 - 20/01/1858 

 

 

01FS 0707 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Roure, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1839, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (1er septembre 1816 - 18 jan-

vier 1858), 42 cahiers 

01/09/1816 - 18/01/1858 

 

 

01FS 0708 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-André, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 septembre 1816 - 31 

janvier 1859), 42 cahiers 

16/09/1816 - 31/01/1859 

 

 

01FS 0709 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Antonin, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 1816 - 20 

janvier 1859), 44 cahiers 

15/09/1816 - 20/01/1859 

 

 

01FS 0710 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Blaise, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (1er novembre 1816 - 14 

février 1860), 42 cahiers 

01/11/1816 - 14/02/1860 

 

 



 - 175 - Archives départementales des A-M 

01FS 0711 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 

1816 - 5 mars 1860), 44 cahiers 

15/09/1816 - 05/03/1860 

 

 

01FS 0712 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Sainte-Agnès, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (16 septembre 1816 - 15 

mars 1860), 43 cahiers 

16/09/1816 - 15/03/1860 

 

 

01FS 0713 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Étienne, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1824, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (19 septembre 1816 - 21 

octobre 1844), 27 cahiers 

19/09/1816 - 21/10/1844 

 

 

01FS 0714 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Étienne, concernant les classes de 

naissance de 1825 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (28 mars 1845 - 20 fé-

vrier 1860), 18 cahiers 

25/03/1845 - 20/02/1860 

 

 

01FS 0715 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Léger, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 août 1816 - 18 fé-

vrier 1859), 42 cahiers 

15/08/1816 - 18/02/1859 

 

 

01FS 0716 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Martin d'Entraunes, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1839, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 

1816 - 21 février 1858), 42 cahiers 

20/09/1816 - 21/02/1858 

 

 

01FS 0717 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Martin-Lantosque, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1834, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (14 septembre 

1816 - 3 septembre 1855), 38 cahiers 

14/09/1816 - 03/09/1855 

 

 



 - 176 - Archives départementales des A-M 

01FS 0718 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Martin-Lantosque, concernant les 

classes de naissance de 1835 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (27 février 1853 - 

26 février 1860), 5 cahiers 

 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saint-Sauveur, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (13 septembre 1816 - 9 

février 1859), 43 cahiers 

13/09/1816 - 26/02/1860 

 

 

01FS 0719 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saorge, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1823, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 septembre 1816 - 6 no-

vembre 1843), 26 cahiers 

12/09/1816 - 06/11/1843 

 

 

01FS 0720 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Saorge, concernant les classes de nais-

sance de 1724 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 janvier 1842 - 16 mars 

1860), 17 cahiers 

15/01/1842 - 16/03/1860 

 

 

01FS 0721 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Sauze, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (2 septembre 1816 - 29 fé-

vrier 1860), 44 cahiers 

02/09/1816 - 29/02/1860 

 

 

01FS 0722 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Sigale, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (18 septembre 1816 - 10 mars 

1860), 44 cahiers 

18/09/1816 - 10/03/1860 

 

 

01FS 0723 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Sospel, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1819, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (21 décembre 1816 - 2 no-

vembre 1839), 21 cahiers 

21/12/1816 - 02/11/1839 

 

 



 - 177 - Archives départementales des A-M 

01FS 0724 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Sospel, concernant les classes de nais-

sance de 1820 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 janvier 1838 - 3 février 

1859), 20 cahiers 

15/01/1838 - 03/02/1859 

 

 

01FS 0725 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Tende, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1818, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (17 septembre 1816 - 8 no-

vembre 1838), 21 cahiers 

17/09/1816 - 08/11/1838 

 

 

01FS 0726 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Tende, concernant les classes de nais-

sance de 1819 à 1838, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (31 octobre 1839 - 28 mai 

1859), 20 cahiers 

31/10/1839 - 28/05/1859 

 

 

01FS 0727 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Thiéry, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (17 septembre 1816 - 27 fé-

vrier 1859), 44 cahiers 

17/09/1816 - 27/02/1859 

 

 

01FS 0728 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Toudon, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (10 février 1817 - 27 février 

1860), 44 cahiers 

10/02/1817 - 27/02/1860 

 

 

01FS 0729 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Touët de Beuil, concernant les classes 

de naissance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (21 janvier 1817 - 15 

mars 1860), 45 cahiers 

21/01/1817 - 15/03/1860 

 

 

01FS 0730 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Touët de l’Escarène, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 

1816 - 26 février 1860), 43 cahiers 

20/09/1816 - 26/02/1860 

 

 



 - 178 - Archives départementales des A-M 

01FS 0731 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Tour, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (15 septembre 1816 - 28 fé-

vrier 1860), 45 cahiers 

15/09/1816 - 28/02/1860 

 

 

01FS 0732 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Tournefort, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (23 janvier 1817 - 2 avril 

1859), 44 cahiers 

23/01/1817 - 02/04/1859 

 

 

01FS 0733 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Tourrette-Levens, concernant les classes 

de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (10 septembre 1816 - 4 

mars 1860), 43 cahiers 

10/09/1816 - 04/03/1860 

 

 

01FS 0734 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Tourette-Revest, concernant les classes 

de naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 août 1816 - 9 février 

1860), 44 cahiers 

12/08/1816 - 09/02/1860 

 

 

01FS 0735 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Trinité-Victor, concernant les classes de 

naissance de 1799 à 1821, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (17 août 1819 - 18 no-

vembre 1841), 23 cahiers 

17/08/1819 - 18/11/1859 

 

 

01FS 0736 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Trinité-Victor, concernant les classes de 

naissance de 1822 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (12 janvier 1840 - 20 fé-

vrier 1859), 18 cahiers 

12/01/1840 - 20/02/1859 

 

 

01FS 0737 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de La Turbie, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (8 septembre 1816 - 20 

février 1860), 43 cahiers 

08/09/1816 - 20/02/1860 

 

 



 - 179 - Archives départementales des A-M 

01FS 0738 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Utelle, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1817, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (19 septembre 1816 - 31 oc-

tobre 1837), 20 cahiers 

19/09/1816 - 31/10/1837 

 

 

01FS 0739 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune d'Utelle , concernant les classes de nais-

sance de 1818 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (28 janvier 1836 - 27 février 

1860), 23 cahiers 

28/01/1836 - 27/02/1860 

 

 

01FS 0740 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Valdeblore, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (19 septembre 1816 - 28 

février 1860), 44 cahiers 

19/09/1816 - 28/02/1860 

 

 

01FS 0741 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Venanson, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1841, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (17 septembre 1816 - 22 

février 1860), 42 cahiers 

17/09/1816 - 22/02/1860 

 

 

01FS 0742 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Villars, concernant les classes de nais-

sance de 1792 à 1842, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur nais-

sance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, situa-

tion familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (19 janvier 1817 - 26 février 

1860), 45 cahiers 

19/01/1817 - 26/02/1860 

 

 

01FS 0743 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Villefranche, concernant les classes de 

naissance de 1792 à 1818, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (9 décembre 1816 - 17 

novembre 1838), 21 cahiers 

09/12/1816 - 17/11/1838 

 

 

01FS 0744 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Villefranche, concernant les classes de 

naissance de 1819 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur 

naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs stature, 

situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (28 avril 1837 - 4 mars 

1859), 21 cahiers 

28/04/1837 - 04/03/1859 

 

 



 - 180 - Archives départementales des A-M 

01FS 0745 - Recrutement.- Liste alphabétique de la commune de Villeneuve d'Entraunes, concernant les 

classes de naissance de 1792 à 1840, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu 

de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée, de leurs 

stature, situation familiale et d'autres informations sur leur situation militaire (20 septembre 

1816 - 10 mars 1859), 43 cahiers 

20/09/1816 - 10/03/1859 

 

 

01FS 0746 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort des classes de naissance de 1792 à 

1798, concernant les mandements de Contes, Guillaumes, Levens, Puget-Théniers et Roques-

téron, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filia-

tion paternelle et maternelle, de la profession exercée et d'autres informations d'ordre militaire 

(remplacement éventuel, renvoi, affectation à un corps d'armée) (10-25 février 1817), 1 re-

gistre 

10/02/1817 - 25/02/1817 

 

 

01FS 0747 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort des classes de naissance de 1792 à 

1798, concernant le mandement de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et 

lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée et 

d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un corps 

d'armée) (17 mars 1817), 1 registre 

17/03/1817 

 

 

01FS 0748 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort des classes de naissance de 1792 à 

1798, concernant les mandements de Saint-Martin-Lantosque, Saint-Étienne, l’Escarène et 

Sospel, avec l'indication du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filia-

tion paternelle et maternelle, de la profession exercée et d'autres informations d'ordre militaire 

(remplacement éventuel, renvoi, affectation à un corps d'armée) (18 février - 1er mars 1817), 1 

registre 

18/02/1817 - 01/03/1817 

 

 

01FS 0749 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort des classes de naissance de 1792 à 

1798, concernant les mandements de Tende, Utelle, Villefranche et Villars, avec l'indication 

du nom des conscrits, de la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et mater-

nelle, de la profession exercée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éven-

tuel, renvoi, affectation à un corps d'armée) (16 février - 20 mars 1817), 1 registre 

16/02/1817 - 20/03/1817 

 

 

01FS 0750 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1799, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (21 octobre - 19 novembre 1819), 1 registre 

21/10/1819 - 19/11/1819 

 

 

01FS 0751 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1800, con-

cernant les mandements de province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de la date 

et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée et 

d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un corps 

d'armée) (16 octobre - 18 novembre 1820), 1 registre 

16/10/1820 - 18/11/1820 

 



 - 181 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 0752 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1801, con-

cernant les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de la 

date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée 

et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (28 janvier - 23 février 1822), 1 registre 

28/01/1822 - 23/02/1822 

 

 

01FS 0753 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1802, con-

cernant les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de la 

date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée 

et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (7 novembre - 3 décembre 1822), 1 registre 

07/11/1822 - 03/12/1822 

 

 

01FS 0754 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1803, con-

cernant les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de la 

date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée 

et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (18 octobre - 18 novembre 1823), 1 registre 

18/10/1823 - 18/11/1823 

 

 

01FS 0755 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1804, con-

cernant les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de la 

date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exercée 

et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (9 octobre - 6 novembre 1824), 1 registre 

09/10/1824 - 06/11/1824 

 

 

01FS 0756 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1805, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (20 octobre - 16 novembre 1825), 1 registre 

20/10/1825 - 16/11/1825 

 

 

01FS 0757 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1806, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (13 octobre - 10 novembre 1826), 1 registre 

13/10/1826 - 10/11/1826 

 

 

01FS 0758 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1807, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (9 octobre - 10 novembre 1827), 1 registre 

09/10/1827 - 10/11/1827 

 

 



 - 182 - Archives départementales des A-M 

01FS 0759 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1808, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (4 octobre - 5 novembre 1828), 1 registre 

04/10/1828 - 05/11/1828 

 

 

01FS 0760 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1809, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (9-31 octobre 1829), 1 registre 

09/10/1829 - 31/10/1829 

 

 

01FS 0761 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1810, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (9 octobre - 6 novembre 1830), 1 registre 

09/10/1830 - 06/11/1830 

 

 

01FS 0762 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1811, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (18 octobre - 9 novembre 1831), 1 registre 

18/10/1831 - 09/11/1831 

 

 

01FS 0763 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1812, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (23 octobre - 28 novembre 1832), 1 registre 

23/10/1832 - 28/11/1832 

 

 

01FS 0764 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1813, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (13 novembre - 4 décembre 1833), 1 registre 

13/11/1833 - 04/12/1833 

 

 

01FS 0765 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1814, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (6-29 novembre 1834), 1 registre 

06/11/1834 - 29/11/1834 

 

 



 - 183 - Archives départementales des A-M 

01FS 0766 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1815, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (28 octobre - 21 novembre 1835), 1 registre 

28/10/1835 - 21/11/1835 

 

 

01FS 0767 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1816, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (22 octobre - 17 novembre 1836), 1 registre 

22/10/1816 - 17/11/1836 

 

 

01FS 0768 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1817, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (23 octobre - 17 novembre 1837), 1 registre 

23/10/1837 - 17/11/1837 

 

 

01FS 0769 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1818, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (23 octobre - 17 novembre 1838), 1 registre 

23/10/1838 - 17/11/1838 

 

 

01FS 0770 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1819, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (12 octobre - 9 novembre 1839), 1 registre 

12/10/1839 - 09/11/1839 

 

 

01FS 0771 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1820, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (14 octobre - 12 novembre 1840), 1 registre 

14/10/1840 - 12/11/1840 

 

 

01FS 0772 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1821, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (13 octobre - 11 novembre 1841), 1 registre 

13/10/1841 - 11/11/1841 

 

 



 - 184 - Archives départementales des A-M 

01FS 0773 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1822, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (17 octobre - 15 novembre 1842), 1 registre 

17/10/1842 - 15/11/1842 

 

 

01FS 0774 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1823, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (21 octobre - 14 novembre 1843), 1 registre 

21/10/1843 - 14/11/1843 

 

 

01FS 0775 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1824, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (14 octobre - 13 novembre 1844), 1 registre 

14/10/1844 - 13/11/1844 

 

 

01FS 0776 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1825, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (9 octobre - 6 novembre 1845), 1 registre 

09/10/1845 - 06/11/1845 

 

 

01FS 0777 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1826, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (1er-29 octobre 1846), 1 registre 

01/10/1846 - 29/10/1846 

 

 

01FS 0778 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1827, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (4-29 octobre 1847), 1 registre 

04/10/1847 - 29/10/1847 

 

 

01FS 0779 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1828, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (3-22 octobre 1848), 1 registre 

03/10/1848 - 22/10/1848 

 

 



 - 185 - Archives départementales des A-M 

01FS 0780 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1829, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (15 novembre - 4 décembre 1848), 1 registre 

15/11/1848 - 04/12/1848 

 

 

01FS 0781 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1830, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (7-25 juillet 1851), 1 registre 

07/07/1851 - 25/07/1851 

 

 

01FS 0782 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1831, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (2-19 août 1852), 1 registre 

02/08/1852 - 19/08/1852 

 

 

01FS 0783 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1832, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (15 juillet - 2 août 1853), 1 registre 

15/07/1853 - 02/08/1853 

 

 

01FS 0784 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1833, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (4-27 mai 1854), 1 registre 

04/05/1854 - 27/05/1854 

 

 

01FS 0785 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1834, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (27 août -18 septembre 1855), 1 registre 

27/08/1855 - 18/09/1855 

 

 

01FS 0786 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1835, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (11 août - 2 septembre 1856), 1 registre 

11/08/1856 - 02/09/1856 

 

 



 - 186 - Archives départementales des A-M 

01FS 0787 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1836, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (1er-22 septembre 1857), 1 registre 

01/09/1857 - 22/09/1857 

 

 

01FS 0788 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1837, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (20 août - 9 septembre 1858), 1 registre 

20/08/1858 - 09/09/1858 

 

 

01FS 0789 - Recrutement.- Tableau des conscrits après tirage au sort de la classe de naissance 1838, con-

cernant tous les mandements de la province de Nice, avec l'indication du nom des conscrits, de 

la date et lieu de leur naissance, de leur filiation paternelle et maternelle, de la profession exer-

cée et d'autres informations d'ordre militaire (remplacement éventuel, renvoi, affectation à un 

corps d'armée) (13 mai - 3 juin 1859), 1 registre 

13/05/1859 - 03/06/1859 

 

 

01FS 0790 - Marine royale.- Recrutement, construction et inspection de bateaux : état des inscrits sur les 

registres matricules de la marine originaires de Nice, Villefranche et Ventimiglia (Vintimille) 

des classes de naissance de 1792 à 1798, instructions sur la manière de couper les arbres de la 

forêt de Clans destinés à la marine, inventaires des effets se trouvant à bord de la galère " Li-

guria " et de la péniche "La vestale ", procès-verbaux d'inspection du contingent du major Di 

Costantino avec l'indication du nom de guerre des hommes le composant, de leurs âge et an-

nées de service, feuille de licence absolue accordée à Francesco Borgogno, cahier d'enregis-

trement de marins à Villefranche, de mai 1815 à décembre 1816, fiches de carrière de mili-

taires affectés au fort de Villefranche (30 octobre 1815 - 28 avril 1823, 18 octobre 1854 - 31 

décembre 1855), 4 cahiers et 10 pièces 

 - Insoumis.- Tableaux numériques communaux et notes trimestrielles sur les insoumis rédigées 

par le commandant de la ville et province de Nice, listes nominatives des insoumis rédigées 

par les syndics des communes et envoyées au commissaire de levée, avec l'indication de leurs 

date de naissance, commune, filiation paternelle et maternelle, profession et d'éventuelles in-

formations sur les motifs de leur absence, correspondance  (10 janvier 1825 - 10 octobre 

1830), 1 liasse 

30/10/1815 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0791 - Insoumis et déserteurs.- Tableaux numériques communaux et notes trimestrielles sur les in-

soumis rédigées par le commandant de la ville et province de Nice, listes nominatives des in-

soumis rédigées par les syndics des communes et envoyées au commissaire de levée, avec 

l'indication de leurs date de naissance, commune, filiation paternelle et maternelle, profession 

et d'éventuelles informations sur les motifs de leur absence, extraits de situation familiale et 

d'état civil, correspondance, contenant notamment une liste nominative publiée concernant les 

insoumis du royaume de Sardaigne appartenant aux classes de naissance de 1792 à 1819  (1er 

février 1831 - 10 janvier 1850, 4 décembre 1855), 1 liasse et 1 cahier 

01/02/1831 - 04/12/1855 

 

 



 - 187 - Archives départementales des A-M 

01FS 0792 : Domaine militaire 

 

01FS 0792 - Anciens couvents Saint-Bernard et Saint-Augustin, transformés en hôpital militaire et en 

caserne, à Nice.- Aménagement, réparations, achat par le ministère de la Guerre d'immeubles 

et terrains appartenant à Marco Gedeone Rossi : devis, liste des travaux à effectuer, corres-

pondance (14 juillet 1815 - 27 décembre 1816, 1er mars 1821, 20 janvier 1845 - 16 décembre 

1848), 1 liasse 

 - Batterie des Ponchettes à Nice.- Construction d'un four : plan à l'encre représentant l'empla-

cement des fours et magasins militaires sur la place Saint-Dominique du 18 janvier 1825 (18 

janvier 1825, 8 mai - 28 août 1845), 5 pièces 

 - Forts de Nice, Villefranche et Montalban.- Réparations, aménagement de locaux : avis d'ap-

pels d'offre, actes de soumission, cahier des charges, correspondance (24 février 1821, 2 oc-

tobre 1845 -  15 mai 1856), 1 liasse 

 - Fort de Villefranche.- Exploitation de pierres et établissement d'un four à chaux sur les glacis 

du fort, projet de construction d'un dépôt : cahier des charges imposé par le ministère de la 

Guerre au sieur Adolphe Rabejac, plans à l'encre représentant les glacis du fort de Villefranche 

et l'emplacement du four à chaux, correspondance (7 août 1856 - 25 avril 1857), 9 pièces 

 - Darse de Villefranche.- Ordre donné par le commandement militaire de la marine à l'adjudi-

cataire des vivres d'évacuer le local des fours situé à la darse : correspondance (24 août - 6 

septembre 1852), 3 pièces 

 - Casernes des carabiniers de la province de Nice.- Constructions, réparations, affermage, 

ameublement, installation des armoiries royales : suppliques de particuliers, délibérations, dé-

crets de l'intendant, cahiers des charges, pièces comptables, devis, contrats, état des dépenses 

pour les loyers et les travaux de réparation, inventaires et procès-verbaux d'estimation des 

meubles et effets existant dans les casernes des carabiniers de la province, tableaux de situa-

tion des casernes avec l'indication de la date du contrat de location, du montant du loyer et du 

propriétaire, tableau numérique des carabiniers affectés aux casernes, actes de soumission, 

plan aquarellé d'une écurie pour les carabiniers située à La Giandola, 2 plans aquarellés de 

maisons, situés à Nice, servant de logement pour les officiers des carabiniers et d'écurie, plan à 

l'encre d'une maison de Tende proposée à la location (6 octobre 1814 - 21 décembre 1857), 1 

liasse 

 - Ancien couvent des Augustins, transformé en caserne des carabiniers, à Puget-Théniers.- 

Aménagement, réparations, achat de sites mitoyens faisant partie jadis du couvent : instruc-

tions, délibérations, rapports d'expertise, correspondance, plan à l'encre représentant la cons-

truction de la latrine (6 février 1821 - 16 mai 1834), 1 liasse 

 - Commissariat de levée d'Oneglia (Oneille).- Aménagement du local des archives : tableau 

des sommes allouées, correspondance, dessin représentant les armoires pour les archives (11 

avril - août 1843), 4 pièces 

06/10/1814 - 21/12/1857 

 

 

01FS 0793 : Armement 

 

01FS 0793 - Artillerie.- Collecte de fusils dans les villages de la province de Nice, contre paiement versé 

aux percepteurs des mandements par le trésorier provincial, selon les dispositions de l' " 

Azienda generale delle regie finanze " (Direction des Finances royales) du 30 septembre 1814 

(2 janvier 1815 - 15 mai 1816), 1 registre 

02/01/1815 - 15/05/1816 

 

 



 - 188 - Archives départementales des A-M 

01FS 0794 : Ravitaillement et cantonnement 

 

01FS 0794 - Fournitures militaires.- Logement, vivres, dépenses médicales, transports  fournis à des ar-

mées et à des militaires de passage, réclamations, indemnités : instructions, requêtes, délibéra-

tions, tableaux des sommes dues aux communes, liste nominative des habitants de La Brigue, 

Fontan, Saorge, Breil, Tende, Limone, Vernante, Cuneo, Dronero, Boves ayant été réquisi-

tionnés entre 1814 et 1815, avec l'indication des fournitures prêtées, de leur quantité et des 

sommes à payer (27 novembre 1838, 17 février 1844 - 9 novembre 1853), 1 liasse et 1 cahier 

 - Mouvement de troupes.- Annonce du départ de bataillons de Villefranche, Menton, Monaco 

et Ventimiglia (Vintimille) : correspondance (28 juin 1857), 1 pièce 

27/11/1838 - 28/06/1857 

 

 

01FS 0795 - 0797 : Garde nationale 

 

01FS 0795 - Garde nationale (ou Milice communale) de la Division de Nice.- Organisation, habillement, 

armement, entrainement des miliciens, élection des officiers et nomination du personnel médi-

cal, création de corps détachés de la Garde nationale pour le service de la guerre de 1859 :  

instructions, suppliques, décrets et affiche de l'intendant général, tableaux numériques et listes 

nominatives des miliciens de chaque commune de la province de Nice, notes du nombre des 

fusils distribués aux compagnies et dans les communes de la Division, correspondance (27 

mars 1848 - 8 juillet 1859), 1 liasse 

 - Gardes nationales (ou Milices communales) des communes la province de Nice, d'Ascros à 

Moulinet.- Institution, nomination des officiers, constitution des conseils de discipline, nomi-

nation des rapporteurs et secrétaires de ces conseils, prestations de serment, habillement, ar-

mement, participation à la fête du " Statuto ", irrégularités, troubles, poursuites à l'encontre de 

miliciens insubordonnés : suppliques, délibérations dont celles de la commune de Menton re-

latives à l'achat d'instruments de musique, de sabres et ceinturons, listes nominatives et ta-

bleaux numériques des miliciens et des officiers, décrets de l'intendant, rapports des carabi-

niers sur les troubles dans certains villages (Breil, Lantosque), correspondance dont des lettres 

du consul de France concernant Philippe Baud de Cuébris, citoyen français, refusant d'intégrer 

la Garde nationale (8 novembre 1848 - 19 avril 1859), 1 liasse
1
 

27/03/1848 - 08/07/1859 

 

 

01FS 0796 - Garde nationale (ou Milice communale) de la commune de Nice.- Institution, nomination des 

officiers et des chirurgiens, démissions des colonels commandants de la garde nationale, cons-

titution des conseils de discipline, armement, indemnités, contentieux, dissolution de la com-

pagnie des " bersaglieri " : suppliques dont celle du docteur et professeur d'anatomie Pio Scof-

fier, délibérations, listes nominatives et tableaux numériques des miliciens et des officiers, 

notes des fusils distribués, procès-verbaux d'audition de témoins, copies de décrets royaux, 

correspondance, dont la copie d'une lettre envoyée à l'intendant par le député Bunico (4 mars 

1848 - 22 mars 1860), 1 liasse 

 - Gardes nationales (ou Milices communales) des communes de la province de Nice, de Peille 

à Villeneuve d'Entraunes.- Institution, nomination des officiers, des rapporteurs et des secré-

taires, constitution des conseils de discipline, habillement, armement, insubordinations : sup-

pliques, délibérations, listes nominatives et tableaux numériques des miliciens et des officiers, 

notes des fusils distribués, correspondance (3 avril 1848 - 31 octobre 1859), 1 liasse
2
 

04/03/1848 - 22/03/1860 

 

                                                      
1 concerne aussi les communes de Menton et Roquebrune 
2 Les " bersaglieri" sont des soldats de l'infanterie légère 
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01FS 0797 - Garde nationale (ou Milice communale) des communes des provinces d'Oneglia (Oneille) et 

San Remo.- Organisation, nomination des officiers, irrégularités, doléances, armement : re-

cours, délibérations, listes nominatives des officiers, des membres des milices, des candidats 

aux postes de rapporteur et de secrétaire des conseils de discipline, extraits de situation de fa-

mille, correspondance, contenant notamment le règlement pour la Milice nationale de la com-

mune de Ceriana et les lettres patentes de Charles Albert nommant Antonio Almerini, aide 

major du 2e bataillon de la garde nationale de San Remo du 13 février 1849 et nommant Tito 

Rovere en qualité de médecin du bataillon communal d'Oneglia (21 avril 1848 - 24 avril 

1857), 1 liasse 

21/04/1848 - 24/04/1857 

 

 

01FS 0798 - 0875 : TRAVAUX PUBLICS 

01FS 0798 - 0800 : Affaires générales 

 

01FS 0798 - Personnel du génie civil (ingénieurs, conducteurs des travaux, assistants, cantonniers royaux) 

de la Division de Nice.- Nomination, mutation, rétribution, habillement :  instructions, listes 

nominatives des employés, avec l'indication de leurs rémunération annuelle et grade, de la date 

de leur embauche et des travaux qui leur avaient été confiés, pièces comptables relatives au 

paiement des uniformes et à l'octroi de gratifications, correspondance (17 novembre 1815 - 6 

mars 1851, 4 octobre - 15 novembre 1854, 20 février - 26 décembre 1856, 10 août 1858 - 7 

décembre 1860), 1 liasse 

 - Travaux publics (routes royale et provinciales, ponts, bacs, berges de fleuves, canalisations 

de fontaines) de la Division de Nice.- Construction, réparation, entretien, arrosage, gravillon-

nage, pose sur les routes royale et provinciales de bornes kilométriques et de panneaux signa-

létiques, indiquant le nom de la commune, du mandement et de la route traversée, enquête sur 

les ponts en bois et les bacs de la province de Nice : instructions, délibérations, cahier des 

charges, tableaux des travaux publics avec l'indication de l'ouvrage à réaliser, de l'année de 

son exécution, de l'état d'avancement des travaux, de l'entrepreneur et du coût, ordonnances et 

injonctions de l'intendant général, correspondance, contenant notamment un rapport sur les 

dégâts causés aux routes lors des intempéries d'octobre 1836 et un rapport du 19 septembre 

1857 sur l'état d'avancement des travaux des routes consortiales mentionnant les divisions au 

sein du conseil provincial (6 janvier 1815 - 15 juin 1860), 1 liasse 

06/01/1815 - 07/12/1860 

 

 

01FS 0799 - Travaux publics (routes royale et provinciales, ponts, berges de fleuves) de la province de 

Nice.- États mensuels des travaux en cours, avec l'indication des ouvrages, du nom de l'entre-

preneur, de la date du contrat, du prix, de la date du début et de fin (5 octobre - 11 novembre 

1822, 31 août 1827, 16 mars 1837 - 6 juin 1860), 1 liasse 

 - Travaux publics (routes royale et provinciales, ponts, berges de fleuves) des provinces 

d'Oneglia (Oneille) et San Remo.- États mensuels des travaux en cours, avec l'indication des 

ouvrages, du nom de l'entrepreneur, de la date du contrat, du prix, de la date du début et de fin 

(6 avril 1848, 4 février 1856 - 2 juin 1860), 1 liasse 

05/10/1822 - 06/06/1860 
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01FS 0800 - Travaux publics (routes royale et provinciales, ponts, berges de fleuves) de la Division de 

Nice.- Dépenses, subsides du gouvernement : budgets et comptes des dépenses ordinaires et 

extraordinaires, rôles annuels de répartition parmi les communes de la contribution provin-

ciale, tableaux indiquant les ouvrages à réaliser et les montants des subsides accordés, corres-

pondance (24 mars 1819 - 20 août 1855), 1 liasse 

24/03/1819 - 20/08/1855 

 

 

01FS 0801 - 0850 : Routes 

 

01FS 0801 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparations, entretien, gravillonnage de la route, 

passage du col de Tende, curage des fossés, construction de murets, d'abris à proximité du col, 

de ponts sur la Roya près de Saorge et de La Brigue, affermage de la Ca', nomination d'un di-

recteur du passage du col de Tende, embauche de personnel saisonnier chargé de rendre prati-

cable la route pendant l'hiver ou lors de crues et d'assurer le transport des voyageurs, négli-

gences et dégradations commises par des riverains près des villages : suppliques, procès-

verbaux d'adjudication, rapports et décrets de l'intendant général, cahier des charges, affiches, 

listes nominatives des journaliers employés avec l'indication des journées travaillées et des 

tronçons de route réparés, expertises, correspondance, dont des lettres du syndic de Tende se 

plaignant du comportement des troupes autrichiennes, contenant notamment des rapports sur 

les dégâts provoqués par des crues du Var en 1817, du Paillon en 1817 et 1819, un plan à 

l'encre représentant l'habitat de Fontan le long de la route, plans et profils de nivellement de la 

route de Tende à Nice du 17 juillet 1818, un plan à l'encre indiquant le tronçon de route près 

de Drap emporté par les eaux du Paillon les 24-25 octobre 1819, 8 plans aquarellés et profils 

des 2 septembre et 6 octobre 1820 indiquant les réparations à effectuer près de Bon Voyage à 

Nice et de Drap et les bornes chasse-roues à installer (30 juin 1814 - 9 décembre 1821), 1 

liasse 

 - Pont en bois sur le Var.- Abandon du projet de construction d'un nouveau pont sur le Var 

prévue en 1812, réparations et entretien de l'ancien : état des travaux exécutés et des dépenses 

faites entre 1812 et 1814, devis, procès-verbaux d'adjudication et de soumission avec caution, 

correspondance dont des rapports sur l'état du pont, contenant notamment un plan de la cons-

truction de nouvelles palées et travées ainsi que de la guérite pour la sentinelle sur le pont en 

bois du Var du 15 octobre 1817 (4 mai 1814 - 19 décembre 1821), 1 liasse 

04/05/1814 - 19/12/1821 
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01FS 0802 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparation, entretien, gravillonnage de la route, 

construction de murets, d'un tronçon de route entre l’Escarène et le lieu dit Ripa rossa et de 

canalisations de la fontaine de la Cabraira à Sospel, entretien du pont en bois sur le Var, cu-

rage des fossés, aménagement de la traverse de Nice, démolition de maisons entre la place 

Victor et le pont vieux, puis pont Saint-Charles et d'une bâtisse menaçant ruine à l’Escarène, 

agrandissement des maisons cantonnières du col de Tende, plantation d'arbres dans la traverse 

de Nice : suppliques, délibérations, rapports et décrets de l'intendant général, expertises, pro-

cès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, pièces techniques, listes des propriétaires des 

maisons à démolir, correspondance, contenant notamment des rapports sur les dégâts provo-

qués par de fortes pluies et crues en 1823, 1824, par un éboulement en avril 1823 à Vievola, à 

proximité du col de Tende, un profil du 1er décembre 1823 indiquant un mur de soutènement 

sur le Paillon, près de la Roaccia, un plan à l'encre de la place de la Cabraira à Sospel du 30 

juillet 1825, un plan aquarellé du pont en bois sur le Var avec l'indication du corps de garde et 

de la batterie du 10 août 1825, 6 plans aquarellés de la traverse de Nice, entre le pont Saint-

Charles et la place Victor avec l'indication des maisons à démolir près des abattoirs des 26 

janvier, 18 juin et 18 août 1826, 17 plans (1 aquarellé) et profils représentant la route entre 

Saint-Dalmas et la Giandola, des ponts de Gragnin à Tende et d'Emberghe à Saorge, de fé-

vrier-mars 1826 (9 mars 1822 - 17 novembre 1826), 1 liasse 

 - Pont Saint-Charles, sur le Paillon à Nice.- Construction, achat de terrains, financement par 

souscription, contentieux : expertises, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, dé-

libérations, pièces comptables, actes notariés, listes des souscripteurs et notes des sommes ver-

sées, conclusions présentées par le bureau du procureur de Sa Majesté dans le litige opposant 

l'entrepreneur à la ville de Nice, correspondance, contenant notamment deux dessins représen-

tant l'élévation d'une travée d'un pont en bois et les arcs en pierre, ainsi qu'un plan partiel du 

pont Saint-Charles, non datés (9 janvier 1816 - 17 septembre 1830), 1 liasse 

09/01/1816 - 17/09/1830 

 

 

01FS 0803 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparations et entretien de la route et des abris à 

proximité du col de Tende, construction de murets, du tronçon de route entre l’Escarène et le 

lieu dit Ripa rossa, des ponts de Peille et sur le torrent Laghet et de canalisations, aménage-

ment de la traverse de Nice entre la place Victor et le pont Saint-Charles, démolition de mai-

sons le long de la traverse et reconstruction de murs de soutènement et d'un escalier à proximi-

té de la maison du comte de La Roccasparviera, contestations des propriétaires des maisons : 

expertises, procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, pièces techniques, correspon-

dance, contenant notamment 12 plans et profils des ponts à construire et de l'habitat de 

l’Escarène du 30 novembre 1826, un plan indiquant la traverse de Nice, la rue de la Roaccia, 

l'emplacement des maisons démolies et de celle du comte de La Roccasparviera du 17 juillet 

1827, un cahier de 7 dessins représentant les ouvrages d'art construits le long de la traverse de 

Nice (30 novembre 1826 - 31 décembre 1827), 1 liasse et 8 cahiers 

30/11/1826 - 31/12/1827 
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01FS 0804 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Agrandissements, réparations, entretien, gravillon-

nage de la route, construction de murets, des ponts de Peille, sur le torrent Laghet, d'Ambo et 

de Premeghino sous Saorge, sur le torrent Magnan, achèvement de la traverse de Nice entre la 

porte de Turin et la place Victor, reconstruction partielle des maisons démolies le long de la 

traverse de Nice, réparation des maisons cantonnières du col de Tende et de la Ca', curage des 

fossés, fermeture du passage du col à cause des fortes chutes de neige, subsides royaux, répa-

rations du pont en bois sur le Var, contentieux avec les entrepreneurs : délibérations, listes 

nominatives des ouvriers employés dans les travaux, avec l'indication des journées travaillées, 

adjudications, états des dépenses, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, expertises, 

devis, cahiers des charges, recours, contenant notamment des rapports sur les dégâts à la route 

et au pont sur le Var causés par de fortes pluies, des crues du Var, Paillon et des éboulements 

en 1831, 1834, 1835, 1836, un plan d'un tronçon de la route près de Sospel du 25 octobre 

1831, des profils de murets le long de la route du 12 octobre 1833, 10 plans et profils représen-

tant le pont sur le torrent Laghet, le tronçon de la route entre Trinité-Victor et le site de Ripa 

rossa, une maison à démolir et l'aqueduc à construire du 21 novembre 1834, 2 plans de la route 

royale entre le torrent Magnan et le jardin Avigdor avec l'indication des maisons existant et du 

pont sur le torrent à construire du 31 janvier 1835, 3 plans et profils d'un muret et du tronçon 

de route près de Ripa rossa du 12 juin 1835, 1 dessin du pont de Magnan non daté (23 janvier 

1828 - 30 décembre 1836), 1 liasse 

23/01/1828 - 30/12/1836 

 

 

01FS 0805 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparations, entretien, gravillonnage de la route, 

rectification du tracé, achèvement des ponts de Peille, Ambo et Premeghino, vente d'une partie 

de la vieille route à proximité du pont de Peille, constructions de murets, curage des fossés, 

contentieux à l'encontre des entrepreneurs, entretien du pont en bois sur le Var : affiches, ex-

pertises, tableau des sommes dues pour les réparations, listes nominatives des créanciers des 

entrepreneurs, délibérations, actes de soumission, procès-verbaux de reconnaissance, corres-

pondance, contenant notamment des notes sur le nombre de voitures, chars et chevaux transi-

tant annuellement sur le pont du Var, des rapports sur les dégâts causés par de fortes pluies, 

des éboulements et des avalanches de neige en 1837, 1838, 1839, 1 plan d'un aqueduc situé sur 

la route entre le torrent Magnan et le jardin Avigdor du 3  mai 1837, un plan aquarellé d'un 

tronçon de la route près du torrent Magnan avec l'indication de la rectification du trajet du 28 

juin 1837, 10 plans et profils du tronçon de route entre le quartier de la Tencia et la fontaine 

dite Cristou et de l'aqueduc du 6 mai 1837, 4 profils et 2 plans aquarellés du tronçon de la 

route situé sur le territoire de Nice dans le quartier de Roquebillière et de Bon Voyage soumis 

à des crues du Paillon du 12 septembre 1837, 7 plans (dont 2 aquarellés), profils et dessins de 

la route entre la maison Besson et le pont de la pointe des Contes sur le torrent Blausasc du 28 

février 1838 (17 janvier 1837 - 21 décembre 1839), 1 liasse 

17/01/1837 - 21/12/1839 
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01FS 0806 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparations, entretien, gravillonnage de la route, 

achèvement du pont de Peille, construction de murets et de maisons cantonnières, aménage-

ment de la traverse de Nice, contentieux avec les entrepreneurs, réparation du pont en bois sur 

le Var, destruction d'une partie de ce pont lors de la crue de 1841 et indemnités pour les fa-

milles des victimes emportées par les eaux : affiches, expertises, cahiers des charges, procès-

verbaux de reconnaissance des travaux, délibérations, listes nominatives des créanciers, actes 

de soumission, notes sur le passage de voitures et chars sur le pont du Var, correspondance, 

contenant notamment des rapports sur les dégâts causés par de fortes pluies, des éboulements 

et des avalanches de neige en 1840, 1841, 1842 et 1843, un plan (papier-calque) du tronçon de 

la route dans le quartier Sainte-Hélène du 13 octobre 1840, 16 plans et profils représentant la 

rectification du tracé près de la chapelle de Vievola, le pont dit de Scarrà sur la Roya endom-

magé par des crues, le pont sur le ruisseau de la Pinea du 14 août 1841, un plan indiquant un 

site près de Sospel à réparer à la suite d'un éboulement du 20 octobre 1842, 5 plans et profils 

d'un tronçon de route près de Sospel et de canalisations à construire dans le quartier Subiera 

près du col de Braus du 13 mars 1843, un plan d'une canalisation dans le site Fenale près de 

Tende du 17 juin 1843, un plan d'un terrain à proximité du torrent Beula sur le territoire de 

Sospel, endommagé par la construction d'un mur de soutènement de la route du 5 septembre 

1843, un plan représentant une partie du fleuve Var avec la digue construite par la municipali-

té de Nice près du vallon de Saint-Isidore, sans date, section et profils du pont sur le Var du 

1er octobre 1842 (10 janvier 1840 - 30 décembre 1843), 1 liasse 

10/01/1840 - 30/12/1843 

 

 

01FS 0807 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparations, entretien de la route, de la traverse de 

Nice et du pont en bois sur le Var, construction de murets et de 6 maisons cantonnières au col 

de Braus, aménagement de trottoirs sur la route de France, comptabilité relative au pont de 

Peille, réparation du pont neuf à Nice, différends avec les entrepreneurs : délibérations, exper-

tises, notes comptabilisant le passage de voitures et charrettes sur le pont du Var, affiches, ca-

hiers des charges, pétition des habitants de Touët de l’Escarène demandant le rétablissement 

d'un raccourci, correspondance, contenant notamment des rapports sur les dégâts provoqués 

par de fortes pluies, crues et éboulements en 1845, 1846 et 1848, 3 plans et profils du tronçon 

de la route royale près de la chapelle de Vievola endommagé après les intempéries d'octobre 

1843 du 16 avril 1844, un cahier contenant des profils de murs de soutènement et le pont dit 

de la Madonina adjugés par Giuseppe Toesca du 30 octobre 1844, un plan aquarellé du projet 

d'aménagement de la traverse de Fontan du 29 mai 1845, 5 plans et profils de la démolition 

d'un mur du 1er septembre 1845, 14 plans et profils de la construction de murets et canalisa-

tions des 31 août et 7 octobre 1846, un plan aquarellé et 8 profils du tronçon compris entre la 

pointe de Contes et Drap du 11 avril 1848, un plan de la route près de Saint-Dalmas de Tende 

du 8 novembre 1848 (9 janvier 1844 - 14 décembre 1848), 1 liasse 

09/01/1844 - 14/12/1848 
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01FS 0808 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Réparations et entretien de la route, de la traverse de 

Nice et du pont en bois sur le Var, construction de murets, achèvement des trottoirs et des 

maisons cantonnières, démolition de la porte de Turin, rectification de la traverse de Fontan et 

du tronçon entre la pointe de Contes et la maison dite la Tencia, cession d'immeubles sur le 

territoire de Saorge pour l'agrandissement de la route, indemnisation, interdiction des carrières 

de pierre de Bon Voyage, litiges avec des riverains de la route, dispositions particulières pour 

le passage du col de Tende pendant la nuit : recours, délibérations, listes des propriétaires des 

maisons concernés par l'alignement près de Fontan, cahiers des charges, actes de soumission 

avec caution, affiches, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, contenant notamment 

des rapports sur les dégâts provoqués par des crues, fortes pluies, chutes de neige et éboule-

ments en 1850, 1852, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, des cahiers de plans, coupes et profils du 

projet de rectification de la traverse de Fontan avec l'indication de l'alignement des maisons et 

les dessins de trois canalisations du 16 mai 1850, un cahier de plan et profils d'un tronçon de la 

route à proximité de la Ca' du 13 juillet 1850, un plan et 4 profils du tronçon compris entre la 

pointe de Contes et la Tencia des 22 mai 1852 et 22 janvier 1853, un plan aquarellé représen-

tant un tronçon de route longeant le Paillon sur le territoire de Drap du 29 novembre 1854, 3 

dessins représentant le système d'armature d'une poutre du pont sur le Var du 16 juillet 1850, 2 

plans aquarellés et profils du pont sur le Var indiquant le projet d'obturation d'un bras du 

fleuve 26 février 1858, croquis d'une partie de la passerelle en bois sur le Var, sans date (2 

janvier 1849 - 13 juin 1860), 1 liasse 

 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Projet de percement du col de Tende : correspon-

dance (24 juin 1845, 8 février 1848, 28 juin - 1er juillet 1850), 4 pièces 

24/06/1845 - 13/06/1860 
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01FS 0809 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Autorisations ou refus donnés à des particuliers des 

communes, longeant la route, de Tende à Trinité-Victor, de procéder à des constructions pri-

vées : recours, rapports du corps royal du génie civil, actes de soumission, délibérations, cor-

respondance, plans, concernant notamment 

 

 à Tende 

 - construction de deux maisons dans la localité Ciotti, au-dessus de la chapelle de Vievola, 

près du col de Tende, demandée par Pietro Lanza et Francesco Curti contenant un plan aqua-

rellé du site (22 juin - 17 août 1837) 

 - installation de canalisations traversant la route, afin de desservir une scierie, demandée par 

Felice Albero, contenant un plan aquarellé indiquant l'emplacement de la scierie, la route 

royale et la Roya (3 avril - 12 juin 1838) 

 - construction d'un muret pour empêcher le débordement de la Roya, à proximité des prés de 

Felice Albero, plan et profils représentant une partie de la Roya et le muret à construire (16 fé-

vrier 1841) 

 - construction d'un mur d'enceinte pour protéger une cour, demandée par le prêtre Andrea 

Chianea, plan et profils du site et du mur (29 septembre 1842 - 8 mars 1843) 

 - achèvement d'une maison située dans le quartier Pavia, le long de la route, demandé par 

Francesco Antonio Bosio, plan indiquant l'emplacement de ladite construction (23 août - 4 dé-

cembre 1843) 

 - construction d'ouvrages visant à empêcher aux crues de la Roya d'inonder un pré, situé dans 

la quartier Labé, demandée par Gio. Battista Lanza, plan aquarellé et profils indiquant l'empla-

cement du pré, la Roya et la route (12 décembre 1849 - 7 avril 1850) 

 

 à Fontan 

 - construction d'une maison dans l'alignement de celles existantes et occupation d'une partie de 

la route pour terminer les travaux, demandées par Clemente Crivelli, plan de la maison sur la 

route (12-24 novembre 1836, 13 septembre - 13 novembre 1844) 

 - construction d'un oratoire des pénitents blancs sur le bord de la route, demandée par la con-

frérie Saint-Jacques-apôtre érigée dans la paroisse de Fontan (29 mai - 4 août 1841) 

 - construction d'un moulin à huile et à farine, de canalisations pour amener les eaux d'une 

source située à proximité de la route et d'un escalier en maçonnerie, pour faciliter l'accès, de-

mandée par les frères Bonfante, plan et profils indiquant le site du moulin à huile, du canal et 

de l'escalier  (28 août 1841 - 9 juillet 1842) 

 - construction d'un escalier extérieur pour mieux accéder à sa maison, demandée par Luigi 

Cabal, plan et profil indiquant les travaux à effectuer (10 novembre - 24 décembre 1844, 22 

avril - 4 mai 1845) 

 - agrandissement d'une maison située dans le bourg, demandé par Antonio Rolando, plan et 

profils du site et de la maison (8 mars - 22 avril 1846) 

 - surélévation d'une maison demandée par Augusto Degioanni, plan de l'emplacement de la 

maison sur la route (22 août - 20 septembre 1851) 

 - construction d'un pont en bois sur la Roya, demandée par Giacomo Degioanni, croquis indi-

quant l'emplacement et la coupe du pont (20 avril - 16 juin 1853) 

 - construction d'une maison demandée par Tommaso Pachiaudi, plan aquarellé indiquant du 

site (28 août - 10 octobre 1857) 

 

 à Saorge 

 - construction d'un canal pour diriger les eaux d'une source vers son moulin à farine, situé dans 

le quartier Barbania, demandée par Tommaso Botton (26 janvier - 18 juin 1842) 

 - construction d'une maison à proximité de la route royale demandée par Stefano Ughetto (18 

mars - 2 juillet 1858) 

 

 à Breil 

 - reconstruction d'abris pour entreposer les récoltes, demandée par Gio. Francesco Toesca, 

plan aquarellé représentant un tronçon de la route royale dans le quartier Nogaré, les bâtisses 

et une chapelle abandonnée su 28 mars 1822 (28 mars - 30 mai 1822) 



 - 196 - Archives départementales des A-M 

 - construction de deux aqueducs passant sous la route, servant à l'irrigation, demandée par 

plusieurs propriétaires (21 juin 1837 - 9 février 1838) 

 - fermeture d'un siphon canalisant les eaux d'évacuation demandée par le prêtre Carlo Toesca, 

2 plans représentant la route près du site dit Nogaré, une route communale et l'emplacement du 

siphon (14-25 février 1845, 26 octobre - 10 novembre 1848) 

 - construction d'une canalisation, passant sous la route, servant à l'irrigation, demandée par 

Gio. Battista Rey, plan, coupe et profils d'un tronçon de la route dans le quartier Giandola avec 

l'indication du site et de la canalisation à effectuer (4 mars - 5 mai 1846) 

 - construction d'une remise jouxtant une auberge, demandée par Carlo Boyer, plan indiquant 

l'emplacement de l'auberge près de la chapelle Saint-Julien, le long de la route (8 juin - 21 sep-

tembre 1850 

 - construction d'un mur de soutènement de sa propriété, située le long de la route, demandée 

par le médecin Boini, plan et profils du mur à sec (28 mars - 25 juin 1852) 

 

 à Sospel 

 - construction d'une bâtisse en bois sur le col Braus pour abriter et restaurer les charretiers, 

demandée par Gio. Battista Cotta (28 juillet - 3 octobre 1842) 

 - construction d'un mur de soutènement de sa propriété, le long du col de Braus, demandée par 

le baron Luigi Milon di Verraillon, plan aquarellé et profils de la propriété avec l'indication du 

mur (30 avril - 16 mai 1843) 

 - construction d'un bâtiment pour y installer le bureau du relais postal, demandée par le maître 

de poste Francesco Saramito, plan aquarellé et profil indiquant l'emplacement d'une tannerie, 

de moulins à huile et farine et du mur de soutènement (18 novembre - 21 décembre 1843) 

 - construction d'un mur visant à agrandir sa tannerie, demandée par Marc'Aurelio Pellizzeri, 

plan et profils indiquant l'emplacement de la tannerie dans le quartier Dobbaria, de moulins à 

huile et farine et du mur de soutènement (12 mars - 2 mai 1844) 

 - construction d'une canalisation passant sous la route dans le quartier San Gervasio, pour l'ar-

rosage, demandée par Michele Saramito, 3 plans (1 aquarellé) indiquant l'emplacement sur la 

route, les prés et maisons voisines (26 janvier - 10 août 1844) 

 - construction d'une bâtisse pour y exercer son métier de charron, demandée par Vincenzo 

Girart, plan indiquant la bâtisse dans le quartier de Saint-Sébastien (27 juin - 5 août 1854) 

 

 à Touët de l’Escarène 

 - construction d'une maison demandée par Vittorio Cauvin, plan aquarellé de la route dans la 

traversée du village (27 avril - 19 mai 1840) 

 - construction d'une maison dans le quartier Vignette, demandée par Francesco Allavena, plan 

(11-28 juin 1852) 

 

 à l’Escarène 

 - construction d'une remise pour agrandir l'auberge dite " des quatre nations " demandée par 

l'avocat Ippolito Fulconis, plan aquarellé indiquant l'emplacement situé dans le quartier Saint-

Sébastien (28 octobre - 15 novembre 1837) 

 - agrandissement d'une taverne, demandé par Ignazio Peillon, plan indiquant l'emplacement à 

l'entrée du pont sur le ruisseau Braus (5 mai - 11 octobre 1838) 

 - construction d'une maison demandée par Alessandro Castelli, plan de la route avec l'indica-

tion de la maison (27 juin - 21 juillet 1838) 

 - construction d'une maison et de deux arcs demandée par le notaire Giambattista Galli, plan 

indiquant la route et quelques maisons situées dans le quartier dit du château (18 juillet - 30 

août 1840) 

 - agrandissement d'une voûte couvrant un vallon demandé par Ludovico Fulconis, plan aqua-

rellé du site (12 octobre - 24 novembre 1841) 

 - construction puis agrandissement d'une maison, pour y exercer son métier de charron, de-

mandés par Gio. Battista Pellegrin, plans aquarellés (22 octobre - 9 novembre 1841, 8 janvier - 

9 mai 1844) 

 - construction d'une maison demandée par Giuseppe Fenestra, plan aquarellé du site (28 oc-

tobre - 21 décembre 1842) 
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 - construction d'une maison, de murs de soutènement et d'un escalier demandée par Luigi Pas-

seron, 4 plans (2 aquarellés) et profils des ouvrages (28 avril - 7 septembre 1843, 27 février 

1847) 

 - construction d'une latrine dans le quartier de la Cuolla, sur le territoire de Berre, demandée 

par Giambattista Seren, plan du site (24 mai - 29 octobre 1844, 22 janvier 1847) 

 - construction d'une maison avec magasin de charron et dépôt de matériaux sur la route de-

mandés par Giuseppe Pellegrin, plan du projet (11 janvier - 28 septembre 1850) 

 - construction d'une maison demandée par Giovanni Peirani, plan aquarellé d'un tronçon de la 

route indiquant le site (14 avril - 13 juin 1851) 

 - construction d'une voûte sur le ruisseau Saint-Roch, afin de consolider sa maison menaçant 

ruine, demandée par Luigi Faraut, plan aquarellé et profils (16 mars - 10 mai 1851) 

 - construction d'une maison demandée par les frères Pellegrin, plan avec l'indication de 

quelques maisons le long de la route (24 juin - 6 octobre 1853) 

 - construction d'une maison près du vallon Saint-Roch, demandée par Giambattista Verani, 

plan du site (15 septembre - 3 octobre 1853) 

 

 à Peille 

 - agrandissement d'une maison située dans le quartier Martinet demandé par Giacomo Castel, 

plan du site et du projet (2 août - 24 septembre 1838) 

 - construction d'une latrine demandée par Gio. Michele Blavet, plan aquarellé (5 juin - 2 juillet 

1840) 

 - construction d'un mur à sec dans le quartier dit La Tencia, demandée par Antonio Conso, 

plan aquarellé (2 juillet - 3 octobre 1847) 

 

 à Contes 

 - construction d'une maison dans le quartier de la pointe de Contes demandée par Gaetano 

Faraut, plan aquarellé indiquant les ruisseaux Vernea et Blausasc, la nouvelle et l'ancienne 

route royale (31 janvier - 19 février 1845) 

 - construction d'un mur de soutènement demandée par Francesco Brocart, plan et profils (23 

décembre 1847 - 13 mars 1848) 

 - construction d'une maison dans le quartier Pontasca Giarié demandée par Francesco Camous, 

plan du site situé entre le torrent Giarié et la route (31 juillet - 19 août 1850) 

 - construction d'une maison dans le quartier la pointe de Contes demandée par Antonio Darbe-

ra, plan indiquant le ruisseau Blausasc et le pont Sanborna (1er avril - 9 mai 1851) 

 

 à Drap 

 - réparation d'une descente dans le quartier Cantaron, endommagée par le Paillon, demandée 

par Luigi Bottieri, plan aquarellé indiquant l'emplacement des moulins à huile et à farine de 

Cantaron, l'auberge dite Marcellina et un bras du fleuve (22 août - 15 décembre 1837) 

 - agrandissement et construction de maisons et d'un escalier demandés par Antonio Barberis, 3 

plans aquarellés et profils (13 juin - 29 septembre 1838, 17 septembre 1841 - 3 mars 1845, 11 

janvier 1847, 5 décembre 1855) 

 - construction de canalisation pour alimenter un abreuvoir et de trottoirs  autour d'une maison 

demandée par Felice Carara (Carrara), plan indiquant le site et les canalisations des moulins 

communaux de Drap (27 août - 16 octobre 1838) 

 - construction d'une maison dans le quartier Ribas de Carli, demandée par Claudio Deleuse, 

plan aquarellé de l'habitat avec l'indication des canaux des moulins communaux (14-31 dé-

cembre 1839) 

 - construction d'une maison demandée par Gio. Battista Guelpa, plan (29 août - 25 janvier 

1843) 

 - construction d'une maison près du vallon de la Giunchiera, demandée par Maurizio Bartolo-

meo Gras, plan aquarellé (5 décembre 1843 - 11 janvier 1844)) 

 - construction d'une maison dans le quartier Gravetta demandée par Francesco Deleuse, plan 

(17 mars - 6 mai 1844) 

 - construction et agrandissement d'une maison située dans le quartier Gravetta sur la route 

d'accès au pont de Peille demandés par Andrea Lautier, 2 plans (24 janvier - 15 avril 1846, 18 

février - 16 mars 1850) 
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 - construction d'une maison demandée par Domenico Novaro, plan et profils (18 juillet - 31 

août 1847) 

 - construction d'une maison dans le quartier Gravetta demandée par Antonio Ordan, plan (12 

février - 21 mars 1850) 

 - construction d'une maison demandée par Carlo Ordan, plan et profil (4 avril - 9 mai 1851) 

 

 à Trinité-Victor 

 - construction d'une maison, demandée par Onorato Bottau, plan aquarellé indiquant l'habitat, 

l'ancienne et la nouvelle route (21 octobre - 14 novembre 1837) 

 - construction d'une maison dans le quartier Plan de la Mantega, demandée par Onorato Veran, 

plan aquarellé du site avec l'indication de la route et du Paillon (14 octobre - 7 novembre 

1837) 

 - construction d'une maison, demandée par Andrea Veran, plan (1er-23 octobre 1840) 

 - construction d'une maison, demandée par Francesco Giuge, plan (3 octobre - 21 novembre 

1842) 

 - construction d'une terrasse jouxtant sa maison, demandée par Giuseppe Buonafet, plan aqua-

rellé avec l'indication du projet (11 avril - 20 juillet 1843) 

 - construction d'une maison située dans le quartier de l'Ariane, près du pont en bois sur le Pail-

lon dit des moulins de l'Ariane, demandée par Pietro Malaussena, plan aquarellé (28 décembre 

1843 - 20 avril 1844) 

 - construction et agrandissement d'une maison dans le quartier de Ripa rossa, demandés par 

Francesco Verani, 2 plans (1 aquarellé) indiquant l'ancienne et la nouvelle route et les proprié-

tés du marquis di Sant'Andrea (25 septembre 1843 - 18 juin 1844, 9 juin - 22 juillet 1846) 

 - construction d'une maison, demandée par Luigi Fricero, plan aquarellé (2 décembre 1844 - 9 

janvier 1845) 

 - construction d'une maison dans le quartier Ripa rossa, demandée par Francesco Toussan, 

plan (9 août 1845 - 29 août 1846) 

 - construction d'une maison dans le quartier Campeasso, demandée par Carlo Faraut, 2 plans 

(1 aquarellé) (14 février - 24 mars 1848, 21 février - 23 juin 1852) 

 - réactivation d'un puits situé près du ruisseau Laghet et de la route, demandée par Claudio 

Bottau, plan (20 décembre 1850 - 4 février 1851) 

23/06/1819 - 28/07/1859 
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01FS 0810 - Route royale de Torino (Turin) au Var.- Autorisations ou refus donnés à des particuliers de la 

ville et campagne de Nice de procéder à des constructions privées le long de la route royale : 

recours, acte consulaire de la ville du 18 janvier 1826, délibérations du Consiglio d'ornato, 

rapports du corps du Génie civil, correspondance, plans, concernant notamment 

 - construction d'une tannerie entre la route et le Paillon et achat d'un site, situé près de la mai-

son de Gio. Batta Guide, demandée par Gio. Battista Borelly, plan aquarellé du site (1er sep-

tembre 1828 - 2 janvier 1829) 

 - construction d'un escalier pour accéder à une maison, la porte principale se trouvant au-

dessus du niveau de la route après le nivellement des bastions, demandée par Teresa Spinelli 

épouse Seren, plan aquarellé (12-22 décembre 1828) 

 - surélévation d'une maison aux Baumettes, demandée par Lorenzo Bessi, plan aquarellé et 

élévation indiquant le site et la maison Avigdor (26 janvier - 20 février 1829) 

 - construction d'un mur entourant une propriété à Sainte-Hélène, demandée par le maître ma-

çon Gio. Battista Magnan, plan et profils (10-11 mars 1829) 

 - construction d'un mur d'enceinte d'un jardin dans le quartier de la seconda Buffa, demandée 

par Giuseppe Belmondi, plan aquarellé (19-25 mai 1829) 

 - immersion du chanvre dans des bassins situés dans le quartier des Grenogliere (Grenouil-

lères) demandée par des paysans (21-28 juillet 1834) 

 - agrandissement d'une maison dans le quartier de Carras, près du vallon de Gattamua, deman-

dé par Pietro Maiffret, plan avec l'indication de la route de Sainte-Marguerite (15 avril - 19 

mai 1837) 

 - réédification d'une maison démolie lors de la rectification de la route près du pont de Magnan 

et d'un mur d'enceinte, demandée par Benedetto Grinda, plan avec l'indication des tracés an-

cien et nouveau de la route et du pont (21 avril 1837, 7 février - 20 mai 1856) 

 - construction d'une maison dans le quartier de Roquebillière supérieur, demandée par Gio-

vanni Battista Marc, plan (1er juin - 12 juillet 1837) 

 - construction de maisons dans le quartier Barri di Masson, demandée par Gioan Battista Pas-

torelli, 3 plans (2 aquarellé) (4 juillet - 19 août 1837, 7 juin - 29 juillet 1844, 26 novembre 

1844 - 19 février 1845) 

 - agrandissement et alignement sur la route d'une maison située à Magnan, demandés par Ma-

ria Bensa, plan (15 juillet - 28 septembre 1837) 

 - agrandissement d'une maison dans le quartier de Roquebillière, demandé par Francesco Cur-

ti, plan (19 juillet - 17 août 1837) 

 - reconstruction d'un mur endommagé par une crue du vallon Barla dans le quartier Sainte-

Hélène demandée par les négociants Gio. Onorato Gastaud et Francesco Guide, plan (4 oc-

tobre 1837 - 10 mars 1838) 

 - construction d'un mur d'enceinte d'une propriété située dans le quartier de Roquebillière infé-

rieur demandée par Luigi Fossat, plan (14 octobre - 4 novembre 1837) 

 - construction d'une maison dans le quartier de Magnan demandée par Bartolomeo Laurens, 

plan (18-28 octobre 1837) 

 - agrandissement d'une maison dans le quartier Barri di Masson, demandé par Giuseppe Brun, 

plan (7-26 juin 1838) 

 - construction d'une maison dans le quartier de Carras, demandée par Pietro Martin, plan (25 

mai - 8 juin 1839) 

 - construction d'une maison dans le quartier Barri di Masson, demandée par Clemente Bau-

doin, plan aquarellé du site (24 octobre - 19 novembre 1839) 

 - agrandissement d'une maison situé près du pont de Magnan demandé par Lorenzo Cognet, 

plan (16 juin - 15 juillet 1841) 

 - construction d'une maison près du pont de Magnan, demandée par Pietro Auda, plan  (25 

avril - 11 juin 1842) 

 - construction de deux maisons situées dans le quartier Barri di Masson, demandée par Pietro 

Castelli (31 août - 10 octobre 1842) 

 - construction d'un ponceau aux Baumettes demandée par Giulio Cavasso, plan indiquant la 

route de Saint-Philippe, le jardin et la maison du consul de Prusse Isacco Avigdor (24 mars 

1843 - 26 juin 1844) 

 - construction d'une maison aux Baumettes, demandée par Irena Carrajon veuve Deporta, plan 

aquarellé indiquant le site et la propriété Avigdor (23 juillet - 31 août 1843) 
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 - occupation d'une partie de la route afin d'entreprendre la construction d'une maison dans le 

quartier de la Croix-de-Marbre, demandée par le négociant Michele Gustavin, plan aquarellé 

(27 juillet - 30 octobre 1843) 

 - construction d'un ponceau pour accéder à son jardin, dans le quartier Saint-Pierre-d'Arène, 

demandée par Emilio Barlet, plan du site avec l'indication de l'église Saint-Pierre-d'Arène (19 

septembre - 16 octobre 1843) 

 - établissement d'un mur d'enceinte pour sa propriété dans le quartier Roquebillière, demandé 

par Giuseppe Ottavio Isoardi, plan aquarellé du site le long du Paillon (28 mars - 6 mai 1844) 

 - construction d'un mur d'enceinte pour son jardin dans le quartier Roquebillière, suivant les 

murs existants, demandée par le baron Feliciano Ricci des Ferres, plan aquarellé représentant 

les propriétés des barons Ricci et Caravadossi (3-24 juin 1844) 

 - construction d'une maison près du pont de Magnan demandée par Giuseppe Ramoin, plan 

indiquant le site avec le pont sur le vallon (19 juin - 16 juillet 1844) 

 - construction d'une maison dans le quartier de Roquebillière, demandée par Francesco Mars, 

plan (27 juin 1844 - 1er février 1845) 

 - surélévation d'une maison aux Baumettes demandée par Pietro Spagnol, plan aquarellé de 

l'emplacement (29 juillet - 9 octobre 1844) 

 - construction d'une maison demandée par Giuseppe Viglione, plan aquarellé et profils du 

quartier de la première Buffa avec l'indication des maisons construites et à construire entre la 

route et le Jardin des plantes (18 novembre 1844 - 19 février 1845) 

 - construction d'une maison dans le quartier Barri di Masson (Sainte-Hélène), demandée par 

Gio. Batta Baudoin, plan (2 février - 6 mars 1845) 

 - surélévation de sa maison, aux Baumettes, demandée par le banquier et consul de Prusse 

Avigdor (27 mars - 10 avril 1845) 

 - construction d'une maison demandée par Lorenzo Negri, plan représentant la route royale 

entre le pont Saint-Charles et la maison Gilly (aujourd'hui de la place Masséna à la place Ma-

genta), avec l'indication, des maisons Tiranty, du vallon Saint-Michel et de la route commu-

nale de Saint-Étienne (29 mars - 21 avril 1845) 

 - agrandissement d'une maison dans le quartier de Magnan demandé par Gerolamo Maiffret, 

plan (19 avril - 20 mai 1845) 

 - construction d'une maison à Magnan et d'un mur d'enceinte demandé par le forgeron Pietro 

Sigaut, 2 plans, dont l'un aquarellé (3-17 mai 1845, 28 mars - 10 août 1859) 

 - construction d'une maison aux Baumettes, demandée par Giovanni Battista Cavasso, 2 plans 

aquarellés (19 juin - 12 juillet  1845, 23 mai - 20 septembre 1851) 

 - agrandissement d'une maison, dans le quartier de la Croix-de-Marbre demandé par le cheva-

lier Hippolyte Masclet, conseiller de cour de l'empereur de Russie, plan du site (24 juin - 10 

juillet 1845) 

 - construction de ponceaux sur les fossés latéraux de la route, afin de faire passer les proces-

sions, demandée par les administrateurs de la paroisse Sainte-Hélène (24 juin - 2 août 1845) 

 - agrandissement d'une maison dans le quartier Barri di Masson demandé par Domenico Fali-

con, 2 plans (1 aquarellé) (2 juillet - 16 août 1845, 17 novembre 1849 - 30 janvier 1850) 

 - construction d'une maison demandée par Giacomo Fedel, plan aquarellé et profils indiquant 

le site, l'école de commerce et l'hôpital militaire (2-12 septembre 1846) 

 - construction d'un ponceau pour faciliter l'accès au lieu du culte des Anglais dans le quartier 

de la Croix-de-Marbre, demandée par le consul d'Angleterre Adolfo Lacroix, plan et profils 

avec l'indication du cimetière des Anglais et des écuries du comte Saisi di Castelnuovo (23-28 

octobre 1846) 

 - construction et agrandissement d'une maison aux Baumettes, demandés par Giacomo Maistre 

capitaine du quartier, plan (11 décembre 1846 - 17 février 1847, 16 mai - 6 juin 1854) 

 - construction d'une maison à Carras demandée par Onorato Galante, plan (9 mars - 27 avril 

1847) 

 - construction d'un ponceau et d'une maison dans le quartier de Roquebillière, demandée par le 

percepteur Pietro Giacomo Barraia, plan aquarellé et profils indiquant le jardin Barraia et celui 

avec maison de la comtesse Calzamiglia di Villaguardia veuve Sala (8 mai - 7 juin 1847) 

 - construction d'une maison aux Baumettes, demandée par Gaetano Maifret, plan (5 mars - 19 

avril 1848) 
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 - construction d'une maison dans le quartier Barri di Masson demandée par Gio. Battista Rei-

naut (Raynaud), plan (6 juin 1849 - 7 janvier 1851) 

 - construction d'un ponceau dans le quartier des Sagnes (Arenas), demandée par divers rive-

rains dont le marquis Spitalieri di Castelnuovo et Carlo Defly, consul de France à Mogador, 

plan et profils (24 novembre 1851) 

 - construction d'un mur le long de la route, demandée par le prêtre Ferdinando Lanteri, plan (3 

février - 9 mars 1852) 

 - construction d'une maison près du pont de Magnan demandée par Andrea Vigon, plan (19 

mars - 13 avril 1852) 

 - construction d'une maison à Magnan demandée par les frères Pietro et Marco Sigaut, plan 

avec l'indication du torrent Magnan (15 août - 29 septembre 1853) 

 - construction d'un mur d'enceinte pour sa propriété dans le quartier Sainte-Hélène, demandée 

par Emilio Roassal, plan indiquant la propriété Gastaud, l'église et la batterie de Sainte-Hélène 

(12 juin - 26 juillet 1854) 

 - construction d'un canal traversant la route, pour évacuer dans le Paillon les eaux de sa tanne-

rie, demandée par Francesco Curti, plan indiquant l'usine de cuirs sur la route royale (14 dé-

cembre 1854 - 22 février 1855) 

 - installation de canalisations en poterie de grès pour alimenter le quartier de la Croix-de-

Marbre demandée par Auguste de Rougemont et Giovanni Battista Brun, plan aquarellé de la 

route de France à partir du pont neuf  jusqu'au chemin du vallon de Magnan avec l'indication 

du chemin de Saint-Étienne (rue Paradis) et de la Croix-de-Marbre et la ligne des canalisations 

(22 novembre 1855 - 5 septembre 1856) 

 - construction sous la route royale de canalisations pour l'adduction de l'eau potable dans di-

vers quartiers de la ville demandée par la société générale des eaux (12 octobre - 23 novembre 

1857) 

 - construction d'une maison dans le quartier du vallon de Magnan demandée par Andrea Lam-

bert, plan aquarellé (13 février - 14 mars 1860) 

18/01/1826 - 14/03/1860 

 

 

01FS 0811 - Route provinciale, puis nationale de Nice à Genova (Gênes).- Réparations, élargissement, 

entretien, gravillonnage, constructions de ponts et ponceaux (sur les torrents Latte, Barbarossa, 

Giaretta, Aregati, Borghetto, Fonti, Argentina, Calderina, Pino) et des routes d'accès, de para-

pets, aqueducs et murs de soutènement, aménagement de la traverse de San Remo, achat et 

vente de terrains, projet d'établissement d'un consortium entre les provinces du littoral de po-

nant (Genova, Savona et Nice), indemnités pour l'occupation de terrains : recours, délibéra-

tions, actes de soumission, cahiers des charges, expertises, rapports de l'intendant, affiches, 

décrets royaux, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant no-

tamment des rapports sur les dégâts causés par de fortes pluies des 4 août 1834, 13 décembre 

1844, 24 avril 1847 et 17-19 novembre 1852, un plan du vallon et pont Saint-Louis entre Men-

ton et Ventimiglia (Vintimille) du 19 avril 1817, un plan aquarellé d'un pont sur le ruisseau 

Giaretta dans la province de San Remo du 25 février 1843, un plan aquarellé du terrain appar-

tenant à la marquise Pastorelli Spinola acheté pour accéder au torrent Taggia  du 11 novembre 

1842, 2 plans aquarellés du pont sur le torrent Latte près de Ventimiglia du 2 mai 1844, un 

plan de la route dans le quartier de Roquebillière indiquant la nouvelle et l'ancienne route de 

Genova du 17 juin 1844 (22 avril 1816 - 22 février 1860), 1 liasse 

22/04/1816 - 22/02/1860 
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01FS 0812 - Route provinciale, puis nationale de Nice à Genova (Gênes).- Autorisations ou refus donnés 

à des particuliers des communes, longeant la route, de procéder à des constructions privées : 

recours des particuliers, cahier des charges, correspondance, plans, concernant notamment 

 

 à  Nice 

 - la construction d'une maison dans le quartier dit Margarac ou quatre chemins, à la frontière 

avec la commune de Villefranche, demandée par Giacomo Buffa, plan aquarellé de l'empla-

cement situé entre la nouvelle et ancienne route de Gênes et la route de la Trinité (1er-12 avril 

1843) 

 - la construction d'un ponceau pour accéder dans son jardin situé hors de la porte de Turin, 

demandée par l'avocat Onorato Paulian (28 juin - 11 juillet 1843) 

 - la construction d'une maison dans le quartier de Roquebillière demandée par le pharmacien 

Bartolomeo Broquier, plan aquarellé du site (27 juillet - 11 août 1843) 

 - la construction d'un ponceau permettant la communication entre la route de Gênes et un ter-

rain situé à Montgros, au-dessus du cimetière de la paroisse de Saint-Roch, demandée par le 

recteur des Oblats de Saint-Pons et plan aquarellé et profil de l'ouvrage à réaliser (1er-17 fé-

vrier 1845) 

 - la construction d'un muret pour entourer sa propriété dans le quartier Saint-Roch ou Roque-

billière supérieur, demandée par Maria Santa Robaglia veuve Douis, plan (11 janvier - 21 sep-

tembre 1855) 

 - la construction d'un passage, traversant la route, pour lui permettre de passer de sa maison à 

son bien-fonds situé en face, dans le quartier de demandée par le baron Vanoy (16-21 juin 

1859) 

 

 à Èze 

 - le défrichement d'un terrain situé dans le quartier de Cavalà, demandé par Isidoro Asso et 

Caterina Fighiera, plan aquarellé du site (5 juin 1841 - 13 septembre 1842) 

 - l'agrandissement d'une maison situé à proximité d'une fontaine dans le quartier Pical, deman-

dé par Bartolomeo Asso, plan indiquant (22 février - 6 mai 1844) 

 

 à La Turbie 

 - la construction d'une maison avec magasin, à côté de la fontaine publique, demandée par 

l'ancien carabinier Pietro Vincenzo Ronco, plan (25 avril - 8 juin 1843) 

 - la construction d'une maison située à l'entrée du village, demandée par Paolo Sanmartino, 

plan de l'emplacement de la maison (30 mars - 19 juin 1851) 

 - la construction d'une maison avec magasin, demandée par Luigi Gabutti, dessin des façades 

et du toit de la maison (12-29 octobre 1855) 

 à Oneglia (Oneille) 

 - la construction d'une remise pour y déposer les outils demandée par Angelo Raimondo (1er 

février 1850) 

 

 à Porto Maurizio (Port-Maurice) 

 - la construction d'une maison située dans la traverse de la ville demandée par Francesco Ben-

sa (9 novembre 1859) 

 

 - Route reliant la route provinciale de Genova (Gênes) au sanctuaire de Laghet.- Aménage-

ment de la route, construction du pont Perdighiera et d'un abri à proximité, agrandissement de 

la place du sanctuaire et réparation de la façade, subsides royaux : actes de soumission, exper-

tises, cahiers des charges, contenant notamment un plan et les profils du tronçon de la route 

entre le lieudit Santa Caterina (Sainte-Catherine) près de La Turbie sur la route provinciale et 

le couvent de Laghet avec l'indication des ruisseaux Perdighiera et Laghet du 30 août 1826, un 

plan en élévation du pont sur le ruisseau Perdighiera du 14 avril 1828 (1er janvier 1825 - 7 mai 

1833, 19 janvier - 2 février 1854), 1 liasse 
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 - Route de Nice à Villefranche.- Construction d'une route carrossable le long du littoral, amé-

nagement du tronçon entre la place Victor et la maison des frères Tiranty, présentation de pro-

jets relatifs au trajet de la route du littoral, accord avec la société Robinne pour l'exécution des 

travaux, expropriations, plaintes :  rapports de l'inspecteur du génie civil, expertises, délibéra-

tions, devis, correspondance, contenant notamment 2 plans aquarellés et profils représentant le 

projet de route carrossable, du Lazaret à la citadelle de Villefranche, du 23 août 1829, un plan-

croquis de la route le long du littoral de 1854 (22 octobre 1830, 16 août 1838 - 23 avril 1839, 8 

décembre 1852 - 24 mai 1860), 1 liasse 

 

 - Route provinciale d'Oneglia (Oneille) à Mondovi'.- Aménagement, construction et réparation 

de maisons cantonnières et d'abris près de col de Nava, vente de terrains et arbres, autorisa-

tions données à des particuliers : rapports de l'intendant, adjudications, actes de soumission, 

décrets royaux, procès-verbal de reconnaissance, contenant notamment un décret signé par 

Ferdinand de Savoie et par le ministre Galvagno (12 décembre 1844 - 13 octobre 1849, 7 jan-

vier 1852), 1 liasse 

01/01/1825 - 24/05/1860 

 

 

01FS 0813 - Routes provinciales et consortiales.- Correspondance envoyée par l'intendant aux ministères 

des Travaux publics et des Finances, aux syndics, aux inspecteurs forestiers, aux ingénieurs et 

inspecteurs du génie civil, aux consortiums des routes de la province de Nice (7 mai 1852 - 29 

décembre 1859), 1 registre 

07/05/1852 - 29/12/1859 

 

 

01FS 0814 - Projet non abouti d'aménagement d'une route provinciale à partir de la Pointe de Contes, sur 

la route royale, jusqu' à Saint-Étienne, en passant par Lucéram et le val de Lantosque.- Délibé-

rations, expertise, rapports, correspondance, contenant notamment un plan et profils du projet 

de la route du 28 juin 1834 (10 mars 1820 - 9 septembre 1836), 1 liasse 

 - Routes provinciales et consortiales.- Classement, construction des routes du Var, de l'Esté-

ron, de la Tinée et de la Vésubie en vertu de la loi du 26 juin 1853, établissement de cartes 

chorographiques, comptabilité, personnel employé pour les travaux : instructions, suppliques, 

rapports des ingénieurs du génie civil, délibérations adoptées par les communes, la province et 

la Division de Nice, listes des communes faisant partie des consortiums des vallées avec l'in-

dication des populations, des revenus et des répartitions, copies des décrets royaux, décrets de 

l'intendant, tableaux des salaires et indemnités payés et des sommes empruntées, pièces comp-

tables, contient notamment une publication intitulée " Lavori in Sardegna " sur les travaux rou-

tiers réalisés en Sardaigne du 26 septembre 1850 (28 juillet 1819, 13 décembre 1826, 1er jan-

vier 1840, 11 février 1845 - 31 juillet 1860), 1 liasse 

 - Routes consortiales de la province de Nice.- Comptabilité : états mensuels des travaux et des 

dépenses, toutes routes confondues et par consortium, avec l'indication de la date du verse-

ment et du mandat, de l'organisme ayant effectué le versement et du bénéficiaire (6 décembre 

1854 - 7 janvier 1860), 1 liasse et 1 registre 

28/07/1819 - 31/07/1860 
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01FS 0815 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Construction du tronçon entre la 

fontaine de Levens et la chapelle Sainte-Claire, plantation d'arbres sur les bords, occupation de 

terrains privés, indemnités, dégâts, réparations  : recours, délibérations, actes de soumission, 

expertises, cahiers des charges, pièces techniques, procès-verbaux de reconnaissance, affiches, 

correspondance, concernant notamment la démolition d'une ancienne chapelle dite Saint-

Aigon située à proximité de Saint-Pons, plans et profils du 4 septembre 1826 et du 22 mai 

1827 et du 23 mai 1829, un plan aquarellé représentant l'achèvement de la route entre la cha-

pelle Sainte-Claire de Levens et le château de Saint-André avec l'indication des villages et 

quartiers traversés, des maisons particulières et des moulins du 23 mai 1829, contenant no-

tamment la copie d'une note rédigée par l'ingénieur Renotti sur la construction de la nouvelle 

route pour Levens du 10 novembre 1727 (19 octobre 1821 - 7 décembre 1829), 1 liasse
1
 

19/10/1821 - 07/12/1829 

 

 

01FS 0816 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Achèvement de la construction 

du tronçon entre la chapelle Sainte-Claire de Levens et les moulins de Tourrette, cession de 

terrains privés, indemnités, dégâts causés par les pluies d'octobre 1835 et de février-mars 

1836, réparations : recours de particuliers, tableaux des ouvrages exécutés, listes nominatives 

des propriétaires des terrains cédés, actes de cession, délibérations des communes de la vallée 

de la Vésubie demandant le rétablissement de l'ancienne route reliant la vallée à Nice, au lieu 

du tracé reliant la vallée à Lucéram, expertises, pièces techniques, procès-verbal de reconnais-

sance, correspondance, contenant notamment les profils du tronçon de route et les plans de 

ponts (dont celui de Brocarel), ponceaux, aqueducs, murets du 20 décembre 1834 (26 mars 

1830 - 30 décembre 1836), 1 liasse 

26/03/1830 - 30/12/1836 

 

 

01FS 0817 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Construction et aménagement du 

tronçon entre les moulins de Tourrette et le château de Saint-André, occupation de terrains et 

démolition de bâtisses, indemnités, vente à des particuliers des tronçons de la route abandon-

née de Levens : délibérations, expertises, cahiers des charges, profils, pièces techniques, af-

fiche, correspondance, contenant notamment 28 dessins de ponts et aqueducs à construire le 

long du tronçon du 16 mars 1837 (26 janvier 1837 - 12 juin 1838), 1 liasse et 3 registres 

26/01/1837 - 12/06/1838 

 

 

01FS 0818 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Réparations du tronçon entre 

Tourrette et Levens endommagé à la suite d'un éboulement en 1839 et de fortes pluies et crues 

en février 1841 et octobre 1842, construction d'un pont sur le torrent Saint-André demandée 

par le marquis Thaon di Sant'Andrea, achèvement  de la construction du tronçon entre les 

moulins de Tourrette et le château de Saint-André, projet d'aménagement du tronçon entre le 

chemin de Saint-Pons et le château de Saint-André : recours, délibérations des communes de 

la vallée de la Vésubie demandant une route carrossable au-delà de Levens, expertises, cahiers 

des charges, actes de soumission, procès-verbaux de reconnaissance, pièces techniques et 

comptables, correspondance, contenant notamment des profils et 2 plans aquarellés représen-

tant le tronçon de la route dans le lieu-dit Fontaine de Sause, avec l'indication de la nouvelle et 

ancienne route provinciale, du torrent Saint-André et des travaux à exécuter du 31 mai 1839, 

plan et coupes du pont sur le torrent de Saint-André du 4 décembre 1839, plan aquarellé du 

tronçon entre le quartier de Bon voyage et le château de Saint-André avec l'indication du tracé 

le long du torrent Saint-André, du village et du château, profils et dessins des ouvrages à réali-

ser sur ce tronçon (dont l'agrandissement de la grotte de Saint-André) du 2 février 1844 (14 

janvier 1839 - 24 juin 1844), 1 liasse 

14/01/1839 - 24/06/1844 

 

 

                                                      
1 Le plan du tronçon entre Levens et le château de Saint-André du 23 mai 1829 a été classé sous la référence  1 FI 1907 
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01FS 0819 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Aménagement du tronçon entre 

le chemin de Saint-Pons et le château de Saint-André, expropriation de terrains, réparations du 

tronçon entre le château de Saint-André et la fontaine de Levens, contentieux opposant l'adju-

dicateur Lorenzo Magnan à la province de Nice, représentée par l'avocat fiscal du tribunal de 

préfecture, au sujet de prétendues négligences dans la construction du tronçon entre Saint-

Pons et Saint-André : recours, affiches, décrets royaux, avis de l'ingénieur du génie civil, pro-

cès-verbaux de reconnaissance, listes nominatives des propriétaires concernés par les expro-

priations entre Saint-André et Saint-Pons, liste nominative des ouvriers employés, pièces tech-

niques, comptables et judiciaires, expertises, correspondance, contenant notamment des des-

sins indiquant l'agrandissement de la grotte de Saint-André du 3 mars 1845, un plan d'une par-

tie du torrent Saint-André près de sa jonction avec le Paillon avec l'indication de terrains gra-

veleux susceptibles d'être vendus du 3 mars 1845, un plan indiquant le site de la construction 

d'un muret dans le quartier La Clua près de Tourrette du 7 mars 1845, plan et profils du tron-

çon entre Saint-Pons et Saint-André du 16 décembre 1845, un plan aquarellé indiquant le tor-

rent de Saint-André et un tronçon de l'ancienne route provinciale du 16 décembre 1845, un 

plan de la place de Saint-André du 26 mars 1846, des dessins de ponceaux et aqueducs du 

tronçon entre Saint-Pons et Saint-André du 15 mai 1847 (24 juin 1844 - 29 juin 1847), 1 liasse 

24/06/1844 - 29/06/1847 

 

 

01FS 0820 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Poursuite et rectification du tracé 

du tronçon entre Saint-Pons et Saint-André, aménagement de la place de Saint-André, répara-

tions du tronçon entre Saint-André et Levens, contentieux entre Lorenzo Magnan et la pro-

vince de Nice devant le conseil d'intendance : recours, délibérations, actes de soumission, 

pièces techniques et comptables, expertises, liste nominative des journaliers employés à dé-

blayer la route obstruée par un éboulement en décembre 1848, contenant notamment un dessin 

du site prévu pour l'établissement d'un talus pour empêcher aux eaux du torrent Saint-André 

de se déverser sur les terres du marquis di Sant'Andrea e Revel du 1er décembre 1847, dessins 

de ponceaux et aqueducs prévus à la suite des rectifications du tracé et plan aquarellé du tron-

çon à proximité de la chapelle Saint-Pons du 5 janvier 184, plan aquarellé du quartier dit Os-

tau sur le territoire de Saint-André avec l'indication des propriétaires de maisons (dont celles 

nouvellement construites) et des terrains du 7 août 1848, 2 plans et profils représentants les ta-

lus et murets à construire le long du tronçon des 23 octobre 1848 et 29 septembre 1849, plan 

du tronçon près de la chapelle Saint-Pons avec l'indication de la rectification du 11 juillet 1849 

(1er juillet 1847 - 31 décembre 1849), 1 liasse 

01/07/1847 - 31/12/1849 

 

 

01FS 0821 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Achèvement du tronçon entre 

Saint-Pons et le château de Saint-André, réparations du tronçon entre le château de Saint-

André et la fontaine de Levens à la suite d'éboulements, fortes pluies et crues du torrent de 

Saint-André, gravillonnage de la route, construction de parapets et rampes d'accès à la route 

près de Saint-André et Saint-Pons, cession de terrains faisant partie de la vieille route provin-

ciale, contentieux opposant l'entrepreneur Lorenzo Magnan à la province de Nice devant le 

conseil d'intendance, transport de bois sur la route ayant provoqué des dégâts : recours, pièces 

techniques et comptables, pièces judiciaires dont le projet de règlement à l'amiable avec Lo-

renzo Magnan, injonctions de l'intendant à l'encontre de Lorenzo Magnan, expertises, avis 

d'adjudication, délibérations, procès-verbaux de reconnaissance, contenant notamment 2 ca-

hiers de dessins de murets et aqueducs du 14 janvier 1850 et 9 août 1851, un plan aquarellé 

représentant les terrains situés dans le lit du torrent Saint-André, achetés pour la construction 

de la route, indiquant les parcelles et les noms des propriétaires susceptibles de les racheter du 

7 août 1852, 3 dessins de murets de soutènement et aqueduc à reconstruire des 6 juin 1853, 6 

juin 1856 et 25 mars 1858 (14 janvier 1850 - 10 mai 1860), 1 liasse 

14/01/1850 - 10/05/1860 
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01FS 0822 - Route provinciale de Nice à Levens, dite de Barcelonnette.- Autorisations ou refus donnés à 

des particuliers des communes, longeant la route, de procéder à des constructions privées : re-

cours des particuliers, cahier des charges, correspondance, plans, concernant notamment 

 à  Levens 

 - la construction d'une maison et d'une remise dans le quartier Vellovous demandée par Giu-

seppe Fenestra, plan indiquant un tronçon de la route, l'emplacement prévu et la route commu-

nale de Levens à Coaraze (4-8 avril 1843, 24 avril 1853) 

 - l'agrandissement d'une maison dans le quartier Vellovous demandé par Antonio Calviera, 

plan indiquant un tronçon de la route, l'emplacement prévu et la route communale de Levens à 

Coaraze et élévation de la maison (30 mai - 20 juin 1843) 

 - la construction d'un mur de soutènement dans le quartier Vellovous demandé par Agnese 

Faraud veuve Raynaud, plan de l'emplacement indiquant les travaux à réaliser (30 octobre - 13 

novembre 1847) 

 - la construction d'un mur dans le quartier Travesas, pour empêcher le ravinement, demandée 

par le major général Collet (Collette), plan (1er-19 novembre 1850) 

 - la construction d'une maison dans le quartier Sainte-Claire demandée par Giuseppe Massi-

glia, plan aquarellé indiquant le site et le ruisseau Sainte-Claire (11 août - 14 décembre 1851) 

 - la construction d'une maison dans le quartier dit de l'olivier de camus, demandée par le ma-

çon Francesco Romana, plan aquarellé de l'emplacement  avec l'indication des propriétés avoi-

sinantes et de leurs propriétaires (30 août - 9 septembre 1852) 

 - la construction d'une maison dans le quartier Travesas, demandée par un nommé Suchet, plan 

de l'emplacement (26 octobre - 19 novembre 1852) 

 - la construction d'une maison dans le quartier Saint-Roch demandée par Pietro Mascarello, 

plan de l'emplacement (27 février - 20 mars 1855) 

 

 à Tourrette 

 - la construction d'un mur dans le quartier dit de l'Inferné ou Colombié, demandée par Andrea 

Malaussena, plan du site indiquant la route et le vallon de Sainte-Claire (9 mars - 4 avril 1843) 

 - la construction d'une maison dans le quartier des moulins demandée par Gio. Antonio Bailet 

et Andrea Gasiglia, plan du quartier (17 novembre - 1er décembre 1843) 

 - la construction d'un mur pour éviter les éboulements dans le quartier La Fuont demandée par 

Gaetano Roux, plan (19 janvier - 19 février 1845) 

 - la construction d'une maison dans le quartier des moulins demandée par Antonio et Andrea 

Armano, plan et profils (20 janvier - 8 février 1845) 

 - la construction d'un mur dans le quartier Pasqual demandée par Antonio Gasiglia, plan (22 

janvier - 19 février 1845) 

 - la construction d'un mur dans le quartier de Can Sobran demandée par Francesco Bailet, plan 

(3-19 février 1845) 

 - la construction d'un mur dans le quartier " strada d'Ipolito " demandée par Calisto Faraut, 

plan (19 janvier 20 février 1845) 

 - la construction d'un mur dans le quartier delle Clue, demandée par Carlo Guiglione, plan 

aquarellé indiquant le torrent de Saint-André, la route provinciale et le vallon delle Clue (25 

mai -16 juin 1845) 

 - la construction d'un mur dans le quartier du Peschier demandée par Luigi Augier, plan (21 

janvier - 7 avril 1845) 

 - la construction de plusieurs murs dans le quartier Bradot demandée par Antonio Armano, 

plan (19 janvier - 12 février 1845) 

 - la construction de murs dans les quartiers Campou et la Valliera, demandée par Andrea Ga-

ziglia, (27 avril - 13 mai 1851) 

 - la construction d'une maison avec commerce dans le quartier Plautaus demandée par Paolo 

Bollier, plan et élévation (21 juin - 9 juillet 1851) 

 - la construction d'une petite maison dans le quartier Brocarel demandée par Cesare Simon (6 

juillet - septembre 1856) 

 

 à Saint-André 

 - la construction d'une maison près de la place du village demandée par Emanuele Cosso de 

Menton, plan de la place (26 avril - 10 mai 1845) 
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 - la construction d'une maison demandée par Chiara Bonifassi veuve Daniel, plan (21 avril - 

17 juin 1846) 

 - la construction d'une maison dans le quartier l'Estau demandée par Luigi Dionigio Daniel, 2 

plans indiquant la route provinciale, le vallon de Saint-André, les maisons existant et les pro-

priétaires (1847) 

 - la construction d'une maison le long de la route provinciale de Barcelonnette demandée par 

Bartolomeo Daniel, plan indiquant l'emplacement (13 mars 1847) 

 - la construction d'une maison dans le quartier dit La Puncia, demandée par Agostino Pin et 

Paolo Ghion, 2 plans aquarellés de la propriété Isoard indiquant le site à côté du vallon de 

Saint-André (9 juillet - 5 septembre 1849) 

 - la construction d'une maison civile dans le quartier dit La Puncia, demandée par le vice syn-

dic Dionigio Vizian, plan (10-26 septembre 1850) 

 - la construction d'un mur le long de sa propriété demandée par Paolo Laurenti, plan aquarellé 

(18 mai 1850) 

 - la construction d'un mur d'enceinte, demandée par le prêtre Giuseppe Bonifassi, plan (12-25 

février 1851) 

 - la construction de murs d'enceinte pour protéger ses propriétés demandée par le comte Ce-

sare Thaon di Sant'Andrea e Revel (29 avril - 9 octobre 1857) 

 - la construction d'une rampe pour accéder à son fonds, demandée par Giovanni Colomas, plan 

aquarellé (10 février - 2 avril 1860) 

 - la construction d'une maison près du centre du village demandée par Pietro Grinda, plan 

aquarellé (15 février - 3 avril 1860) 

 

 à Nice 

 - la construction d'une maison dans le quartier de la Place d'armes, demandée par Pietro Gas-

taldi, plan avec l'indication de la promenade de Saint-Pons et de la place (10 février - 7 mai 

1844) 

 - la construction d'une maison près de la Place d'armes et du moulin Caraveu, demandée par 

Giuseppe Spinetta, plan (14 août - 6 septembre 1844) 

 - la pose d'un portail dans sa propriété dans le quartier de Saint-Pons, demandée par Giuseppe 

Auda, plan (2-17 février 1845) 

 - la construction d'une maison près de la Place d'armes demandée par l'avocat Airaudi Veglio, 

plan aquarellé indiquant la place et les propriétés du baron Pauliani et Airaudi Veglio (7 oc-

tobre - 4 novembre 1845) 

 - la construction d'un pavillon dans le quartier de l'Aubre demandée par Alessandro Agal, plan 

aquarellé et élévation, indiquant la Place d'armes et des maisons voisines (22 août - 1er oc-

tobre 1845) 

 - l'agrandissement d'une maison dans le quartier de l'Aubre, demandé par Gioanni Battista 

Giandon, plan aquarellé (6 juin - 9 juillet 1850) 

 - la construction d'une maison dans le quartier de l'Aubre, demandée par Giuseppe Antonio 

Causse, plan et profils (10-24 mars 1851) 

 - la construction d'une maison dans le quartier de l'Aubre supérieur, demandée par Agostino 

Carlin, plan aquarellé indiquant le site entre la route communale de Saint-Pons et celle provin-

ciale (10-21 octobre 1851) 

 - la construction d'un mur dans le quartier de l'Aubre, demandée par le notaire Giacomo Maria 

Cauvin, secrétaire de l'auditorat de guerre, plan et profils (8 janvier - 19 février 1852) 

 - la construction d'un mur d'enceinte dans le quartier de l'Aubre inférieur, demandée par Giu-

seppe Grinda, plan  (16-25 avril 1853) 

06/03/1843 - 02/06/1860 
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01FS 0823 - Route consortiale dite de la Vésubie, premier tronçon, entre la fontaine de Levens et le ravin 

de Baumafera au-dessus du village de Duranus.-  Projet de construction : rapports de l'ingé-

nieur en chef, expertises, cahier des charges, pièces techniques, dessins et profils des ouvrages 

à exécuter, plan aquarellé de la vallée de la Vésubie en 2 parties indiquant deux projets de 

route de Levens à Saint-Martin-Lantosque (30 juin 1844), 22 cahiers et 4 pièces
1
 

30/06/1844 

 

 

01FS 0824 - Route consortiale dite de la Vésubie.- Délibérations du consortium concernant tous les tron-

çons, relations de l'ingénieur en chef sur l'exécution des travaux, contenant également des re-

cours présentés par des particuliers pour des travaux de construction, un plan du tronçon près 

du hameau de Rivière avec l'indication de l'église et du presbytère 23 avril 1855 et un plan du 

tronçon de la route, dans le quartier Saint-Roch sur le territoire de Levens, où le comte Angelo 

Gilletta di San Giuseppe (Saint-Joseph) voudrait construire une maison du 15 mai 1860 (5 

août 1846 - 4 juin 1860), 1 registre 

 - Route consortiale dite de la Vésubie, premier tronçon, entre la fontaine de Levens et le ravin 

de Baumafera au-dessus du village de Duranus.- Construction : attestations de paiement (6 mai 

1847 - 13 janvier 1852, 17 octobre 1853), 2 cahiers 

 - Route consortiale dite de la Vésubie, premier tronçon, entre la fontaine de Levens et le ravin 

de Baumafera au-dessus du village de Duranus.- Construction, formation du consortium des 

communes intéressées au projet pour la répartition des dépenses, rectification du tracé, nomi-

nation de personnel chargé de suivre les travaux de ce tronçon, attribution au trésorier provin-

cial des fonds alloués au consortium de la Vésubie, expropriations, subsides royaux : recours, 

délibérations, actes de soumission, pièces techniques et comptables, expertises, listes nomina-

tives des propriétaires de terrains concernés par l'expropriation en vue de la construction de la 

route de la Vésubie, indiquant l'emplacement géographique des terrains, leurs destination, alli-

vrement et contenance exprimée en m² et en " moturali " (21 août 1844 - 22 décembre 1849), 1 

liasse et 1 cahier 

 

21/08/1844 - 04/06/1860 

 

 

01FS 0825 - Route consortiale dite de la Vésubie, premier tronçon, entre la fontaine de Levens et le ravin 

de Baumafera au-dessus du village de Duranus.- Poursuite de la construction et achèvement, 

rectification du tracé entre le vallon Duranus et l'église paroissiale, répartition de la dépense 

entre les communes du consortium, subventions royales, cession de terrains, indemnités : re-

cours, délibérations, pièces techniques et comptables, affiche, tableaux de répartition des 

sommes dues par les communes, procès-verbaux de reconnaissance des travaux exécutés, cor-

respondance, contenant notamment les profils et un plan aquarellé du tronçon avec l'indication 

du village de Duranus et des rivière et torrent Vésubie et Duranus du 20 janvier 1851, un dé-

cret signé par le roi Victor-Emmanuel II et le ministre Pernati accordant à la commune de 

Saint-Martin-Lantosque la possibilité d'emprunter la somme de 12 000 lires à celle de Valde-

blore du 20 avril 1852 (3 janvier 1850 - 16 décembre 1854), 1 liasse 

 - Route consortiale dite de la Vésubie, premier tronçon, entre la fontaine de Levens et le ravin 

de Baumafera au-dessus du village de Duranus.- Réparations à la suite des fortes pluies de fé-

vrier 1855, février 1856 et juin 1859, entretien, travaux complémentaires (construction d'une 

fontaine, parapets et bornes) : recours, rapports de l'assistant du consortium, actes de soumis-

sion, expertises, cahiers des charges, pièces techniques, correspondance, contenant notamment 

un plan aquarellé du ruisseau Raisses sur le territoire de Levens  avec l'indication de l'empla-

cement pour la fontaine publique du 5 juillet 1855 (15 janvier 1855 - 2 septembre 1859), 1 

liasse 

11/01/1850 - 31/12/1854 

 

 

                                                      
1 Le plan aquarellé de la vallée de la Vésubie est classé sous la référence 1FI 85 
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01FS 0826 - Route consortiale dite de la Vésubie, deuxième tronçon, de Duranus au Suquet sur le terri-

toire de Lantosque.- Construction : expertises, cahier des charges, rapports de l'ingénieur, 

pièces techniques, correspondance, profils, plan chorographique indiquant la rivière de la Vé-

subie, le tracé de la route et les villages de Duranus, Utelle et les hameau de la Rivière (Saint-

Jean de la Rivière) et Emberghet, dessins des ponts à construire dont un plan aquarellé du pont 

sur la Vésubie dit de l'Ola (15 mars 1850, 14 septembre 1851, 3 juillet 1852), 21 cahiers et 5 

pièces 

15/03/1850 - 03/07/1852 

 

 

01FS 0827 - Route consortiale dite de la Vésubie, deuxième tronçon, de Duranus au Suquet sur le terri-

toire de Lantosque.- Poursuite de la construction et achèvement du tronçon, plaintes à l'en-

contre de l'entrepreneur, mise en défens de terrains proches des deux tronçons de la route, ex-

propriations : recours, expertise, rapports de l'ingénieur en chef, rapports mensuels de l'assis-

tant du consortium sur l'état d'avancement des travaux des deux tronçons, délibérations, pièces 

techniques et comptables, décrets de l'intendant, affiche, procès-verbal de reconnaissance, cor-

respondance, contenant notamment un décret signé par le roi portant approbation de la cons-

truction du 2ème tronçon du 28 décembre 1852, 2 dessins (plan et sections) du pont sur la Vé-

subie à proximité du Suquet sans date, deux cahiers de profils de murs de soutènement et des-

sins d'ouvrages exécutés du 9 août 1858 (3 juillet 1852 - 7 août 1860), 1 liasse 

 

03/07/1852 - 07/08/1860 

 

 

01FS 0828 - Route consortiale dite de la Vésubie, troisième tronçon, du pont du Suquet à celui sur le ruis-

seau Buridda, après le village de Roquebillière (1ère partie) et du pont sur le ruisseau Buridda 

au torrent marquant la séparation entre La Bollène et Roquebillière (2ème partie).- Construc-

tion, variantes demandées par les communes de Lantosque et Roquebillière, oppositions des 

autres communes, expropriations, réparations à cause d'un éboulement en février 1859, démo-

lition de maisons pour réaliser la traverse de Roquebillière, indemnités, accidents de travail : 

recours, délibérations, pièces techniques, avis d'adjudication, rapports mensuels sur l'état 

d'avancement des travaux, rapports sur les variantes de l'ingénieur en chef, actes de soumis-

sion, tableaux des propriétés à exproprier avec l'indication de l'emplacement, de la valeur, de 

la nature et de leur propriétaire, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé du 28 

mai 1856 et les décrets signés par le roi approuvant l'ouverture des deux parties du troisième 

tronçon des 19 juillet 1857 et 17 avril 1859 (22 avril 1853, 4 avril 1854, 11 avril 1856 - 13 juin 

1860), 1 liasse 

22/04/1853 - 13/06/1860 

 

 

01FS 0829 - Route consortiale dite de la Vésubie, quatrième tronçon, du village de Roquebillière à Saint-

Martin-Lantosque.- Projet de construction : rapport de l'ingénieur en chef, pièces techniques, 

profils (1er août 1857, 24 mai 1858 - 11 mai 1859), 25 cahiers et 1 pièce 

01/08/1857 - 11/05/1859 
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01FS 0830 - Route consortiale dite de la Vésubie.- Autorisations ou refus donnés à des particuliers des 

communes, longeant la route, de procéder à des constructions privées : recours des particu-

liers, cahier des charges, correspondance, plans, concernant notamment 

 

 à Levens 

 - la construction d'un mur d'enceinte et d'une maison dans le quartier Saint-Roch demandée 

par le comte Gilletta di San Giuseppe (21 mai 1860) 

 

 à  Duranus 

 - la construction d'une bâtisse pour y exercer un commerce dans le quartier Clotes, demandée 

par Antonio Gasiglia, plan indiquant la route, le ravin de Baumafera, l'église et la placette de 

Duranus ainsi que l'emplacement de la construction (20 mars 1854 - 28 juin 1856) 

 - la construction d'une maison dans le quartier de l'Adrec demandée par Giuseppe Massiera, 

plan aquarellé d'un tronçon de la route avec l'indication de l'emplacement (26 février - 4 juin 

1856) 

 

 à Utelle 

 - la construction d'un mur de soutènement dans le quartier de l'Emberghet demandée par Tere-

sa Clerissi veuve Cristini, plan aquarellé indiquant les maisons des frères Cristini, l'ancienne et 

la nouvelle route de la Vésubie et le ravin du Vallonel, séparant le territoire des communes 

d'Utelle et de Duranus (4 avril - 4 juin 1854) 

 - la construction d'une maison avec commerce dans le hameau de Rivière (Saint-Jean-La-

Rivière) demandée par Michele Maurel, plan aquarellé de la maison et de l'emplacement (15 

octobre 1856 - 12 janvier 1857) 

 - l'agrandissement d'une maison dans le hameau de Rivière (Saint-Jean-La-Rivière) demandé 

par l'hôtelier Luigi Gilli, plan aquarellé indiquant l'église du hameau, la maison existant et 

celle à bâtir (3 août - 7 décembre 1857) 

 - la construction d'une remise dans le hameau de Figaret, quartier des Cluos, demandée par 

l'employé des gabelles Vittore Cristini, plan aquarellé indiquant la rivière Vésubie, des canaux 

d'irrigation et l'emplacement (18 mai - 5 août 1858) 

 - la construction d'un moulin à farine dans le hameau de Figaret, quartier des Cluos, demandé 

par Giuseppe Millo, plan aquarellé indiquant l'emplacement près de la Vésubie et de la route 

(24 septembre - 29 octobre 1859) 

 

 à Lantosque 

 - la construction d'une maison dans le site dit du Suquet demandée par Cesare Steve, plan et 

coupes de la maison (31 janvier - 6 avril 1859) 

 - la construction d'une maison dans le quartier Rivet demandée par l'hôtelier Carlo Passeroni, 

plan aquarellé  (3-16 juin 1860) 

20/03/1854 - 16/06/1860 

 

 

01FS 0831 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Construction du premier tronçon du pont de Bonson à l'à-pic de l'aigle à proximité 

de Roussillon, sur le territoire de La Tour, cession de terrains, répartition des dépenses entre 

les communes : délibérations, rapports des inspecteurs du génie civil, de l'intendant et des ar-

penteurs, expertises, avis et procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission, cahiers des 

charges, pièces comptables, listes nominatives des propriétaires des terrains, profils, corres-

pondance, contenant notamment un plan du tronçon de la route à construire, le long du Var et 

de la Tinée, entre le hameau du Ciaudan (Chaudan) et celui de Roussillon du 21 mars 1823 (21 

mars 1823 - 9 décembre 1834), 1 liasse 

21/03/1823 - 09/12/1834 
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01FS 0832 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Construction du premier tronçon du pont de Bonson à l'à-pic de l'aigle à proximité 

de Roussillon, sur le territoire de La Tour et de trois ponts (près du Chaudan sur la Vésubie et 

sur la Tinée à la Courbaisse et à Roussillon), cession de terrains, répartition des dépenses entre 

les communes, subsides royaux, projet d'apposition d'une inscription latine en l'honneur du roi 

Charles Albert pour l'ouverture de la route, dégâts causés par des crues en 1835 et 1836 ayant 

entraîné la destruction des ouvrages commencés, contentieux : suppliques de l'arpenteur Giu-

seppe Antonio Gayet, pièces comptables et techniques, contrat d'adjudication, états hebdoma-

daires des travaux exécutés, actes de soumission, autorisations de l'évêque permettant de tra-

vailler pendant les jours fériés, listes nominatives des créanciers de l'arpenteur Gayet avec 

l'indication des biens hypothéqués, correspondance, contenant notamment 3 plans des ponts 

sur la Vésubie et la Tinée du 16 janvier 1835 (16 janvier 1835 - 7 décembre 1838), 1 liasse 

 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Contentieux opposant l'arpenteur Giuseppe Antonio Gayet aux communes du con-

sortium, liquidation de ses biens : recours, délibérations, listes des communes avec l'indication 

des sommes allouées, pièces produites lors des procès devant le sénat de Nice et la Chambre 

royale des comptes de Turin, tableaux des créanciers, correspondance (4 janvier 1839 - 9 juil-

let 1851), 1 liasse 

04/01/1839 - 09/07/1851 

 

 

01FS 0833 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Reprise de la construction du premier tronçon entre le pont de Bonson et le village 

de Roussillon, répartition des dépenses entre les communes du consortium : délibérations, 

listes des communes intéressées avec l'indication des sommes dues, rapports de l'ingénieur en 

chef, expertises, profils, pièces techniques, correspondance (26 février - 27 décembre 1839), 1 

liasse 

26/02/1839 - 27/12/1839 
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01FS 0834 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Achèvement de la construction du tronçon compris entre le pont de Bonson et le vil-

lage de Roussillon, dégâts causés au pont en construction sur la Tinée (Balma negra) par une 

crue du Var en 1842 et à la route en novembre 1843, cession de terrains, réparations concer-

nant tout le chemin : recours, délibérations, expertises, actes de soumission, rapports de l'ingé-

nieur en chef, avis d'adjudication, pièces techniques, tableaux de répartition des dépenses, 

listes nominatives des propriétaires des terrains cédés sur le territoire de La Tour, cahiers des 

charges, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, contenant notamment un plan aquarel-

lé d'un pont en bois sur la Tinée à construire en remplacement de celui en maçonnerie dit de 

Balma negra, détruit par un éboulement de roches du 22 février 1843, un dessin de l'arc cons-

truit sur le ravin dit de Font'oliva du 22 février 1843, 2 plans aquarellés du pont provisoire 

suspendu à bâtir dans le site de Balma negra du 10 juin 1843 (2 janvier 1840 - 17 décembre 

1845), 1 liasse 

 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Reconstruction des ponts de Saint-Sauveur, de Saint-Honorat près d'Isola et de Pau-

las (Paule) : délibérations, avis d'adjudication, expertises, tableaux de répartition des dépenses, 

correspondance, contenant notamment 2 plans chorographiques de la Tinée indiquant l'empla-

cement des ponts de Saint-Sauveur et Saint-Honorat du 30 mars 1844, un plan aquarellé du 

pont suspendu en bois sur la Tinée près de Saint-Sauveur prévu en remplacement de celui dé-

truit par la crue du 1er novembre 1843, du 30 mars 1844, un plan aquarellé du pont en maçon-

nerie sur la Tinée près d'Isola dit de Saint-Honorat, prévu en remplacement de celui en bois 

emporté le 1er novembre 1843 et un dessin du même pont, du 30 mars 1844, 2 plans aquarel-

lés du pont à construire sur la Tinée entre Marie et Ilonse prévu en remplacement de celui em-

porté par la crue du 1er novembre 1843, des 19 août 1844 et 5 février 1845 (30 mars 1844 - 22 

décembre 1845), 1 liasse 

 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Projet de poursuivre ledit chemin jusqu'à Saint-Sauveur : délibérations (27 décembre 

1844 - 9 mars 1845), 6 pièces 

02/01/1840 - 22/12/1845 
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01FS 0835 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Achèvement des ponts suspendus de Saint-Sauveur et de Saint-Honorat, ainsi que de 

celui de Paulas (Paule), destruction d'une partie du pont de Saint-Honorat par un éboulement 

en 1846, expropriation de terrains à proximité du pont Saint-Honorat pour aménager un accès, 

répartition des dépenses pour la construction des ponts suspendus : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux de reconnaissance, pièces comptables, correspondance, contenant notamment 

3 dessins du pont Saint-Honorat des 28 avril et 15 juin 1846 (28 janvier 1846 - 22 novembre 

1852), 1 liasse 

 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Réparations et entretien du tronçon compris entre le pont de Bonson et le village de 

Roussillon et du pont du Chaudan sur la Vésubie, embauche de cantonniers, indemnités pour 

occupation de terrains, mise en défens d'une partie du territoire d'Utelle au-dessus des routes 

du Var et de la Tinée : délibérations, notes sur les ouvriers engagés avec l'indication de leurs 

âge et origines, pièces comptables, cahiers des charges, avis de l'intendance, procès-verbaux 

de reconnaissance, correspondance, contenant notamment 3 plans aquarellés de travées en bois 

du pont du Chaudan et 2 dessins d'un petit pont à construire sur un ravin près du Baus roux du 

8 mai 1849 (11 février 1846 - 6 août 1853), 1 liasse 

 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Projet de construction du deuxième tronçon, compris entre Roussillon et le ruisseau 

de l'Adreccion, près de Marie, répartition des sommes à payer entre les communes du consor-

tium, projet d'ouverture provisoire du col de Bancairon (entre le pont de Clans et celui 

d'Ilonse) et de construction d'un pont en bois au lieu-dit Brau, dans l'attente de la construction 

du deuxième tronçon : délibérations, profils, pièces techniques, rapports de l'ingénieur en chef, 

correspondance, contenant notamment un cahier de profils et une esquisse du pont Brau du 25 

juin 1853 (29 décembre 1846 - 3 juillet 1853), 1 liasse 

 - Chemin muletier consortial de la Tinée depuis le pont de Bonson et le Chaudan jusqu'à Saint-

Étienne.- Réparations du tronçon compris entre le Brec, sur le territoire de Marie et la croix de 

la Bondeliera, près de Saint-Sauveur, répartition des dépenses entre les communes : pièces 

techniques et comptables, rapports de l'ingénieur, correspondance (22 janvier 1844 - 21 no-

vembre 1847), 1 liasse 

 - Communication entre Levens et  le chemin muletier de la Tinée près du Chaudan.- Aména-

gement d'une route de raccordement demandée par la commune : délibérations, correspon-

dance (23 avril 1844, 17 février 1849 - 13 mai 1851), 8 pièces 

22/01/1844 - 06/08/1853 
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01FS 0836 - Route consortiale de la Tinée depuis le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à Saint-

Étienne.- Délibérations du consortium concernant tous les tronçons (8 mai 1854 - 19 mai 

1860), 1 cahier 

 - Route consortiale de la Tinée depuis  le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à Saint-

Étienne.- Aménagement du premier tronçon du chemin muletier pour le rendre carrossable, se-

lon la loi du 26 juin 1853, entre le confluent (Mescla) et Roussillon, répartition des dépenses 

entre les communes du consortium, projet de variantes, faillite de Lorenzo Magnan, adjudica-

taire du premier tronçon de la Tinée, du deuxième tronçon de la route du Var, de la route du 

Chaudan et du pont suspendu de la Mescla, occupation de terrains : suppliques, délibérations, 

décrets de l'intendance, avis d'adjudication, actes de soumission, pièces comptables, rapports 

mensuels sur la progression des travaux, listes des créanciers de Lorenzo Magnan, pièces justi-

ficatives des dépenses effectuées en 1859 pour les tronçons du Chaudan, de la Tinée et du Var, 

affiches, correspondance, contenant notamment un décret signé par le roi Victor-Emmanuel II 

concernant l'agrandissement du premier tronçon de la Tinée et la déclaration d'utilité publique 

du 9 juin 1856 (9 octobre 1853 - 12 juin 1860), 1 liasse 

 - Route consortiale de la Tinée depuis  le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à Saint-

Étienne.- Aménagement du deuxième tronçon du chemin muletier pour le rendre carrossable, 

selon la loi du 26 juin 1853, entre les villages de Roussillon et Marie (ruisseau de l'Adreccion) 

: profils, rapport de l'ingénieur, cahier des charges, dessins aquarellés des ouvrages à effectuer 

(7 planches), pièces techniques, expertise (10 décembre 1852, 4 juillet 1853), 8 cahiers et 2 

pièces
1
 

10/12/1852 - 12/06/1860 

 

 

01FS 0837 - Route carrossable consortiale de la Tinée depuis le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à 

Saint-Étienne.- Achèvement de l'aménagement du deuxième tronçon du chemin muletier pour 

le rendre carrossable, selon la loi du 26 juin 1853, entre les villages de Roussillon et Marie 

(ruisseau de l'Adreccion), plaintes des syndics de la vallée sur la lenteur des travaux : sup-

pliques, délibérations, rapports mensuels sur la progression des travaux, avis d'adjudication, 

pièces comptables et techniques, procès-verbal de reconnaissance, contenant notamment un 

décret signé du roi déclarant la construction dudit tronçon d'utilité publique du 22 novembre 

1854 (6 juillet 1853 - 7 août 1860), 1 liasse 

06/07/1853 - 07/08/1860 

 

 

01FS 0838 - Route consortiale de la Tinée depuis le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à Saint-

Étienne.- Contentieux opposant la commune de Roubion à celles composant le consortium, à 

savoir Saint-Étienne, Isola, Saint-Dalmas, Saint-Sauveur, Roure, Beuil, Pierlas, Ilonse, Clans, 

La Tour, Bairols, Rimplas, Valdeblore, Marie, Utelle, Roquette et Levens, engagé devant le 

conseil d'intendance, à cause de la répartition des dépenses : pièces judiciaires et produites, ta-

bleau de répartition des sommes, délibérations, correspondance (juin 1857), 18 cahiers et 7 

pièces 

 - Route consortiale de la Tinée depuis  le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à Saint-

Étienne.- Projet de construction du troisième tronçon de la route carrossable, selon la loi du 26 

juin 1853, entre le village de Marie (ruisseau de l'Adreccion) et celui de Saint-Sauveur : sup-

plique des syndics de la vallée demandant la poursuite des travaux, délibérations, pièces 

comptables, avis et procès-verbaux d'adjudication, contenant notamment un décret signé du roi 

déclarant d'utilité publique la construction du troisième tronçon du 23 octobre 1859 (16 juin 

1856 - 13 juin 1860), 1 liasse 

 - Route consortiale de la Tinée depuis le confluent du Var et de la Tinée jusqu'à Saint-

Étienne.- Projet de construction du quatrième tronçon, entre le village de Saint-Sauveur et le 

vallon de Vallabres : pièces écrites en déficit, 5 plans aquarellés du 5 juillet 1858 (voir 1 Fi 

1894/1 à 5) 

16/06/1856 - 13/06/1860 

 

                                                      
1 Les pièces du dossier relatif au 2ème tronçon sont numérotées de 3 à 9. Les numéros 1 et 2, (plans chorographiques de la vallée) manquent. 
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01FS 0839 - Route consortiale de la Tinée.- Autorisations données à des particuliers des communes, lon-

geant la route, de procéder à des constructions privées : recours des particuliers, correspon-

dance, plans, concernant 

 à Clans : 

 - la construction d'une maison dans le quartier Poët, demandée par Giuseppe Filippi, plan de 

l'embouchure du vallon de Clans et de l'emplacement (18 octobre - 17 novembre 1856) 

 - la construction de deux maisons près du pont de Clans et Bairols, demandée par Giuseppe 

Filippi, plan aquarellé du site et profils (21 novembre - 18 décembre 1858) 

 à Tournefort : 

 - l'ouverture d'une carrière dans le quartier de la Courbaisse demandée par Eugenio Pelissier 

(17 février 1859) 

 à La Tour : 

 - la construction d'une maison à proximité du pont de Tournefort, demandée par Massimino 

Guibert, plan aquarellé du site et du pont de Tournefort (3 octobre - 2 novembre 1858) 

18/10/1856 - 17/02/1859 

 

 

01FS 0840 - Route consortiale carrossable dite du Chaudan, de Baus Roux au confluent du Var et de la 

Tinée.- Délibérations des consortiums des vallées de la Tinée et du Var (23 juillet 1855 - 12 

juin 1860), 1 cahier 

 - Route consortiale carrossable du Chaudan.- Agrandissement et aménagement du chemin 

muletier pour le rendre carrossable, selon la loi du 26 juin 1853, du lieu-dit Baus Roux au con-

fluent du Var et de la Tinée, mise en défens des terrains à proximité de la route, sur les terri-

toires d'Utelle et Tournefort : suppliques, délibérations, avis d'adjudication, décrets de l'inten-

dant, rapports mensuels sur l'état des travaux, cahiers des charges, actes de soumission, pièces 

techniques et comptables, procès-verbal de reconnaissance des travaux, correspondance, con-

tenant notamment un décret royal, signé par Eugène de Savoie, portant déclaration d'utilité 

publique du tronçon dit du Chaudan du 29 septembre 1855 (31 mars 1852 - 12 septembre 

1860), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable du Chaudan.- Autorisations données à des particuliers de pro-

céder à des constructions privées : recours des particuliers, correspondance, plans, concernant 

 à Levens : 

 - la construction d'un dépôt dans le quartier le Cluot demandée par Giovanni Drogoul, plan 

indiquant l'emplacement près de l'hôtel Drogoul, du 27 août 1859 (22 juin - 4 novembre 1859) 

 - la construction d'une maison dans le quartier le Cluot demandée par Antonio Donato, plan du 

site, près des scieries du sieur Gautier, du 27 août 1859 (30 juin - 1er octobre 1859) 

31/03/1852 - 12/09/1860 
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01FS 0841 - Route du Var.- Constitution d'un consortium de communes, projet du tracé depuis l'embran-

chement de la Tinée jusqu'à Puget-Théniers : rapports, avis et observations de l'ingénieur en 

chef, délibérations, liste des communes, correspondance (14 septembre 1844 - 28 septembre 

1852), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable du Var, de Nice à Puget-Théniers, selon la loi du 26 juin 

1853.- Délibérations du consortium, correspondance relative aux travaux adressée notamment 

à l'ingénieur en chef, livre des comptes de l'ingénieur Fricero avec l'indication des sommes 

perçues et des dépenses, relations bimensuelles de l'ingénieur (22 avril 1854 - 22 mai 1860), 4 

cahiers 

 - Route consortiale carrossable du Var.- Construction du premier tronçon, du confluent du Var 

et de la Tinée au pont ruiné sur le Var entre les territoires de Malaussène et de Massoins, cons-

truction du pont suspendu de la Mescla, occupation de terrains, accidents de travail : recours, 

délibérations, avis d'adjudication, actes de soumission, tableaux des propriétés à occuper avec 

l'indication des propriétaires, la superficie et la nature des terrains, rapports mensuels sur l'état 

d'avancement des travaux, pièces techniques et comptables, contenant notamment un rapport 

intitulé " Strada del Varo " de l'ingénieur Fricero imprimé du 2 novembre 1850, un plan (*) 

aquarellé, entoilé et pliable, d'une partie du fleuve Var du 2 novembre 1850 ainsi que 2 profils, 

un décret royal déclarant la construction du premier tronçon d'utilité publique du 2 septembre 

1854, un plan aquarellé du pont sur le Var du 3 avril 1856 (2 novembre 1850, 24 septembre 

1853 - 22 avril 1856), 1 liasse
1
 

14/09/1844 - 22/05/1860 

 

 

01FS 0842 - Route consortiale carrossable du Var.- Achèvement du pont suspendu de la Mescla et du 

premier tronçon, de l'affluent Var-Tinée au pont ruiné sur le Var entre les territoires de Ma-

laussène et de Massoins, accidents de travail : recours, délibérations, avis d'adjudication, dé-

crets de l'intendant, cahier des charges, actes de soumission, tableaux des propriétés à occuper 

avec l'indication des propriétaires, la superficie et la nature des terrains, rapports mensuels sur 

l'état d'avancement des travaux, pièces techniques et comptables, procès-verbal de reconnais-

sance des travaux, correspondance indiquant notamment des dégâts provoqués par la crue du 

Var des 27 et 28 septembre 1856 et un éboulement en janvier 1860 (5 mai 1856 - 20 août 

1860), 1 liasse et 1 cahier 

 - Route consortiale carrossable du Var.- Construction du deuxième tronçon, compris entre le 

pont ruiné de Malaussène et le pont de l'Ablé : recours, délibérations, avis d'adjudication, actes 

de soumission, rapports mensuels sur l'état d'avancement des travaux, correspondance indi-

quant notamment les dégâts provoqués par les crues du Var des 26 et 28 septembre 1856 et 

des 20-21 octobre 1857 en particulier au pont de l'Ablé, un plan chorographique aquarellé 

d'une partie de la vallée du Var indiquant les villages de Massoins, Malaussène et Villars, le 

tracé de la route consortiale et l'emplacement du pont de l'Ablé du 23 octobre 1859 (12 mai 

1855 - 2 juin 1860), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable du Var.- Construction du troisième tronçon, du pont de l'Ablé 

au torrent Cians : avis d'adjudication, actes de soumission, cahier des charges, rapports men-

suels sur l'état d'avancement des travaux, pièces techniques, correspondance (4 février 1857 - 

11 août 1860), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable du Var.- Projet de construction du quatrième tronçon, du pont 

sur le torrent Cians à Puget-Théniers et du cinquième, de Puget-Théniers à la frontière fran-

çaise : listes nominatives des ouvriers employés dans les opérations de mesurage, tableaux des 

dépenses, délibérations, correspondance; le plan général, les 2 plans  de détail et les profils en 

long des affluents pour le quatrième tronçon, réalisés par l'ingénieur Fricero le 25 juillet 1857, 

ont été repris par les ingénieurs des Ponts et Chaussées en 1861 pour l'exécution de la route et 

se trouvent dans la sous-série 2 S (21 juillet 1856 - 3 novembre 1859), 1 liasse
2
 

12/05/1855 - 20/08/1860 

 

 

                                                      
1 (*) Le plan du 2 novembre 1850 est classé sous la référence 01FI 1461. 
2 Pour le 4ème tronçon voir plans article 02S 1494 (Fonds des Ponts et chaussées : dossiers de l'ingénieur en chef). 
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01FS 0843 - Chemin muletier de Nice à Entraunes par l'Estéron et Puget-Théniers.- Aménagement de la 

route entre Saint-Martin-du-Var et le pont de Bonson, occupations de terrains, indemnités, ré-

parations, répartition des dépenses : suppliques, pièces techniques, expertises, cahiers des 

charges, listes des communes appelées à contribuer aux réparations, correspondance, conte-

nant notamment 7 plans et profils concernant des ouvrages d'art à réaliser, un plan aquarellé de 

la route entre Saint-Martin et le pont de Bonson du 20 juin 1828 (21 janvier 1826 - 24 sep-

tembre 1830, 16 mai 1839 - 7 mars 1840), 1 liasse 

 - Chemin muletier de Nice à Entraunes par l'Estéron et Puget-Théniers.- Construction du pont 

en bois de Bonson, réparations, vente des bois et ferrailles après l'écroulement du pont : sup-

pliques, règlement pour les gardiens, liste des communes devant concourir à la rétribution du 

gardien du pont, expertises, avis et procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, actes 

de soumission, pièces comptables, liste nominative des ouvriers, procès-verbal de reconnais-

sance des travaux, correspondance relative notamment à des dégâts causés au pont lors des 

crues du Var des 5 septembre 1836 et 4-5 novembre 1839 et par le flottage des bois, contenant 

notamment un dessin aquarellé d'une travée du 18 décembre 1830, un plan d'une partie du 

pont en bois du 2 juin 1836, un plan et un dessin avec élévation et coupes de la partie du pont 

endommagée lors de la crue de 1839 du 31 janvier 1840 (26 février 1826 - 12 juin 1843), 1 

liasse 

21/01/1826 - 12/06/1843 

 

 

01FS 0844 - Chemin muletier de Nice à Entraunes par l'Estéron et Puget-Théniers.- Reconstruction en 

maçonnerie du pont sur le Var de Puget-Théniers, établissement d'un pont provisoire, chute 

d'une arche en tuf à peine construite, réparations, répartition des dépenses entre les communes, 

contentieux entre la commune et l'entrepreneur : suppliques, délibérations, pièces comptables, 

avis d'adjudication, devis estimatifs, cahiers des charges, listes des communes redevables, cor-

respondance, contenant notamment un plan aquarellé du pont avec une arche en pierre de 

1825, 3 dessins d'une passerelle suspendue provisoire en bois non datés (1825), un plan aqua-

rellé du pont en bois de 1830, 2 plans aquarellés de l' arc en maçonnerie du pont et profils du 

15 mai 1839, un plan aquarellé représentant une travée du pont du 2 mars 1857, un plan aqua-

rellé de l'arc en maçonnerie avec profils non daté (5 février 1824 - 28 janvier 1858), 1 liasse 

05/02/1824 - 28/01/1858 

 

 

01FS 0845 - Route consortiale carrossable de Nice à Entraunes par l'Estéron et Puget-Théniers, puis de 

l'Estéron.- Construction du pont suspendu sur le Var, dénommé Charles-Albert, situé à la 

roche de la Madeleine : décrets de l'intendant, délibérations du consortium, contenant égale-

ment des tableaux récapitulatifs des sommes perçues et payées (28 juillet 1847 - 6 mars 1860), 

2 cahiers 

 - Route consortiale carrossable de Nice à Entraunes par l'Estéron et Puget-Théniers, puis de 

l'Estéron.- Construction du pont suspendu sur le Var, dénommé Charles-Albert, situé à la 

roche de la Madeleine, en remplacement de celui de Bonson, répartition de la dépense entre 

les communes : suppliques, délibérations, listes des communes faisant partie du consortium 

avec l'indication de leurs recettes et dépenses respectives et des sommes dues, décrets de l'in-

tendant, avis et procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission, expertises, conventions 

entre l'entrepreneur et l'intendant, pièces techniques, listes nominatives des maçons et ouvriers 

(hommes, femmes et enfants) travaillant au pont et des journées employées, correspondance 

dont des lettres adressées au député Leotardi, contenant notamment un dessin du bloc d'amar-

rage du câble du pont suspendu du 1er avril 1845 et 7 dessins représentant un système d'amar-

rage et un arc de l'entrée du pont en maçonnerie avec l'inscription " Carlo Alberto " de juin 

1849 (27 septembre 1844 - 28 décembre 1850), 1 liasse
1
 

27/09/1844 - 06/03/1860 

 

 

                                                      
1 Plans aquarellés établis pour la construction du pont Charles Albert, voir 01FI 0061 de 1 à 10 



 - 218 - Archives départementales des A-M 

01FS 0846 - Route consortiale carrossable de l'Estéron.- Achèvement de la construction du pont suspendu 

sur le Var, dénommé Charles-Albert, situé à la roche de la Madeleine, réfection du plancher, 

subsides royaux, établissement d'un péage, contentieux entre l'entrepreneur Carlo Castagnone 

et les communes du consortium : instructions, suppliques, tableaux de répartition des sommes 

dues entre les communes du consortium, délibérations, actes de soumission, pièces comp-

tables, procès-verbal de reconnaissance des travaux, devis estimatif, avis d'adjudication, cor-

respondance, contenant notamment des inscriptions relatives à Charles Albert et à Luigi Des 

Ambrois préparées et non apposées sur le pont, un cahier de comptabilité à partie double de la 

période 1853-1860, un cahier des péages indiquant les personnes, voitures et animaux emprun-

tant le pont, le nombre des passages par jour et les droits acquittés du 3 avril 1859 au 23 dé-

cembre 1860 (10 janvier 1851 - 23 décembre 1860), 1 liasse 

10/01/1851 - 23/12/1860 

 

 

01FS 0847 - Route consortiale carrossable de l'Estéron.- Délibérations du consortium (18 avril 1854 - 31 

mars 1860), 1 cahier 

 - Route consortiale carrossable de l'Estéron.- Construction du premier tronçon, compris entre 

le pont Charles-Albert et le lieu-dit Collabella, projets de construction du deuxième tronçon, 

entre Collabella et le ruisseau Pierrefeu et du troisième tronçon, répartition de la dépense entre 

les communes, occupation de terrains de particuliers, démolitions de bâtisses, expropriations : 

suppliques, délibérations, pièces comptables, expertises, décrets de l'intendant, avis d'adjudica-

tion, actes de soumission, états parcellaires des terrains à occuper avec l'indication des proprié-

taires, du quartier, des superficies et de la valeur cadastrale, listes nominatives des proprié-

taires des terrains et des bâtisses, actes notariés, rapports mensuels sur l'état d'avancement des 

travaux, contenant notamment 2 plans aquarellés représentant l'ancienne et la nouvelle route 

du 14 mai 1844, un plan représentant la traversée de Gilette du 23 janvier 1854, 2 décrets de 

Victor-Emmanuel II déclarant la construction du premier tronçon et de la traverse de Gilette 

d'utilité publique des 18 juin 1854 et 5 mai 1856 (7 février 1843 - 27 août 1860), 1 liasse 

07/02/1843 - 27/08/1860 

 

 

01FS 0848 - Route dite " ducale " entre Menton et Castellar, puis consortiale carrossable de Menton à 

Sospel.- Projet de construction, répartition de la dépense, demande de subvention, nomination 

des membres du consortium : recours, délibérations, relations de l'ingénieur en chef, plan to-

pographique aquarellé de la route indiquant les vallées Careï, Chiarel et Merlanzone et les 

villes et villages de Menton, Castellar, Castillon et Sospel avec l'indication des quatre tron-

çons, profils des tronçons prévus, correspondance (22 janvier 1822, 28 novembre 1826, 29 

juillet 1849 - 6 septembre 1854), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable de Menton à Sospel.- Comptabilité, nomination d'un trésorier 

et d'assistant des travaux, subsides : recours, délibérations du consortium, tableaux des recettes 

et dépenses, correspondance (8 septembre 1853 - 30 août 1860), 1 liasse et 1 cahier 

 - Route consortiale carrossable de Menton à Sospel.- Construction du premier tronçon, entre le 

pont suspendu de Careï et l'église des Monti et d'un pont sur le torrent Careï en maçonnerie, en 

remplacement de celui suspendu : délibérations, correspondance (6 octobre 1855 - 5 janvier 

1858), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable de Menton à Sospel.- Construction du deuxième tronçon entre 

l'église des Monti et la traverse du ruisseau Chiarel (Chiarello), réparations du pont suspendu 

sur le ruisseau Chiarel : relations de l'ingénieur, décrets de l'intendant, avis d'adjudication, 

rapports mensuels sur l'état d'avancement des travaux, délibérations, états des salaires versés à 

l'arpenteur, profils, procès-verbal de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant 

notamment le décret royal déclarant la construction du deuxième tronçon ouvrage d'utilité pu-

blique du 16 juillet 1854 et un plan aquarellé du tronçon du 2 novembre 1857 (8 mars 1854 - 6 

novembre 1860), 1 liasse 

22/01/1822 - 06/11/1860 
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01FS 0849 - Route consortiale carrossable de Menton à Sospel.- Construction du quatrième tronçon entre 

Sospel et le col de la Garde, près de Castillon, nomination d'assistants aux travaux, expropria-

tions de terrains, réclamations contre la lenteur des travaux : recours, expertises, délibérations, 

avis d'adjudication, cahiers des charges, rapports de l'ingénieur et des assistants, décrets de 

l'intendant, actes de soumission, rapports mensuels sur l'état d'avancement des travaux, états 

des salaires versés aux arpenteurs, profils, liste des ouvriers employés, correspondance, conte-

nant notamment un plan aquarellé du tronçon avec l'indication des torrents Merlanzone et Bé-

véra, du village de Castillon et de Sospel du 14 juillet 1852, un cahier de dessins des ponceaux 

et aqueducs prévus le long du trajet du 8 janvier 1854, un plan aquarellé de la route de Sospel 

à Castillon du 27 janvier 1855 (14 juillet 1852 - 22 juillet 1860), 1 liasse 

14/07/1852 - 22/07/1860 

 

 

01FS 0850 - Chemin muletier puis route consortiale carrossable de l’Escarène à Lucéram et au Moulinet.- 

Construction et entretien, constitution d'un consortium, expropriation de terrains, indemnités 

pour les particuliers, contentieux : suppliques, avis et rapports de l'ingénieur en chef, délibéra-

tions, expertises, décrets de l'intendant, avis d'adjudication, listes nominatives des propriétaires 

de terrains avec l'indication des cultures pratiquées, des superficies et des quartiers, tableaux 

des rémunérations des employés, procès-verbal de reconnaissance des travaux, correspon-

dance, contenant notamment un plan aquarellé relatif à un tronçon de la route avec l'indication 

de plusieurs tracés du 26 octobre 1847 et un décret royal déclarant la construction de la route 

ouvrage d'utilité publique du 19 février 1854 (17 mars 1844 - 25 février 1860), 1 liasse 

 - Route consortiale carrossable dans la vallée du Paillon.- Projet de construction et de constitu-

tion du consortium : délibérations, correspondance (21 octobre 1858 - 19 octobre 1859), 10 

pièces 

 - Route consortiale de la vallée de la Roya.- Projet de construction entre Breil et Ventimiglia 

(Vintimille) : correspondance (27 novembre 1852), 1 pièce 

 - Route consortiale entre San Remo et Ceriana.- Demande de subsides pour l'achèvement de la 

route : correspondance (6 août 1853), 2 pièces 

17/03/1844 - 25/02/1860 
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Figure 9. Dessin représentant le golfe de Gênes, 1 FS 885 
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01FS 0851 - 0871 : Endiguement et travaux de protection 

 

01FS 0851 - Travaux d'endiguement et de protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, 

bassins de la Roya et de le Bévéra.- Autorisations ou refus donnés à des particuliers de procé-

der à des constructions et réparations de murs le long de torrents et rivières du bassin, démoli-

tion d'ouvrages en infraction : suppliques, décrets de l'intendant, rapports de ingénieur du Gé-

nie civil, plans, correspondance (7 janvier 1825 - 28 juin 1858), concernant notamment 

 

 à Tende 

 - construction d'un mur de soutènement dans le quartier Pavia, sur la rive droite de la Roya, 

pour protéger une prairie inondée lors des crues, demandée par les frères Binetti, plan aquarel-

lé indiquant leur propriété et l'ouvrage envisagé (29 septembre - 8 novembre 1843) 

 

 à La Brigue 

 - construction de murs dans le torrent Levenzo effectuée par le chirurgien Pietro Lanteri, con-

testée par des riverains, plan d'une partie du torrent avec l'indication de l'ouvrage réalisé (7 

novembre 1830) 

 

 à Breil 

 - construction d'un mur construit sur la rive droite du torrent Lavina, dans le quartier Graviras, 

par Camilla Bonfiglio veuve Bosio pour protéger une terre inondable, contestée par le syndic 

de Breil, plan aquarellé indiquant le jardin de la veuve Bosio, le ruisseau Lavina et la Roya (6 

octobre - 14 novembre 1837, 13 avril - 22 septembre 1849) 

 - construction d'un mur sur la rive droite du torrent Fossato, réalisée par Carlo Toesca pour la 

protection d'une terre lui appartenant, contestée par Paolina Cairaschi veuve Rey, 2 plans dont 

l'un aquarellé et profils indiquant une partie du ruisseau Fossat et les propriétés Toesca et Rey 

(30 octobre 1844 - 13 février 1846) 

 - construction d'un mur sur la rive gauche du ruisseau Fossato demandée par Maria Ilaria Rey 

veuve Toesca, plan aquarellé représentant le ruisseau, les terrains aux alentours et l'ouvrage 

prévu (14 octobre - 12 novembre 1847) 

 - réparation et prolongement du bastion sur la Roya, construit pour protéger le village, en-

dommagé par la crue d'octobre 1839, décidés par la municipalité (20 mars - 5 mai 1840, 26 

avril 1848, 18-21 mars 1854) 

 - contestations relatives à la construction de murs sur les rives du ruisseau Lavina présentées 

par Carlo Toesca à l'encontre de Maria Ilaria Rey veuve Toesca (30 mai - 27 septembre 1849) 

 

 à Sospel 

 - construction d'un mur sur la rive droite du torrent Beula (Bévéra), dans le quartier Darsena, 

demandée par Ruffino Massa, plan aquarellé indiquant les quartiers Saint-Sébastien et Serre 

d'Oreglia, l'emplacement de moulins et de l'hôtel Saint-Sébastien (20 mars 1825 - 26 sep-

tembre 1827, 19 août 1843) 

 - reconstruction de levées sur la rive droite du torrent Roccas (Rocas), dans le quartier Pian-

chetta, demandée par Felice Trabaudi, plan aquarellé du site (25 avril - 13 septembre 1825) 

 - réparation d'un canal d'irrigation, longeant le torrent Beula (Bévéra), emporté par la crue en 

automne 1824 et construction d'un martinet demandées par les propriétaires de terrains situés 

dans les quartiers Serre d'Oreglia et Pians,  2 plans aquarellés indiquant l'emplacement du ca-

nal, du martinet et le torrent (10 octobre 1825 - 11 avril 1826) 

 - reconstruction d'un mur à sec près du torrent Beula, dans le quartier Long Champ, demandée 

par Pietro Augieri, et contestations par des riverains, 2 plans indiquant une partie du torrent 

Beula, le quartier et l'emplacement du mur (2 mai 1828 - 2 janvier 1829) - reconstruction d'un 

mur sur la rive gauche du torrent Beula, dans le quartier Garrega, demandée par le major 

Agostino Cauvin et contestations présentées par Francesco Oberti (29 mai 1830, 5 juin 1853 - 

22 novembre 1854) 

 - construction d'un mur sur la rive gauche du torrent Beula, dans le quartier Sainte-Marie, plan 

aquarellé indiquant le site et l'ouvrage (18 mars - 19 mai 1840) 
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 - construction d'un mur, sur la rive gauche du torrent Beula, dans le quartier Campas, et démo-

lition d'un mur érigé par Luigi Borriglione, demandées par le sénateur Giuseppe Cairaschi (30 

août 1842 - 26 octobre 1846) 

 - remplacement d'un mur près du torrent Beula, demandé par le chevalier Carlo Vachieri, plan 

indiquant les torrents Beula et Merlanzone, les quartiers de la Darsena et Saint-Sébastien ainsi 

que la route royale (25 août 1842 - 30 juillet 1845) 

 - construction d'un mur sur la rive droite du torrent Merlanzone, dans le quartier Aigas, de-

mandée par l'avocat Luigi Picon (Piccon) pour protéger son pré, plan aquarellé du 4 mai 1839 

indiquant une partie du torrent, l'emplacement du mur, l'élévation et la coupe du mur à réaliser 

(8 mars - 30 août 1843) 

 - plan représentant une partie du torrent Beula et la chute d'un bloc de rocher, à la suite de 

fortes pluies, empêchant l'écoulement des eaux (30 juin 1845) 

 - démolition d'un mur construit sur la rive gauche du torrent Beula, dans le quartier Cabraira, 

par le sénateur préfet Cairaschi, jugé en contravention avec le règlement des eaux, dessin d'une 

partie du mur (2 septembre - 1er octobre 1847) 

 - construction d'un mur emporté par la crue de 1857, sur la rive gauche du torrent Beula, dans 

le quartier Porsel, demandée par Francesco Pastoris, plan du site (24-28 juin 1858) 

 

 à Ventimiglia (Vintimille) 

 - Autorisation du roi Charles Albert pour une augmentation de financements visant à effectuer 

de nouveaux travaux sur la rive gauche du fleuve Roya à proximité du pont de Ventimiglia (25 

novembre 1845), 1 pièce 

07/01/1825 - 28/06/1858 
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01FS 0852 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Pail-

lon.- Travaux entrepris par les communes, autorisations ou refus donnés à des particuliers de 

procéder à des constructions et réparations de murs le long de torrents et rivières du bassin, 

démolition d'ouvrages en infraction : suppliques, expertises, délibérations, avis d'adjudication, 

décrets de l'intendant, avis de ingénieur du Génie civil, plans, procès-verbaux de descente sur 

les lieux et de reconnaissance des travaux, pièces judiciaires, correspondance (23 novembre 

1814 - 12 mai 1858), concernant notamment 

 

 à l’Escarène 

 

 - démolitions de murs construits sur les rives droite et gauche du torrent Rio di Braus par Luigi 

Fulconis et Giacomino Passeron contrevenant au règlement sur les ponts, routes et eaux de 

1817, plan aquarellé indiquant l'ouvrage réalisé par Luigi Fulconis, le torrent, le bourg de 

Saint-Sébastien, les moulins et les terres aux alentours (28 février - 18 décembre 1828) 

 - surélévation d'un mur sur la rive droite du ruisseau Saint-Roch demandée par Pietro Verani, 

plan représentant une partie du ruisseau et le site du mur (5 septembre - 8 novembre 1850) 

 

 à Bendejun 

 - utilisation de pierres du vallon Gros pour réparer un mur de protection dudit vallon, demandé 

par la comtesse Delfina Eusebi veuve Roux Tonduti di Peglione (10 juin - 6 juillet 1847) 

 

 à Contes 

 - construction par la commune d'une digue sur la rive gauche du Paillon, dans les quartiers dits 

la Planca et Pilon, répartition de la dépense, dégâts causés par la crue des 28-29 septembre 

1838, contestations de riverains, vente des terrains achetés par la commune lors de la réalisa-

tion de la digue (24 mars 1836 - 18 février 1844) 

 - prolongement d'un mur pour protéger une propriété lors des crues, situé dans le quartier de la 

Plana, sur la rive gauche du Paillon, demandé par Gioanni Repaire, plan de l'ouvrage (16 juin 

1828 - 25 juillet 1829) 

 - reconstruction d'un mur de protection dans le quartier Pietrastretta, sur la rive gauche du 

Paillon, demandée par Gioanni Castelli, plan aquarellé indiquant le site et l'ouvrage à réaliser, 

l'existence d'autres murs, de moulins à huile et d'un martinet (16-26 juin 1829)) 

 - construction d'un mur sur la rive gauche, dans le quartier Roseira, demandée par Alessandro 

et Pietro Faraut, plan aquarellé indiquant le Paillon, le terrain des Faraud, en partie érodé et 

l'ouvrage à effectuer (19-24 juillet 1830) 

 

 à Drap 

 - réparation et surélévation d'un mur sur la rive droite du Paillon, dans le quartier de la Con-

damine, demandées par Luigi Bottieri et Luigi Scarella, plan aquarellé d'une partie du Paillon 

et des terrains avoisinants (26 juillet - 19 septembre 1845, 3-12 mars 1849) 

 

 à Trinité-Victor 

 - aménagement d'une digue de fascines pour dévier les eaux du vallon Laghet et protéger la 

route royale et le village, plan indiquant le village sur la route royale, le vallon et le Paillon (23 

août 1822 - 21 janvier 1824) 

 - démolition d'un mur érigé dans le lit du vallon Laghet, dans le quartier Seren, par les héritiers 

Console, ayant dévié le cours du torrent et provoqué des dégâts dans les terrains de Giuseppe 

Ordan, 2 plans, dont l'un aquarellé, indiquant une partie du vallon, le mur, l'emplacement 

d'arbres emportés en décembre 1822 (28 septembre 1822 - 3 mai 1824) 

 - reconstruction d'un mur sur la rive gauche du vallon de la Nuec ou de la Notte, emporté par 

la crue de 1835, demandée par Giuseppe et Gioanni Baudoin et d'autres riverains, plan aqua-

rellé et profils d'une partie du vallon (26 septembre - 19 décembre 1837, 4 septembre - 4 dé-

cembre 1848) 

 - démolition d'un mur érigé dans le vallon Fuont Santa par Pietro Antonio Beglia, demandée 

par plusieurs riverains (27 août 1852 - 29 août 1853) 
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 - construction d'un mur sur la rive du vallon Laghet, dans le quartier Avellan, demandée par 

Antonio Scoffier, plan et esquisse d'une partie du torrent avec l'indication de l'ouvrage et des 

propriétés avoisinantes, contenant aussi la copie d'une procédure engagée en 1844 par le juge 

du mandement de Villefranche à l'encontre du sieur Scoffier pour contravention au règlement 

des eaux (21 avril - 23 septembre 1854) 

 - démolition d'un mur construit par Giambattista Deleuse dans le lit du vallon Laghet, jugé 

dangereux en cas de crues, demandée par les riverains, plan d'une partie du torrent Laghet in-

diquant les ouvrages entrepris par Deleuse pour s'emparer d'une source d'eau et l'emplacement 

de la source (31 juillet - 19 octobre 1854) 

 

 à Saint-André 

 - réparation d'une digue dans le vallon de Saint-André pour préserver la route, la propriété du 

préfet Arduini et le canal des moulin du sieur Baud, plan indiquant une partie du vallon et 

l'ouvrage à accomplir (23 novembre 1814, 4 novembre 1819) 

23/11/1814 - 12/05/1858 

 

 

01FS 0853 - Travaux d'endiguement et de protection des berges du Paillon sur le territoire de la ville de 

Nice.- Constitution de la commission royale, établie par patentes du 15 août 1817, pour répar-

tir, parmi les riverains, les dépenses engagées pour l'endiguement des rives gauche et droite en 

1810, surélévation et construction de murs de protection dans les quartiers Saint-Pons, Roque-

billière et de l'Eau-fraîche : instructions, recours de particuliers, délibérations, avis d'adjudica-

tion, décrets de la commission pour l'endiguement et de l'intendant, expertises, tableaux de ré-

partition des sommes, avis de ingénieur du Génie civil, correspondance, contenant notamment 

un état général des travaux exécutés sur les deux rives du Paillon du 30 avril 1814, un plan 

aquarellé du Paillon depuis le pont dit " dell'acqua di Peglia " (de l'eau de Peille) jusqu'à la 

mer, avec l'indication du village de Trinité-Victor, de tous les quartiers de Nice, des propriétés 

privées, des maisons et moulins se trouvant le long du parcours du 25 juin 1818, 8 plans et 

profils représentant le vallon Contesso et l'église Saint-Pierre, le vallon Colomp près de 

l'Ariane, la propriété du préfet Arduini et le moulin de Luigi Baud dans le quartier de la Bal-

ma, les terres du sieur Clary dans le quartier Saint-Pons, une portion des quartiers de l'Aubre et 

du Paradis du 23 juin 1819, un cahier de dessins de ponceaux et autres ouvrages à construire 

dans le quartier Saint-Pons du 28 février 1827, un plan du quartier de l'Eau-fraîche, avec l'in-

dication de la Place d'armes aménagée avec une plantation d'arbres du 28 février 1828, un plan 

du terrain dans le quartier Saint-Pons avec l'indication des moulins Baud et la digue en cons-

truction du 14 juin 1830, un plan du Paillon, des moulins Baud et de la Place d'armes, non daté 

(30 avril 1814 - 20 avril 1835), 1 liasse
1
 

30/04/1814 - 29/07/1830 

 

 

                                                      
1 Pour les délibérations de la commission royale pour l'endiguement du Paillon voir aussi CE 3S 6 
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01FS 0854 - Endiguement et protection des berges du Paillon sur le territoire de la ville de Nice.- Prolon-

gement de l'endiguement de la rive droite jusqu'à l'embouchure du Paillon, surélévation et 

construction de murs de protection dans les quartiers Saint-Pons, Roquebillière et de l'Eau 

fraîche, remplacement de membres de la commission royale pour l'endiguement, agrandisse-

ment du débouché des eaux du vallon Saint-Michel, endiguement des vallons de Nice (Saint-

Philippe, Mantega, Saint-Barthélemy, Gairaut, Saint-Michel, Valgorbella, Saint-Pons), consti-

tution de consortiums, commencement des travaux d'endiguement de la rive droite du Paillon 

dans le quartier de l'Ariane, pour protéger notamment l'église : recours, délibérations, listes 

des riverains possédant des terrains avec l'indication de la valeur cadastrale, de leur étendue et 

cultures, tableaux de répartition des sommes, avis de ingénieur du Génie civil, procès-verbal 

de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment un plan représentant les 

ouvrages de protection à construire sur la rive droite du vallon Saint-Barthélemy de1838, un 

plan et profils d'écoulement des eaux dans le vallon Saint-Michel du 3 août 1842, un plan 

aquarellé représentant le Paillon dans le quartier Saint-Pons avec l'indication des cultures pra-

tiquées près des berges et la chapelle Bon-Voyage, non daté (2 février 1837 - 9 mai 1860), 1 

liasse 

 - Endiguement et protection des berges du Paillon et d'autres cours d'eau sur le territoire de la 

ville de Nice.- Autorisations ou refus donnés à des particuliers de procéder à des constructions 

et réparations de murs : suppliques, correspondance, contenant notamment 2 plans, dont l'un 

aquarellé, d'une partie du vallon Magnan indiquant la route royale du Var, les propriétés envi-

ronnantes et une digue à réparer après les gros dégâts provoqués par les crues des 8 et 14 no-

vembre 1817, une esquisse du vallon de la Mantega et de la route de Saint-Étienne du 23 sep-

tembre 1845, un plan aquarellé du vallon Barla avec l'indication des propriétés de Prospero 

Girard et d'Onorato Gastaut et l'ouvrage prévu du 15 juin 1854 (12 novembre 1817 - 7 mars 

1820, 5 août 1824, 19 janvier 1844 - 18 avril 1857), 1 liasse 

12/11/1817 - 09/05/1860 

 

 

01FS 0855 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin de la 

Vésubie.- Construction de murs et d'un pont pour défendre le village de Roquebillière, consti-

tution d'un consortium de communes pour la répartition de la dépense, réparation du pilier, de 

murs et de travées emportés par la crue du 16-17 novembre 1853 : suppliques, délibérations, 

expertises, tableau de répartition des sommes, correspondance, contenant notamment un plan 

aquarellé du pont de Roquebillière avec l'indication des ouvrages du 20 juin 1843 (19 août 

1839 - 9 février 1849, 20 novembre 1852 - 13 janvier 1855), 1 liasse 

 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin de la 

Vésubie.- Autorisation donnée à des particuliers de Levens de construire un mur de protection 

sur la rive droite du torrent Sainte-Claire : correspondance (27 octobre 1843 - 13 novembre 

1844), 3 pièces 

19/08/1839 - 13/01/1855 

 

 

01FS 0856 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin de la 

Tinée.- Construction d'un pont provisoire en bois demandée par les communes de Clans et 

Bairols, l'ancien ayant été détruit par la crue des 1er et 2 novembre 1843, autorisations ou re-

fus donnés à des particuliers de procéder à des constructions et réparations de murs le long de 

torrents et rivières du bassin, démolition d'ouvrages en infraction : suppliques, délibérations, 

procès-verbal d'audition de témoins, état des dégâts provoqués par la crue de novembre 1843 

dans les communes de Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne, Isola, Marie, Ilonse, Clans et 

Bairols et des réparations à effectuer, correspondance, contenant notamment un plan avec pro-

fils d'une partie de la Tinée à proximité de Saint-Sauveur avec l'indication d'un mur à cons-

truire du 14 septembre 1848 (18-25 novembre 1823, 20 décembre 1843 - 5 février 1846, 14 

septembre 1848, 5 juin 1858 - 29 juillet 1859), 1 liasse 

 

18/11/1823 - 29/07/1859 
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01FS 0857 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var à 

Guillaumes.- Construction de digues sur la rive gauche du fleuve pour protéger les habitations, 

reconstruction d'un pont en bois, contestations au sujet de la répartition de la dépense, subsides 

royaux, projet d'endiguement au quartier de Cialancias : suppliques, délibérations, listes nomi-

natives des propriétaires des jardins envahis par le Var, expertises, avis d'adjudication, rôles 

des propriétaires contribuant aux frais de reconstruction de la digue, procès-verbal de recon-

naissance des travaux, correspondance, contenant notamment 3 plans parcellaires aquarellés et 

profils d'une partie du Var et du centre de la ville de Guillaumes, de la digue  sur la rive 

gauche et du pont en bois à reconstruire du 12 novembre 1837, un plan aquarellé et profils du 

Var avec l'indication de la ville de Guillaumes et des terrains aux alentours du 7 mars 1844, 3 

plans chorographiques aquarellés et profils d'un tronçon du Var au quartier des Cialancias, 

avec l'indication de l'église de Notre-Dame de Buyeï (Busiers) et le hameau des Roberts du 28 

février 1853 (13 octobre 1835 - 8 avril 1848, 28 février 1853), 1 liasse
1
 

13/10/1835 - 28/02/1853 

 

 

01FS 0858 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Correspondance envoyée par l'intendant aux membres du consortium du Var (24 octobre 1837 

- 25 mai 1850), 1 registre 

24/10/1837 - 25/05/1850 

 

 

01FS 0859 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Endiguement de l'Isère et de l'Arc : historique envoyé à titre d'exemple à l'intendant général de 

Nice en vue de l'endiguement du Var (11 octobre 1841), 9 pièces 

 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Commission administrative, créée par lettres patentes du 23 mai 1844, pour diriger les travaux 

de l'endiguement du Var : délibérations (22 février - 2 avril 1844, 9 juillet 1844 - 29 septembre 

1851, 3 novembre 1851 - 11 décembre 1854, 10 janvier 1856 - 7 décembre 1859), 3 registres 

et 1 cahier 

 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Comptabilité : mandats de paiement de la commission administrative du Var indiquant les 

noms des personnes engagées pour les travaux, leurs qualités et dates de nomination et leur ré-

tribution, mandats expédiés en faveur de l'entrepreneur Villain-Moisnel, listes nominatives des 

malades hospitalisés et de la dépense entraînée, tableau des comptes rendus par le caissier de 

la commission administrative de 1845 à 1856, état descriptif des dépenses de 1845 à 1858 

avec l'indication des bénéficiaires, le motif et le montant (13 décembre 1844 - 8 mars 1861), 1 

registre, 12 cahiers et 2 pièces 

22/02/1844 - 08/03/1861 

 

 

                                                      
1 Le plan aquarellé du Var du 7 mars 1844 est classé sous la cote 1 FI 1401 
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01FS 0860 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Établissement du consortium du Var, désignation de ses membres, projet d'encaissement du 

Var sur la ligne latérale gauche, du village de La Roquette-Saint-Martin à la mer, travaux de 

protection de la rive gauche près de Saint-Isidore et Lingostière, répartition des dépenses, dé-

gâts au rivage et au pont sur le Var provoqués par des crues en février, mars et novembre 

1843, institution d'une commission administrative chargée d'examiner les projets relatifs à 

l'endiguement, approbation par le roi des travaux, délimitation des sites sur les berges du Var 

depuis Baus Roux à la mer : suppliques, listes nominatives des particuliers possédant les terres 

sur la rive gauche, près du vallon de Saint-Isidore, avec l'indication de la superficie et du prix, 

règlement des cantonniers-gardes champêtres chargés de la surveillance du fleuve, décrets de 

l'intendant, délibérations, pièces comptables, affiches, expertises, procès-verbaux de recon-

naissance des travaux des vallons de Lingostière et Saint-Isidore, actes de soumission, contrat 

avec la société de Jussieu et Boisset, correspondance, contenant notamment un plan indiquant 

3 barrages  pour empêcher la corrosion du 21 mars 1827, plan des réparations à faire près de la 

propriété Cotto du 18 juin 1827, un plan parcellaire du territoire de Nice, de Saint-Sauveur à la 

mer, établi pour la répartition entre les propriétaires des dépenses prévues pour la protection 

du rivage du 11 avril 1829, 2 plans (un aquarellé) d'épis à construire à Saint-Martin-du-Var et 

près du Baus Roux du 22 juillet 1830, 2 plans avec  profils de digues des 16 septembre 1830 et 

7 janvier 1831, un dessin et profils des murs à construire près de Saint-Isidore du 30 juin 1836, 

un dessin d'une digue avec écluse pour l'écoulement des eaux boueuses du 10 août 1836, une 

chemise contenant 10 plans, dessins et profils de murs, ponceaux et écluses du 30 mai 1837, 2 

plans aquarellés d'une partie du ruisseau Saint-Sauveur avec l'indication des travaux à réaliser, 

du mur et des caissons à effectuer sur la rive gauche du ruisseau Saint-Sauveur du 23 juin 

1838, un plan aquarellé représentant les dimensions des caissons à placer dans les ruisseaux 

Saint-Isidore, Lingostière et Saint-Sauveur (San Salvatore) du 26 février 1841, plan du fleuve 

Var du Chaudan à la mer indiquant le projet d'endiguement de la rive gauche du 30 mars 1842, 

plan et profil du barrage dit Cotto du 21 mars 1842, une brochure intitulée " Arginamento del-

la sponda sinistra del fiume Varo " publiée à Nice en 1844 (6 juillet 1824 - 27 décembre 

1844), 1 liasse 

06/07/1824 - 27/12/1844 

 

 

01FS 0861 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Commencement des travaux en amont du ravin de Baus Roux, embauche d'ouvriers et d'assis-

tants, délimitation des terrains cédés aux concessionnaires de l'endiguement, projet d'installer 

un petit hôpital à Saint-Martin pour les ouvriers malades, transfert de la concession de l'endi-

guement de la société Boisset et de Jussieu à Eugène Villain-Moisnel, établissement d'une 

bascule pour le pesage des matériaux et construction d'un pavillon pour le peseur, accidents de 

travail, autorisation de travailler les jours fériés à cause du retard, difficultés financières du 

concessionnaire Villain-Moisnel à la suite de la révolution de 1848 en France, contentieux 

entre le Domaine royal et Villain-Moisnel devant le conseil d'intendance et ensuite la Chambre 

royale des comptes pour paiement de droits d'insinuation de l'acte de cession de la concession : 

suppliques, délibérations, rapports sur l'état d'avancement des travaux, devis estimatifs, con-

vention entre l'intendant général, en qualité de président de la commission pour l'endiguement, 

et l'administration de l'hôpital Sainte-Croix pour l'hospitalisation des ouvriers malades, procès-

verbaux de délimitation des terrains sur les communes de La Roquette-Saint-Martin, Saint-

Blaise, Aspremont et Nice, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé avec 

coupe et 2 dessins d'un pavillon et d'une fosse à bascule à établir sur la digue du Var des 30 

janvier, 5 juin 1845 et 11 août 1846 (3 janvier 1845 - 31 décembre 1850), 1 liasse 

03/01/1845 - 31/12/1850 
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01FS 0862 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Poursuite puis interruption des travaux faute de capitaux, emprunt contracté auprès d'un ban-

quier de Francfort, contentieux opposant la commission administrative pour l'endiguement, re-

présentée par l'intendant, à Eugène Villain-Moisnel devant la Chambre royale des comptes, 

projet de nouvelles concessions, requête en vue de l'utilisation de la voie ferrée sur la digue du 

Var, pour établir un service d'omnibus entre Saint-Martin et Nice et transporter du bois, rap-

ports avec les autorités du département du Var à propos de l'endiguement de la rive droite et 

de la modification des latérales du Var, dégâts à la rive gauche par une crue de novembre 

1852, reconstitution de la députation du consortium des propriétaires des terrains proches du 

Var : suppliques, délibérations, pièces comptables et judiciaires, liste des ouvriers attaqués par 

les fièvres, procès-verbaux constatant les ouvrages effectués, cahiers des charges, expertises, 

correspondance, contenant notamment un plan avec profils du ruisseau San Salvatore (Saint-

Sauveur) dans le quartier Saint-Isidore du 10 août 1851, un plan aquarellé représentant une 

route en accotement sur celle de la voie ferrée non daté (10 mai 1852), une brochure intitulée " 

Quelques mots sur l'entreprise pour l'endiguement du Var " par Jules Avigdor de 1852 (3 jan-

vier 1851 - 15 décembre 1853), 1 liasse 

03/01/1851 - 15/12/1853 

 

 

01FS 0863 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Faillite d'Eugène Villain-Moisnel, annulation du contrat stipulé par Villain-Moisnel avec la 

commission administrative pour l'endiguement par la Chambre royale des comptes, ouvrages 

abusifs dans le lit du fleuve pour canaliser les eaux vers des scieries, réparations des digues 

des rivages près de l'embouchure du Var, dégâts provoqués aux ouvrages construits par des 

crues en novembre 1855, janvier 1856 et novembre 1858, projet d'achèvement de l'endigue-

ment, poursuite des négociations pour la modification des latérales du Var : suppliques, déli-

bérations, expertises, décrets de l'intendant, pièces comptables et judiciaires, avis d'adjudica-

tion, listes nominatives des personnes empruntant la route appartenant au consortium et des 

créanciers du sieur Villain-Moisnel, états des terrains vendus par le concessionnaire et des per-

sonnes autorisées par lui à les exploiter, avec l'indication du prix établi pour la culture et le pâ-

turage, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé de la basse vallée du Var, de 

Saint-Martin à la mer, avec l'indication de l'endiguement sur la base des latérales fixées par la 

convention internationale du 7 octobre 1825, du 1er avril 1858 (11 janvier 1854 - 12 octobre 

1859 ), 1 liasse 

11/01/1854 - 12/10/1859 

 

 

01FS 0864 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Projet de reprise de l'endiguement de la rive gauche entre Baus Roux et la mer: correspon-

dance de l'ingénieur en chef du Génie civil et de l'intendant au sujet de la transmission du pro-

jet, plan général aquarellé depuis le site de Baus Roux à la mer, 4 plans partiels aquarellés des 

tronçons de 1 à 4, correspondant aux territoires de Baus Roux, de Saint-Martin et Aspremont 

(2,10 décembre 1859), 5 cahiers et 2 pièces 

02/12/1859 - 10/12/1859 

 

 

01FS 0865 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Projet de reprise de l'endiguement de la rive gauche du Var entre Baus Roux et la mer : 2 plans 

partiels aquarellés des tronçons 5 et 6, correspondant aux territoires de Saint-Isidore et du del-

ta du Var, un plan partiel aquarellé des terrains compris entre le delta et la pointe de Carras, 

profils en long et en travers (2 décembre 1859), 5 cahiers 

02/12/1859 
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01FS 0866 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Projet de reprise de l'endiguement de la rive gauche du Var entre Baus Roux et la mer : profils 

en long relatifs aux 6 tronçons (2 décembre 1859), 6 cahiers 

02/12/1859 

 

 

01FS 0867 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Projet de reprise de l'endiguement de la rive gauche du Var entre Baus Roux et la mer : profils 

en travers relatifs aux 6 tronçons (2 décembre 1859), 6 cahiers 

02/12/1859 

 

 

01FS 0868 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Projet de reprise de l'endiguement de la rive gauche du Var entre Baus Roux et la mer : dessins 

des ouvrages d'art déjà construit et à construire (2 décembre 1859), 2 registres 

02/12/1859 

 

 

01FS 0869 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassin du Var.- 

Projet de reprise de l'endiguement de la rive gauche du Var entre Baus Roux et la mer, affer-

mage de terrains appartenant à la commission administrative du Var, situés dans le quartier dit 

des Grenouillères : suppliques, rapport de l'ingénieur en chef, tableau des terrains conquis et à 

conquérir, expertise, cahiers des charges, pièces techniques, contrats d'affermage, historique 

des travaux de l'endiguement, listes nominatives des personnes occupant des terres issues de 

l'endiguement, tableau des terrains cultivés, délibérations, correspondance (2 décembre 1859 - 

7 août 1860), 9 cahiers et 1 liasse 

02/12/1859 - 07/08/1860 

 

 

01FS 0870 - Endiguement et de protection des berges des cours d'eau de la province de Nice, bassins du 

Var et de l'Estéron.- Autorisations données à des particuliers de procéder à des constructions et 

réparations de murs le long de torrents et rivières du bassin, démolition de murs abusifs : sup-

pliques, décrets de l'intendant, rapports de ingénieur du Génie civil, correspondance, contenant 

notamment un plan aquarellé indiquant l'emplacement des scieries du négociant Orazio Gau-

tier dans le vallon de Lingostière, le nom des riverains et les cultures pratiquées (1er avril 

1830 - 30 juillet 1850, 9 avril 1852 - 18 septembre 1859), 1 liasse 

01/04/1830 - 18/09/1859 
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01FS 0871 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province de San Remo (Nervia, 

Borghetto, Argentina, Santa Caterina).- Projet de rectification d'une partie du lit du torrent 

Borghetto sur le territoire de Bordighera et de constitution d'un consortium pour la répartition 

des dépenses, opposition de riverains, destruction de digues sur le territoire de Taggia à la 

suite de crues survenues en octobre 1842 et février 1843, construction de murs et d'un pont sur 

le torrent Argentina, remise en état de canalisations endommagées par le torrent Santa Cateri-

na sur le territoire de Santo Stefano : suppliques, délibérations, liste nominative des proprié-

taires obligés de concourir à la dépense, procès-verbal de reconnaissance des travaux, décrets 

d'injonction de l'intendant à cause de la lenteur des travaux, correspondance (26 août 1842 - 13 

juillet 1852), 1 liasse 

 - Endiguement et protection des berges des cours d'eau de la province d'Oneglia (Oneille), 

bassin du torrent Caramagna.- Reconstruction d'une rampe d'accès située près du pont Berio, à 

proximité de Porto Maurizio (Port-Maurice), emportée par la crue des 5 et 6 octobre 1846 : 

expertise, devis, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé du torrent près du 

site dit de Berio avec l'indication des dégâts provoqués par la crue et des réparations prévues 

du 26 octobre 1846 (15 octobre 1846 - 20 octobre 184, 18 mars 1850 - 13 juillet 1852), 1 

liasse 

26/08/1842 - 13/07/1852 

 

 

01FS 0872 - 0875 : Prises d'eau pour usages industriels et agricoles 

 

01FS 0872 - Dérivations d'eau de la Roya et de la Bévéra et de leurs affluents pour alimenter des moulins 

à farine et à huile, foulons, martinets, scies à eau, pour constituer des écluses et arroser des ter-

rains cultivés.- Autorisations ou refus donnés à des particuliers de Tende, La Brigue, Saorge, 

Breil, Sospel, Moulinet, Sainte-Agnès, Castellar, Menton et Ventimiglia (Vintimille) : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux de descente sur les lieux, expertises, liste des scieries 

existant dans la vallée de la Roya avec l'indication des propriétaires du 19 avril 1837, corres-

pondance (15 mars 1819 - 22 avril 1860), concernant notamment 

 à Tende 

 prise d'eau de la Roya, dans le quartier Toiro, pour alimenter un moulin à farine demandée par 

Carlo Beltrando, plan aquarellé indiquant le moulin construit par Beltrando et le canal d'ali-

mentation envisagé, ainsi que les propriétés environnantes, non daté (1849) 

 à  Castellar 

 surélévation d'une canalisation pour alimenter un nouveau moulin à huile avec les eaux déri-

vées du torrent Careï à Castellar, demandée par les sieurs Antonio Gaziello et Teodoro Tiberti, 

plan indiquant une partie du Careï et l'emplacement de plusieurs moulins du 18 mai 1835 

 à Sainte-Agnès 

 dérivation d'eau du vallon Borigo sur le territoire de Sainte-Agnès, pour alimenter un moulin à 

huile et un lavoir, demandée par Gioanni Veran, 2 plans aquarellés représentant la reproduc-

tion de la section C (quartier Kabrolle) de la commune de Sainte-Agnès dressée en 1811 avec 

l'indication du vallon Borigo (Boirico) et l'emplacement de canalisation et moulins et une par-

tie dudit vallon entre Sainte-Agnès et Menton des 14 mai et 8 juin 1853 

15/03/1819 - 22/04/1860 

 

 



 - 231 - Archives départementales des A-M 

01FS 0873 - Dérivations d'eau du Paillon, de ses affluents et de cours d'eau du territoire de Nice (Magnan, 

Bergiarda, Saint-Barthélemy), pour alimenter des moulins à farine et à huile, papeteries, scies 

hydrauliques et mécaniques, installer des écluses et canalisations afin d'arroser des terrains 

cultivés et pour installer des fontaines publiques à Nice.- Construction de canaux conduisant 

les eaux, affermage, autorisations ou refus donnés à des particuliers de Lucéram, Contes, Châ-

teauneuf, Coaraze, Peille, Peillon, Drap, Trinité-Victor, Saint-André, Nice, contentieux : sup-

pliques, délibérations, expertises, cahier des charges, actes de soumission, décrets de l'inten-

dant général, correspondance (4 avril 1817 - 9 janvier 1860), concernant notamment 

 à Châteauneuf 

 dérivation du torrent Paillon dans le quartier Riba di Bon sur les territoires de Châteauneuf et 

Coaraze demandée par Bartolomeo Guiglion, plan aquarellé représentant une partie du torrent, 

l'emplacement du moulin et le tracé de la canalisation du 3 août 1855 

 à Saint-André 

 reconstruction d'un canal drainant les eaux du torrent de Saint-André pour l'irrigation, en-

dommageant sa propriété, demandée par le marquis Thaon di Sant'Andrea, 2 dessins indiquant 

le torrent, le tracé du canal et diverses propriétés du 7 octobre 1847 

 à Nice 

 dérivation d'eau du Paillon pour activer des moulins dans le quartier de l'Aubre, demandée par 

Onorato Caravel, plan aquarellé indiquant une partie du fleuve, l'ancien canal alimentant les 

moulins et le tracé du nouveau, non daté (1821) 

 dérivation d'eau du Paillon demandée par Francesco Tallon et Gio. Battista Costa, dans le 

quartier de l'Ariane, plan indiquant les territoires de l'Ariane et de Trinité-Victor et l'emplace-

ment du moulin à construire sur la rive droite, du 25 mai 1836 

 dérivation d'eau dans le quartier Saint-Pons, demandée par Giuseppe Costantino Testoris, plan 

aquarellé indiquant une partie du Paillon, entre la route provinciale de Saint-Etienne et la route 

royale, le jardin Testoris et l'emplacement du moulin (29 octobre 1853) 

04/04/1817 - 09/01/1860 

 

 



 - 232 - Archives départementales des A-M 

01FS 0874 - Dérivations d'eau de la Tinée et de ses affluents, pour alimenter des moulins à farine et à 

huile, des scies hydrauliques, installer des canalisations afin d'arroser des terrains cultivés.- 

Construction de canalisations, autorisations ou refus donnés à des particuliers de Saint-

Sauveur, Bairols, Clans, La Tour, Tournefort : suppliques, délibérations, expertises, cahier des 

charges, actes de soumission, décrets de l'intendant général, procès-verbal de reconnaissance 

des travaux, correspondance (7 octobre 1823 - 1er juin 1860), concernant notamment 

 à Tournefort 

 prise d'eau de la Tinée demandée par Carlo Bergondi, 2 plans indiquant une partie de la rivière 

et de la route consortiale et le tracé du canal de dérivation pour l'arrosage du 31 août 1858 

 à Clans 

 dérivation du torrent Clans demandée par Carlo Roux, plan aquarellé indiquant le vallon du 

Puont (Pont) se jetant dans la Tinée, le sentier de Clans à Roussillon, les moulins à farine et à 

huile, du 5 juin 1851 

 prise d'eau de la Tinée pour servir d'arrosage à divers propriétés, demandée par Valeriano Fi-

lippi, plan aquarellé indiquant le vallon du Puont, le moulin et la scierie communaux, non daté 

(1858) 

 à Saint-Sauveur 

 dérivation d'eau demandée par la commune et plusieurs particuliers, plan aquarellé représen-

tant une partie de la Tinée, le moulin communal avec ses deux meules, un martinet, les cha-

pelles Sainte-Croix et Sainte-Catherine dans le village et les prés des particuliers, du 5 dé-

cembre 1841 

 

 - Dérivation d'eau de la Vésubie et de ses affluents, pour alimenter des moulins à farine et à 

huile, des scies hydrauliques et martinets, installer des écluses et des canalisations afin d'arro-

ser des terrains cultivés.- Paiement de la redevance due au Domaine, légitimation des dériva-

tions abusives, autorisations ou refus donnés à des particuliers de Saint-Martin-Lantosque, 

Utelle, Lantosque, Roquebillière, Levens, projet d'une prise d'eaux dans la Vésubie pour les 

conduire sur les collines de Nice : suppliques, délibérations, actes notariés et de soumission, 

correspondance (18 mars - 27 juillet 1822, 11 août 1835 - 14 octobre 1858), concernant no-

tamment 

 à Saint-Martin-Lantosque 

 dérivation d'eau du torrent Boréon demandée par Pietro Laugeri, plan aquarellé représentant 

un moulin, un foulon et un martinet du 20 mai 1840 

 prise d'eau de la Vésubie, dans le quartier dit delle Brasche, demandée par Giuseppe Giuge et 

Sebastiano Airaut, plan aquarellé représentant une partie de la Vésubie et l'emplacement de la 

scie, du 7 mars 1842 

 prise d'eau du torrent Boréon par Francesco Castagneri, plan aquarellé représentant une scie 

hydraulique et un martinet du 25 juin 1853 

 à Levens 

 dérivation d'eau de la Vésubie demandée par Raimondo Gautier en vue d'alimenter six scies
1
 

07/10/1823 - 01/06/1860 

 

 

                                                      
1 (*) pour le plan voir 01FI 1469 



 - 233 - Archives départementales des A-M 

01FS 0875 - Dérivations d'eau du Var et de ses affluents, pour alimenter des moulins à farine et à huile 

(olives et noix), foulons (gualchiera), martinets, scies hydrauliques, établir des écluses pour le 

transport des bois et arroser des terrains cultivés.- Construction de gabions emportés par des 

crues récurrentes, légitimation de dérivations abusives, autorisations ou refus donnés à des 

communes et particuliers d'Aspremont, La Croix, Daluis, Entraunes, Gilette, Guillaumes, Châ-

teauneuf, Villeneuve et Saint-Martin d'Entraunes, Nice, Péone, Puget-Rostang, Rigaud, La 

Roquette-Saint-Martin, Saint-Blaise, Saint-Léger, Sauze, Thiéry, Touët de Beuil, Villars, op-

positions du consortium de l'endiguement du Var, contentieux : suppliques, délibérations, dé-

crets de l'intendant général, liste nominative des propriétaires utilisant les eaux du Var avec 

l'indication de leur domicile, du cours d'eau dérivé et de la nature des édifices, actes de sou-

mission, correspondance dont une lettre adressée au député Leotardi (21 juillet 1817 - 15 sep-

tembre 1858), concernant notamment 

 à Aspremont 

 prise d'eau dans le quartier dit des Moulins, demandée par Romano Grandis, plan aquarellé 

indiquant l'emplacement de moulins et martinet, du 15 octobre 1843 

 à Gilette 

 prise d'eau dans le quartier de la Madeleine, demandée par Giuseppe Guigo, plan aquarellé 

indiquant une partie du Var, entre les communes de Gilette, La Roquette, Levens et Bonson, 

l'emplacement de canalisations à construire et du moulin, du 28 décembre 1835 

 à Nice 

 plan aquarellé représentant la rive gauche du Var et les quartiers de Lingostière et Saint-

Isidore, avec l'indication des digues construites et à construire et le tracé des canalisations, du 

7 octobre 1822 

 plan aquarellé représentant un canal de dérivation à construire à travers la forêt du Var, non 

daté 

 à La Roquette-Saint-Martin 

 prise d'eau dans le vallon Saint-Blaise demandée par Battista Rainaut, dessin de l'ouvrage à 

construire pour la dérivation du canal du moulin du 12 novembre 1855 

 à Saint-Martin d'Entraunes 

 dérivation d'eau dans le quartier dit du Martinet, demandée par Gregorio Hautheman, plan 

aquarellé indiquant une partie du Var et l'emplacement des moulins et foulons, du 22 mai 1846 

 à Villeneuve d'Entraunes 

 prise d'eau du Var demandée par la commune, plan aquarellé représentant une partie du fleuve, 

l'emplacement du moulin, élévation et emprise au sol du 3 janvier 1852 

 

 - Dérivations d'eau de l'Estéron, pour alimenter des moulins à farine et à huile et scies hydrau-

liques.- Autorisations ou refus donnés à des communes et particuliers de Gilette, Roquestéron, 

Toudon : suppliques, correspondance (26 février 1840 - 3 janvier 1857), 1 liasse 

 

 - Dérivations d'eau des torrents Agazzo et San Lorenzo dans les provinces de San Remo et 

Oneglia (Oneille), pour alimenter des moulins à huile.- Demande présentée par des particuliers 

de Villaguardia, enquête sur une contravention à San Lorenzo : correspondance (14 février - 5 

mars 1828, 11 mars - 6 avril 1857), 6 pièces 

21/07/1817 - 15/09/1858 

 

 



 - 234 - Archives départementales des A-M 

01FS 0876 : TRANSPORTS 

01FS 0876 - Service journalier de voiture publique entre Nice et Oneglia (Oneille).- Concession à des 

particuliers : correspondance (19 août 1843 - 19 juillet 1844), 5 pièces 

 - Arrivée à Nice du chemin de fer français et traversée du Var.- Accords entre les autorités 

françaises et sardes : délibérations, affiche, correspondance (21 juin 1852 - 19 avril 1853, 28 

juillet 1858 - 24 novembre 1859), 1 liasse 

 - Chemin de fer du littoral, de Nice jusqu'à la frontière avec la Toscane, par Ventimiglia (Vin-

timille) et par la vallée de l'Argentina.- Projets : correspondance, profils (20 février 1850 - 15 

janvier 1852), 1 liasse 

 - Chemin de fer de Nice à Cuneo par la vallée de la Vésubie.- Projet : délibérations, conven-

tion entre la ville de Nice et l'ingénieur Louis Petit-Nispel, correspondance dont une lettre du 

député Laurenti Roubaudi (9 octobre 1856 - 19 octobre 1860), 1 liasse 

 - Chemin de fer de Nice à Cuneo par les vallées du Paillon et de la Roya, Menton et Tende.- 

Études, établissement d'un consortium entre les communes de la vallée de la Roya pour la ré-

partition des dépenses : délibérations, convention entre les syndics des vallées de la Verme-

gnana et de la Roya et l'ingénieur Filippo Cerroti pour la rédaction d'un projet définitif, cor-

respondance (17 avril 1856 - 10 janvier 1860), 1 liasse 

 - Transport des marchandises sur les routes royale et provinciale, en partant de Nice vers Tori-

no (Turin) et Genova (Gênes).- Enquête sur les prix pratiqués : rapport de la Chambre d'agri-

culture et commerce, correspondance (19 février - 6 mars 1838), 3 pièces 

19/02/1838 - 19/10/1860 

 

 

01FS 0877 - 0878 : MINES ET CARRIÈRES 

01FS 0877 - Mines, carrières, forges, fours à chaux, verreries de la province de Nice.- Recherches, con-

cession, exploitation, collecte d'informations, statistiques, toutes communes confondues : ins-

tructions, tableaux des mines concédées, correspondance, contenant notamment une relation 

minéralogique et géologique du comté de Nice par l'ingénieur Emilio Galvagno de 1837, la 

réponse à un questionnaire sur l'existence de mines et carrières et sur leur exploitation rédigée 

par Antonio Risso du 25 juillet 1839 et un tableau des mines concédées avec l'indication de la 

commune où elles sont situées, du quartier, des concessionnaires, de la nature et quantité des 

minerais extraits du 1er mai 1854 (1er janvier 1825, 27 avril - 9 octobre 1833, 24 avril 1837 - 

1er mai 1860), 1 liasse 

 - Mines de charbon, fer, cuivre et plomb argentifère de la province de Nice (communes d'As-

premont, Auvare, Belvédère, Beuil, Coaraze, Daluis, Duranus, Gilette, Guillaumes, Isola, La 

Croix, Lucéram, Peille, Péone, Puget-Théniers, Rimplas, Roquebillière, Roquebrune, Roure, 

Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne, Saint-Martin-Lantosque, Saorge, Sospel).- Re-

cherches, concession, exploitation, exportation de minerai : suppliques, délibérations, mani-

feste de l'intendant, décrets ministériels, correspondance, contenant notamment un plan aqua-

rellé des 2 mines de charbon à Aspremont (18 décembre 1838 - 13 juin 1860), 1 liasse
1
 

01/01/1825 - 13/06/1860 

 

 

                                                      
1 Pour Roure voir le dossier de la commune de Valdeblore, sous la référence 1FS 878 



 - 235 - Archives départementales des A-M 

01FS 0878 - Mines de fer, charbon, cuivre et plomb argentifère de la province de Nice (communes de 

Tende, Utelle, Valdeblore, Villefranche).- Recherches, location, concession, exploitation, 

construction de bocard et lavoirs, oppositions des villageois : suppliques, tableaux des mines 

concédées, procès-verbaux de découverte des mines, délibérations, actes notariés dont ceux 

concernant la constitution de la société des mines de cuivre de Cluchelier et Rauchels établie à 

Valdeblore et à Roure reçus par le notaire Jean-Louis Saint-Jean de Paris en 1852, correspon-

dance, concernant notamment un tableau relatif à la mine de Tende, indiquant les quantités de 

minerai brut sorti des galeries, obtenu du triage et passé au bocard en 1846-1847 (28 août 

1841 - 17 février 1860), 1 liasse 

 - Mines de la province de San Remo.- Recherches par des sociétés commerciales : correspon-

dance (26 novembre 1855 - 4 novembre 1856), 6 pièces 

 - Usines métallurgiques pour le traitement, fonte et affinage des minerais.- Établissement dans 

les communes de Drap et Peille : suppliques, délibérations, décrets de l'intendant général, cor-

respondance (23 octobre 1852 - 7 mars 1853), 1 cahier 

 - Carrières de Rauba-Capeou et Saint-Pons à Nice et à Trinité-Victor.- Concession, exploita-

tion, vente et affermage de terrains domaniaux à proximité, abus : suppliques, cahier des 

charges, correspondance, contenant notamment une esquisse de la carrière de Rauba-Capeou, 

en calque du 7 septembre 1852, un plan aquarellé de la même carrière avec l'indication de la 

maison de Romano Grandis, de la route des Ponchettes, de la batterie et du môle du port de 

Nice du 18 mars 1853 et un plan aquarellé représentant le terrain situé devant ladite carrière, 

face au port, du 15 novembre 1858 (3 mai 1822, 18 juin 1842 - 13 juillet 1859), 1 liasse 

 - Carrière de Bordighera dans la province de San Remo.- Collecte d'informations sur l'exploi-

tation : correspondance (15 juillet - 13 août 1846), 3 pièces 

03/05/1822 - 17/02/1860 

 

 

01FS 0879 - 0885 : TRAVAUX MARITIMES 

01FS 0879 - Service des ports, plages et phares.- Organisation, fonctionnement : notes sur des lois et dé-

crets relatifs au service et à la marine royale depuis le 14 septembre 1814 jusqu'au 23 dé-

cembre 1857, transcription du décret du 7 juillet 1851 portant suppression des administrations 

spéciales des ports et attribution du service à la direction générale de marine, 1 liasse 

 - Personnel du service des ports, plages et phares.- Nomination, mutation, habillement, rému-

nération, gratifications pour actes de bravoure, mesures disciplinaires, mises à la retraite, mis-

sion à Paris et à Marseille de l'ingénieur du Génie civil Edoardo Sasserno' afin d'acheter un 

appareil pour le phare de l'Asinara et observer les travaux du port de la Joliette : instructions, 

tableaux du personnel avec l'indication des lieux et dates de naissance, des fonctions exercées, 

du salaire et du niveau d'instruction, rapports de l'ingénieur Sasserno', correspondance, conte-

nant notamment le cahier des charges pour les travaux de construction du nouveau môle du 

port de Genova (Gênes) de 1856 (10 avril 1817, 23 septembre 1823, 5 février 1839, 11 octobre 

1842, 19 novembre 1844, 28 août 1849 - 12 novembre 1860), 1 liasse 

 - Ports de Nice, Villefranche et Saint-Jean.- Inventaires de toutes les machines, ustensiles et 

objets existant dans les bâtiments et magasins des ports de Nice, Villefranche et Saint-Jean, 

correspondance (24 décembre 1833 - 18 juin 1860), 1 liasse ; entretien des môles, quais, je-

tées, routes d'accès, fontaines, phares : instructions, avis d'adjudication, expertises, contrats, 

actes de soumission, cahiers des charges, " stati di situazione " (états de situation des travaux), 

rapports mensuels, correspondance (21 mai 1842, 26 juin - 27 juillet 1845, 4 mai 1849 - 16 

juillet 1860), 1 liasse 

10/04/1817 - 12/11/1860 

 

 



 - 236 - Archives départementales des A-M 

01FS 0880 - Ports de Nice, Villefranche et Saint-Jean.- Entretien et vente du matériel flottant, curage : 

avis d'adjudication, expertises, cahiers des charges, contrats, notes chiffrées des travaux exécu-

tés, correspondance, contient notamment 11 plans aquarellés et profils des ports de Nice et 

Villefranche avec l'indication des maisons aux alentours et, à Villefranche, de la maison de la 

santé du 28 mars 1860 (11 août - 12 octobre 1831, 21 mai 1842 - 7 mars 1851 - 1er juillet 

1860), 1 liasse et 1 cahier 

 - Ports de Nice et Villefranche.- Marée extraordinaire du 20 janvier 1855 : rapports, listes no-

minatives des propriétaires de bateaux, ayant subi des pertes, 9 plans aquarellés (calques) in-

diquant les effets de la marée du 22 mars 1855 (28 janvier - 22 mars 1855), 1 liasse 

 - Phares de Nice et Villefranche.- Approvisionnement de l'huile : actes de soumission, exper-

tises, contrats, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment un plan et profils du 

local d'éclairage du phare de Nice du 31 mai 1854 (12 janvier 1852 - 1er juillet 1860), 1 liasse 

11/08/1831 - 01/07/1860 

 

 

01FS 0881 - Port de Nice.- Prolongement et surélévation du môle extérieur, avec remplissage d'un cais-

son, et du petit quai de l'est, réparation et entretien des môles, quais, route d'accès, fontaines 

du port et du matériel, démolition de la tour située à l'embouchure du port, réparation d'une 

portion du quai de débarquement des bateaux et de la pompe à incendie, rectification du quai 

de l'ouest et du quai pour le débarquement du blé et du charbon : règlement en cas d'incendie, 

relations sur l'état du port, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance 

des travaux, expertises, cahiers des charges, contrats, actes de soumission, procès-verbaux des 

dommages provoqués par la marée des 8-16 janvier 1843, correspondance, contenant notam-

ment un plan et profils du môle extérieur du 15 novembre 1817, 5 plans et profils du quai à 

prolonger du 2 juin 1819, 2 plans aquarellés avec profils du petit môle indiquant les répara-

tions à effectuer du 30 novembre 1822, 2 plans du quai de l'ouest pour le blé, le vin et le sel 

avec l'indication d'une partie à construire des 1er et 15 juin 1839, plan d'une partie de la rade 

de Nice et Villefranche avec le tracé du prolongement du môle du 9 octobre 1841, un plan, 

élévation et profils d'un bâtiment à construire au port, non daté, un plan (calque) de l'extrémité 

du môle extérieur du 12 mars 1849, un plan et profils indiquant la tour du port à démolir du 10 

avril 1853, un plan aquarellé du port avec l'indication des modifications apportées au plan ré-

gulateur d'octobre 1842 par le Consiglio d'ornato du 29 septembre 1853, un plan aquarellé 

avec profil d'un quai appelé " la piccola calata " du 10 juin 1854, un plan (calque) du projet de 

reconstruction d'un mur du petit môle de l'ouest du 30 octobre 1855, 4 plans aquarellés et pro-

fils du projet de reconstruction du quai de débarquement du 2 mai 1856, un plan de la route al-

lant du port à Rauba Capeou avec l'indication de la tour et de la batterie du château du 2 mai 

1856, un plan du quai occidental indiquant le palais de la marine et les maisons Abudharam et 

Gustavin et 7 profils de quais à modifier du 2 mai 1856 (7 septembre 1815 - 26 décembre 

1856), 1 liasse
1
 

07/09/1815 - 26/12/1856 

 

 

                                                      
1 voir aussi plan classé 01 Fi 0068 



 - 237 - Archives départementales des A-M 

01FS 0882 - Port de Nice.- Projet de prolongement du môle extérieur, réparation et entretien des môles, 

quais, route d'accès, rectification du quai de l'ouest et du quai pour le débarquement du blé et 

du charbon, dommages causés par la marée des 25-26 décembre 1859 : délibérations, exper-

tises, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, contrats, actes de soumission, cor-

respondance, contenant notamment 2 plans avec profils du quai de l'huile du 14 février 1857, 2 

plans avec profils du quai du blé et du charbon du 13 mars 1857, 5 plans et profils du projet 

d'aménagement de la rue d'accès au  port du 11 novembre 1858, une facture avec l'entête re-

présentant Charles Félix et Charles Albert du 18 novembre 1858, 6 plans aquarellés et profils 

sur le prolongement du môle extérieur du 18 avril 1859, dessin indiquant des travaux exécutés 

d'une portion du quai de l'huile du 25 août 1859 (14 février 1857 - 3 mars 1860), 1 liasse et 1 

cahier 

 - Bâtiments du port de Nice (palais de la marine, pavillons du bagne et de l'horloge).- Projet de 

construction d'un pavillon à l'extrémité du bagne pour le corps de garde, le logement du lieu-

tenant du port, l'infirmerie et la chapelle, réparation et entretien du palais de la marine et du 

bagne, installation d'une horloge, destination d'une partie du bagne supprimé aux services du 

port : délibérations, expertises, contrats, cahiers des charges, contenant notamment un plan 

aquarellé du projet de pavillon pour les gardes du bagne du 5 décembre 1835, une esquisse du 

bagne avec l'indication des travaux à exécuter de décembre 1836, 2 plans (l'un aquarellé) avec 

coupes et élévation du palais de la marine des 9 septembre 1841 et 19 juillet 1843, un plan 

aquarellé indiquant les pavillons du bagne et de l'horloge du 13 mars 1845, un plan aquarellé 

du projet d'une caserne pour les gardes à construire entre les deux pavillons, non daté, un plan 

aquarellé des bâtiments et magasins du port du 14 juin 1858, un plan aquarellé du bâtiment 

existant sur le môle extérieur avec l'indication de la poudrière, des bureaux du génie civil, de 

la santé et du capitaine, non daté (15 juillet 1826, 7 août 1833 - 14 juin 1858), 1 liasse 

 - Phare du port de Nice.- Construction d'une tour et du local d'éclairage, fourniture d'un appa-

reil catadioptrique et d'un paratonnerre : contrat, correspondance, contenant notamment un 

plan aquarellé, élévation et coupe du phare du 18 mai 1849 (18 mai 1849, 9 juillet 1853 - 26 

juin 1855), 1 liasse
1
 

15/07/1826 - 03/03/1860 

 

 

01FS 0883 - Port de Nice.- Construction d'un bateau et de deux anguilles, réparation et entretien du maté-

riel flottant, des embarcations et de la canonnière, achat de cordages et amarres : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, expertises, cahiers des 

charges, contrats, actes de soumission, correspondance, contenant notamment le dessin d'une 

anguille non daté (4 mai 1832 - 6 mai 1859), 1 liasse 

 - Port de Nice.- Curage : expertises, listes nominatives des marins préposés au curage, pièces 

comptables, correspondance (23 avril 1846, 13 janvier 1851 - 13 juillet 1859), 1 liasse et 2 ca-

hiers 

 - Fontaines du port de Nice.- Réparation aux canalisations, dérivations pour des riverains : 

supplique, acte de soumission, plan aquarellé des terrains parcourus par les canalisations des 

fontaines avec l'indication des prises d'eau du 18 février 1854, correspondance (20 juillet 1823 

- 31 octobre 1854), 1 liasse 

20/07/1823 - 13/07/1859 

 

 

                                                      
1 Le plan du phare est classé sous la référence 1FI 592 
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01FS 0884 - Port de Villefranche.- Prolongement du môle extérieur et réparation de quais de la darse et 

du bateau la desservant, construction d'un quai et achèvement du môle de l'est à proximité du 

bureau de santé, travaux d'aménagement des routes d'accès, transformation de la darse en dé-

pôt de marchandises pour la marine marchande ou en emplacement pour la fabrication des 

gréements maritimes proposée par la municipalité de Nice à la suite du projet de loi relatif au 

transfert de la marine militaire du port de Gênes à La Spezia : suppliques, expertises, devis, 

procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, contrat, cahier des charges, 

actes de soumission, correspondance, contenant notamment un plan et profils du quai de dé-

barquement près du bureau de santé et du palais de la marine du 8 novembre 1817, un plan et 

profils du môle de la darse du 12 novembre 1817, un plan du quai de débarquement devant le 

palais de la marine et un plan du môle de la darse du 30 décembre 1819, 3 plans aquarellés du 

quai à construire et du prolongement du môle de l'est, près du bureau de santé, avec l'indica-

tion de la chapelle Saint-Pierre, non datés, un plan de la darse avec l'indication de la profon-

deur des eaux existante et de celle souhaitable pour accueillir un plus grand nombre de bâti-

ments de guerre du 7 novembre 1851, 2 plans aquarellés du quai près du bureau de santé en-

dommagé à la suite de la marée du 20 janvier 1855, dressé le 10 mai 1856 (8 novembre 1817 - 

13 août 1858), 1 liasse 

 - Port de Villefranche.- Entretien et réparation du matériel flottant, curage de la darse : procès-

verbaux d'adjudication, contrats, expertises, listes nominatives des ouvriers, correspondance (8 

janvier 1836 - 18 février 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments du port de Villefranche (lazaret, magasins, poudrière).- Réparation et rénovation, 

projet de construction d'un corps de garde sur le quai d'embarquement du port, affectation de 

locaux de la darse pour l'escadre russe en Méditerranée : devis, expertises, contrats, procès-

verbal de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment  7 plans aquarel-

lés et profils du lazaret avec l'indication des travaux à effectuer du 10 décembre 1818, 2 plans 

(un calque) du projet de construction du corps de garde du 27 mars 1854 (10 décembre 1818 - 

30 décembre 1819, 22 août 1825 - 14 août 1858), 1 liasse 

08/11/1817 - 18/02/1859 
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01FS 0885 - Phare du port de Villefranche.- Réparation et entretien de la tour, agrandissement du bâti-

ment mitoyen, changement de l'appareil d'éclairage, construction d'un bateau desservant le 

phare : instructions pour les gardiens, devis, expertises, contrats, actes de soumission, procès-

verbal de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment un plan représen-

tant le phare et le bâtiment voisin du 14 janvier 1840 (23 juin 1818 - 10 septembre 1859), 1 

liasse 

 - Port de Saint-Jean.- Réparation et entretien des môles et des ouvrages d'art, construction du 

môle extérieur à l'est et d'un mur de soutènement sur la route d'accès, réparation des bâtiments 

de la madrague, curage du port : suppliques, expertises, procès-verbaux d'adjudication et de 

reconnaissance des travaux, cahiers des charges, contrats, décret de l'intendant général, listes 

nominatives des ouvriers indiquant les journées travaillées et la rémunération, actes de sou-

mission, pièces comptables relative au curage, correspondance, contenant notamment 2 plans 

(un aquarellé) du golfe de Saint-Hospice avec l'indication de la partie du môle réalisée et celle 

à exécuter des 20 août 1839 et 1er septembre 1840, 4 plans et profils du mur de soutènement, 

non daté (1852), un plan aquarellé du port et de la propriété du chevalier Garidelli de Quince-

net d'où sont extraites les pierres pour les travaux du 25 mai 1854, plan aquarellé du port avec 

l'indication des travaux d'amélioration envisagés de mars 1858 (20 août 1839, 1er septembre 

1840, 20 mars - 2 octobre 1847, 17 octobre 1851 - 27 octobre 1858), 1 liasse 

 - Menton.- Projet de déplacement du chantier naval : délibération, correspondance (15 avril - 

28 septembre 1859), 1 liasse 

 - Ports de San Remo et Porto Maurizio (Port-Maurice).- Construction de môles, entretien : 

suppliques, délibération, correspondance, contenant notamment un rapport sur la proposition 

de fermer l'une des deux bouches du port projeté à Porto Maurizio avec des dessins (calques) 

représentant les môles de l'est et ouest et le cap San Lazzaro, la direction des vents, la pénin-

sule italienne, le golfe de Genova (Gênes) (29 décembre 1849 - 26 février 1852, 12 avril - 7 

juin 1856), 1 liasse 

23/06/1818 - 28/09/1859 
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01FS 0886 - 0907 : INSTRUCTION ET CULTURE 

01FS 0886 - 0892 : Fonds de l'intendance : personnel, établissements scolaires, enseignement 

 

01FS 0886 - Instruction.- Liquidation du lycée impérial de Nice, création des conseils provinciaux pour 

les écoles à la suite de la loi du 13 novembre 1859 (et suppression des députations provinciales 

créées avec la loi du 22 juin 1857), bourses pour des élèves du collège royal, puis national de 

Nice et pour des élèves du collège des provinces et de l'école d'obstétrique de Torino (Turin), 

collecte d'informations, statistiques : instructions, tableaux concernant l'enseignement primaire 

dans la province de Nice avec l'indication du nombre d'élèves dans les écoles publiques et pri-

vées, du nombre des maîtres (hommes, femmes, religieux, laïcs) et des rétributions payées, ta-

bleaux des écoles communales et des maîtres dans les écoles publiques et privées, rapports 

d'inspection, correspondance dont une lettre concernant le théologien Sola, nommé professeur 

de théologie à Nice en 1816 (24 septembre 1814 - 10 mai 1818, 15 septembre 1821, 15 juillet - 

11 novembre 1830, 2 avril 1839, 15 juillet - 27 août 1844, 12 décembre 1849 - 31 décembre 

1859), 1 liasse 

 - Instruction primaire et secondaire.- Subsides pour le collège national et pour les écoles des 

communes de la province de Nice : délibérations, tableaux des communes avec l'indication du 

nombre d'habitants, du niveau d'imposition, des montants demandés et alloués et du motif de 

la requête, correspondance (23 juin 1845 - 21 juillet 1852), 1 liasse 

 - Personnel (inspecteurs, professeurs, instituteurs) de la Division de Nice.- Nomination, rému-

nération, mise à la retraite du secrétaire de l'ancien conseil de la réforme, enquêtes sur le per-

sonnel enseignant, plaintes à l'encontre de professeurs : délibérations, liste nominative des pro-

fesseurs du collège national de Nice avec l'indication de leurs moralité et opinions politiques, 

correspondance (9 février 1830, 9 mars 1849 - 15 juin 1860), 1 liasse 

24/09/1814 - 15/06/1860 

 

 

01FS 0887 - Personnel (chef et membres du conseil de la réforme, inspecteurs, directeurs, professeurs, 

instituteurs) de la Division de Nice.- Transcription des suppliques des candidats, des attesta-

tions des examinateurs, des diplômes délivrés par l'université de Torino (Turin) et des patentes 

royales, puis des nominations du ministère de l'Instruction publique et de l'inspecteur de la 

province de Nice, dont celle du député Desiderato Niel en tant qu'inspecteur, contenant égale-

ment la liste des élèves reçus ou refusés aux examens dans les classes de philosophie, rhéto-

rique, humanité et grammaire lors de l'année scolaire 1826-1827 et l'admission à exercer pour 

les professions médicales (28 avril 1826 - 11 avril 1860), 1 registre 

28/04/1826 - 11/04/1860 

 

 

01FS 0888 - Personnel (instituteurs) de la Division de Nice.- Nomination : liste nominative des maîtres 

avec l'indication du lieu, de la date de nomination et des décrets d'admission, contenant éga-

lement la transcription des diplômes délivrés par l'université de Torino (Turin) et des patentes 

royales relatives aux professions médicales (10 mai 1826 - 15 septembre 1840), 1 registre 

10/05/1826 - 15/09/1840 
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01FS 0889 - Personnel (professeurs, instituteurs et institutrices) des communes d'Ascros à Saint-Étienne.- 

Nomination, démission, décès, rémunération, établissement de maîtres dans les hameaux, in-

formations sur la moralité et la conduite personnelle, plaintes, subsides du gouvernement : pé-

titions, dont celle des habitants des hameaux de Saint-Étienne adressée au député Teodoro di 

Santa Rosa, délibérations, rapports des inspecteurs sur les enseignants, cahiers des charges 

entre les instituteurs et les municipalités, correspondance, contenant notamment le testament 

du prêtre Gio. Battista Roveri du 10 octobre 1831 instituant l'école publique de Saint-Étienne 

comme son héritier universel et les pièces relatives à cet héritage (acceptation du legs, rentes, 

comptabilité de l'école) (23 octobre 1814 - 8 décembre 1859), 1 liasse
1
 

23/10/1814 - 08/12/1859 

 

 

01FS 0890 - Personnel (professeurs, instituteurs et institutrices) des communes de Saint-Martin-

Lantosque à Valdeblore.- Nomination, rémunération, démission, établissement de maîtres dans 

les hameaux, subsides du gouvernement, informations sur la moralité des enseignants, plaintes 

: suppliques, délibérations, cahiers des charges entre les maîtres et les municipalités, corres-

pondance (27 juin 1825 - 21 avril 1860), 1 liasse
2
 

27/06/1825 - 21/04/1860 

 

 

01FS 0891 - Collège royal puis national de Nice.- Agrandissement, acquisition d'immeubles mitoyens, 

réparation, subsides : délibérations, devis, correspondance (4 mars 1826 - 24 décembre 1827, 

20 juin 1840 - 25 novembre 1841, 13 janvier 1848 - 18 septembre 1856), 1 liasse 

 - Collège royal de Sospel.- Projet de transformation de l'ancien couvent des Pères franciscains 

afin d'y établir le collège, location de la maison de Felicita Fighiera, réparations, contentieux 

entre la municipalité et Felicita Fighiera, projet de construction d'un nouveau collège dans 

l'église détruite de Saint-François : suppliques, devis, délibérations, contrat, cahier des 

charges, correspondance, contenant notamment 2 plans de l'ancien couvent avec  l'indication 

de l'église détruite, de la chapelle de la confrérie de la Miséricorde et de l'aménagement des 

étages du 26 mai 1834 (25 avril 1834 - 5 avril 1858), 1 liasse 

 - Collège royal d'Oneglia (Oneille).- Projet de transformation en siège de l'évêché et en sémi-

naire, érection en collège national : devis, correspondance, plan aquarellé de l'étage supérieur 

du collège à transformer du 1er septembre 1822 (11 juin 1821 - 1er septembre 1822, 30 mars - 

3 juin 1850), 14 pièces 

 - Écoles primaires (garçons et filles) de la province de Nice.- Construction, réparation et loca-

tion de maisons, subsides : délibérations, contrat, correspondance (21 février 1829 - 7 octobre 

1858), 1 liasse 

 - École maternelle de la ville de Nice.- Cession d'un bâtiment et d'un terrain appartenant à 

l'hôpital Saint-Roch pour y établir l'école : délibérations, correspondance (17 décembre 1849, 

24 novembre 1852 - 22 décembre 1853), 11 pièces 

11/06/1821 - 07/10/1858 

 

 

                                                      
1 Toutes les communes ne sont pas représentées 
2 Toutes les communes ne sont pas représentées 
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01FS 0892 - Établissements universitaires.- Institution de cours de droit (commercial et public) et méde-

cine : instructions du Magistrat de la réforme, liste nominative des étudiants des facultés de 

droit et médecine admis aux examens lors de l'année 1859-1860, correspondance (26 sep-

tembre 1832, 24 mars 1847 - 15 septembre 1849, 1860), 1 liasse 

 - École supérieure de grammaire italienne.- Établissement : correspondance (7 décembre 

1830), 1 pièce 

 - École de dessin.- Distribution de prix : correspondance (27 mai 1830), 1 pièce 

 - Anciens lycées de Nice, Puget-Théniers et Sospel.- Enquête sur le fonctionnement, les pro-

fesseurs et les disciplines : correspondance (29 juin - 11 juillet 1814), 3 pièces 

 - Collège royal puis national de Nice.- Acquisition de matériel pédagogique, distribution de 

prix, don de sa bibliothèque par le comte Tonduti della Scarena, création de cours de naviga-

tion : délibérations, tableaux du personnel enseignant et administratif, des disciplines ensei-

gnées et des jours établis pour les examens pour l'année scolaire 1859-1860, affiche, corres-

pondance (20 septembre 1825 - 13 juin 1860), 1 liasse 

 - Collège royal de Sospel.- Création d'une seconde chaire de philosophie, achat de matériel 

pédagogique (tableaux noirs, bancs, machines de physique), distribution de prix, installation 

d'un cabinet de physique : listes des livres distribués aux élèves, délibérations, liste des étu-

diants du collège, correspondance (16 mars 1834 - 25 octobre 1859), 1 liasse 

 - Collège et écoles de Menton et Roquebrune.- Réorganisation des écoles publiques, création 

de classes pour les filles, érection d'une chapelle pour les écoles : délibérations, note des disci-

plines enseignées et des livres utilisés dans le collège avant 1848, correspondance (31 dé-

cembre 1850 - 26 juin 1856), 1 liasse 

 - École de commerce et lycée commercial Achard à Nice.- Création, subsides, cours d'écono-

mie politique : délibérations, listes nominatives des professeurs avec l'indication des matières 

enseignées et des élèves, correspondance (2 août 1842 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Écoles normales pour la formation des maîtres (hommes et femmes) de la Division de Nice.- 

Ouverture de cours préparatoires, subsides, examens : liste nominative des élèves avec l'indi-

cation de la date et lieu de naissance, des collèges de provenance et des éventuelles épreuves à 

passer, correspondance (24 juillet 1849 - 3 août 1858, juillet 1859), 1 liasse et 1 cahier 

 - Écoles primaires communales (Aspremont, Belvédère, Breil, l’Escarène, Lucéram, Nice, 

Roquestéron, Saorge, Sospel, Tende).- Attribution aux Jésuites des écoles publiques de latini-

té, achat de matériel pédagogique (tableaux noirs, bancs, poids et mesures du système mé-

trique), usage et apprentissage de la langue française, distribution de prix, ouverture de cours 

du soir et d'écoles pour filles, subsides  : délibérations, liste nominative des parents payant une 

taxe pour l'école des filles à l’Escarène, correspondance, contenant notamment un calendrier 

pour l'année scolaire 1859-1860, avec l'indication des instructions législatives, des pro-

grammes et des manuels adoptés (10 mars 1827 - 2 novembre 1859), 1 liasse 

 - École maternelle de Nice.- Institution, recherche d'un local, plan d'enseignement, legs : déli-

bérations, programme indiquant aussi le tableau des institutrices, correspondance (28 dé-

cembre 1848 - 24 novembre 1853), 1 liasse 

 - Établissements privés.- Enquête sur la présence d'écoles non catholiques abusives, collège de 

l'évêché à Nice : attestation de scolarité indiquant les enseignements suivis et les notes obte-

nues par Carlo De Bottini au cours des années 1859-1860, correspondance (5 novembre 1851 - 

25 février 1853, 28 août 1860), 6 pièces 

20/09/1825 - 28/08/1860 

 

 

01FS 0893 - 0900 : Fonds du collège royal, puis national de Nice 

 

01FS 0893 - Répertoire alphabétique des élèves du collège royal fréquentant les cours de rhétorique, 

grammaire et philosophie et le cours spécial, avec l'indication des notes obtenues (non daté), 1 

registre
1
 

 

                                                      
1 En vertu du décret royal du 3 octobre 1848 le collège royal de Nice, dirigé par les Jésuites, prenait le qualificatif de national. 
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01FS 0894 - Admission des élèves du collège royal au cours moyen de grammaire (admittatur).- Résultats 

pour les années de 1829 à 1833 : tableaux individuels des élèves indiquant la date et lieu de 

naissance et les résultats scolaires (3 novembre 1829 - 5 novembre 1832), 1 registre 

03/11/1829 - 05/11/1832 

 

 

01FS 0895 - Admission des élèves du collège royal aux cours de philosophie (admittatur).- Résultats pour 

les années scolaires de 1835 à 1838 : tableaux individuels des élèves indiquant la date et lieu 

de naissance et les résultats scolaires (5 novembre 1835 - 6 novembre 1837), 1 registre 

05/11/1835 - 06/11/1837 

 

 

01FS 0896 - Répertoire des élèves du collège national pour les années scolaires de 1848 à 1852, avec 

l'indication de la date et lieu de naissance, de la profession des parents, de l'adresse d'habita-

tion, de l'école de provenance et du cours dans lequel il est admis (non daté), 1 registre 

01/01/1848 - 31/12/1852 

 

 

01FS 0897 - Examens.- Résultats pour l'année scolaire 1856-1857 concernant les cours de philosophie, 

rhétorique, grammaire, élémentaire et le cours spécial : listes nominatives des élèves avec l'in-

dication de la date et lieu de naissance et des notes obtenues dans les diverses disciplines (27 

juin - 29 octobre 1857), 1 registre 

27/06/1857 - 29/10/1857 

 

 

01FS 0898 - Examens.- Résultats pour l'année scolaire 1857 -1858 concernant les cours de philosophie, 

rhétorique, grammaire, élémentaire et le cours spécial : listes nominatives des élèves avec l'in-

dication de la date et lieu de naissance et des notes obtenues dans les diverses disciplines (28 

juin - 23 octobre 1858), 1 registre 

28/06/1858 - 23/10/1858 

 

 

01FS 0899 - Examens.- Résultats pour l'année scolaire 1858 - 1859 concernant les cours de philosophie, 

rhétorique, grammaire, élémentaire et le cours spécial : listes nominatives des élèves avec l'in-

dication de la date et lieu de naissance et des notes obtenues dans les diverses disciplines (23 

juin - 28 octobre 1859), 1 registre 

23/06/1859 - 28/10/1859 

 

 

01FS 0900 - Examens.- Résultats pour l'année scolaire 1859 - 1860 concernant les cours de philosophie, 

rhétorique, grammaire, élémentaire et le cours préparatoire : listes nominatives des élèves avec 

l'indication de la date et lieu de naissance et des notes obtenues dans les diverses disciplines 

(23 mai - 2 juin 1860), 1 registre 

23/05/1860 - 02/06/1860 
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01FS 0901 - 0906 : Fonds du collège royal de Sospel 

 

01FS 0901 - Scolarité des élèves du collège royal de Sospel.- Répertoire général relatif aux cours de phi-

losophie, rhétorique, humanité, grammaire, pour les années scolaires de 1826 à 1840, indi-

quant la date et le lieu de naissance, l'adresse, les résultats obtenus dans les diverses disci-

plines au cours de l'année, 1 registre 

01/01/1826 - 31/12/1840 

 

 

01FS 0902 - Scolarité des élèves du collège royal de Sospel.- Répertoire général relatif aux cours de phi-

losophie, rhétorique, humanité, grammaire, pour les années scolaires de 1840 à 1850, indi-

quant la date et le lieu de naissance, l'adresse, les résultats obtenus dans les diverses disci-

plines au cours de l'année, contenant également une liste nominative des élèves ayant mérité le 

" prix d'étude et de conduite " et la première médaille des 13 et 23 décembre 1843, 1 registre 

01/01/1840 - 31/12/1850 

 

 

01FS 0903 - Scolarité des élèves du collège royal de Sospel.- Répertoire général relatif aux cours de phi-

losophie, rhétorique, humanité, grammaire, pour les années scolaires de 1850 à 1855, indi-

quant la date et le lieu de naissance, l'adresse, les résultats obtenus dans les diverses disci-

plines au cours de l'année, 1 registre 

01/01/1850 - 31/12/1855 

 

 

01FS 0904 - Scolarité des élèves du collège royal de Sospel.- Répertoire général pour l'année scolaire de 

1856 - 1857, indiquant la date et le lieu de naissance de l'élève, son adresse, les notes rempor-

tées dans les diverses disciplines au cours de l'année, 1 registre 

01/01/1856 - 31/12/1857 

 

 

01FS 0905 - Scolarité des élèves du collège royal de Sospel.- Répertoire général pour l'année scolaire 

1858 - 1859, indiquant la date et le lieu de naissance de l'élève, l'adresse, les notes remportées 

dans les diverses disciplines au cours de l'année, 1 registre 

01/01/1858 - 31/12/1859 

 

 

01FS 0906 - Scolarité des élèves du collège royal de Sospel.- Répertoire général de l'année scolaire 1859 - 

1860 pour les écoles de philosophie et latinité, indiquant la date et le lieu de naissance de 

l'élève, l'adresse, les résultats obtenus dans les diverses disciplines au cours de l'année, 1 re-

gistre 

01/01/1859 - 14/06/1860 
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01FS 0907 : Culture 

 

01FS 0907 - Bibliothèques.- Restitution de la bibliothèque du prince de Monaco saisie sous la Révolution, 

établissement d'une " bibliothèque civique " à Nice et création d'une commission chargée de 

l'administrer, acquisition du cabinet d'histoire naturelle de Gio. Battista Verani, recherche des 

oeuvres manuscrites de l'abbé Bonnemant, chanoine de l'église métropolitaine d'Arles et émi-

gré à Nice, abandonnées en septembre 1792, convention proposée par les États-Unis au 

royaume de Sardaigne relative à la libre introduction de livres publiés dans les deux pays, 

achat d'ouvrages historiques et juridiques (collection Duboin) : instructions, délibérations, cor-

respondance (27 novembre 1814 - 5 novembre 1858), 1 liasse 

 - Oeuvres littéraires.- Subvention allouée à Sophie Agathe Sasserno' : correspondance (25 

avril - 14 mai 1853), 2 pièces 

 - Beaux-Arts.- Exposition de la " Société des amis des arts " autorisée dans les salles du palais 

royal : correspondance (23 janvier - 17 mars 1852), 11 pièces 

 - Monuments historiques de la Division de Nice.- Recensement, découverte des vestiges de 

l'ancienne cathédrale au château de Nice et d'ossements humains, restauration du trophée 

d'Auguste à La Turbie : tableau des principaux monuments de la Division, transcription du dé-

cret royal concernant l'approbation de la soumission passée par un entrepreneur du 21 février 

1859, correspondance (24 juillet 1857 - 6 mars 1860), 1 liasse 

 - Sciences.- Projet de construction d'un observatoire astronomique à Nice : devis, correspon-

dance, 3 plans aquarellés avec coupes et élévation (8 janvier - 1er mars 1844), 5 pièces et 1 

cahier 

 - Recherches hydrographiques.- Annonce de la venue dans la division de Nice d'un ingénieur 

de marine français, chargé par son gouvernement d'effectuer ces recherches : correspondance 

(18-27 juillet 1855), 4 pièces 

27/11/1814 - 06/03/1860 

 

 



 - 246 - Archives départementales des A-M 

01FS 0908 : JUSTICE 

01FS 0908 - Anciens tribunal civil et cour d'assises.- Vente d'objets, paiement de réparations : correspon-

dance (5 juillet 1814, 1er juin 1815), 2 pièces 

 - Tribunal de préfecture de Nice.- Établissement, location et réparation d'immeubles, achat du 

mobilier : instructions, suppliques des magistrats, inventaires des meubles et objets, contrat, 

cahier des charges, correspondance (14 octobre 1822 - 24 décembre 1840), 1 liasse 

 - Tribunal de préfecture de San Remo.- Achat de mobilier : correspondance (17 mai - 23 no-

vembre 1847), 6 pièces 

 - Tribunaux de première instance de Menton, Puget-Théniers, Sospel.- Projet d'établissement : 

délibérations des communes pour et contre l'établissement, correspondance (12 septembre 

1850 - 24  septembre 1851), 1 liasse 

 - Tribunal de commerce de Nice, à la suite de la loi du 19 mars 1855.- Établissement, location 

d'un local, dépenses : instructions, inventaires du mobilier, notes des dépenses (19 mars 1855 - 

24 juin 1857), 10 pièces 

 - Tribunal militaire de Nice.- Établissement, recherche de local : correspondance (3 février - 

20 mars 1860), 4 pièces 

 - Justice de mandement de la division de Nice.- Enquête sur l'existence de cachets et tampons 

dans les bureaux des judicatures, répartition entre les communes des dépenses du mandement : 

instructions, correspondance (27 septembre 1844 - 28 mai 1859), 1 liasse 

 - Personnel judiciaire.- Rétablissement de la préfecture de Sospel, nomination, démission et 

doléances de juges, projet de nomination de l'avocat Luigi Stefano Durandi pour la judicature 

de Puget-Théniers, rémunération des juge et greffier du canton de Beuil, tirage au sort des " 

giudici del fatto " (jurés) pour les délits de presse  : instructions, procès-verbaux d'extraction 

contenant les listes nominatives des jurés, délibérations, correspondance (1er juin 1814 - 27 

septembre 1816, 8 novembre 1821, 20 novembre 1850 - 20 juillet 1858), 1 liasse
1
 

05/07/1814 - 20/03/1860 

 

 

                                                      
1 Le tribunal de préfecture fut institué à la suite de l'édit royal du 27 septembre 1822. Il prit la dénomination de tribunal de première instance à partir des 

réformes de 1848 et le nom de tribunal provincial, dès le mois d'avril 1855. 
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01FS 0909 - 919 : CULTES 

01FS 0909 - 0917 : Culte catholique 

 

01FS 0909 - Police du culte catholique.- Autorisations données pour des visites pastorales, pour le jubilée 

de 1826 et pour l'itinéraire de la procession du Corpus Domini : instructions aux curés et aux 

syndics, listes des paroisses visitées, délibérations, décret de l'évêque Galvano, correspon-

dance, contenant notamment une brochure intitulée " Notificazione di Monsignore Vescovo di 

Nizza per la sacra visita " du 8 mars 1836 (23 avril 1826 - 23 mai 1851), 1 liasse 

 - Clergé séculier de la province de Nice.- Nomination des curés et des prédicateurs pour le 

carême dans les communes et hameaux (Contes, l’Escarène, Levens, Nice, Rigaud, Saint-

Dalmas-le-Selvage, Saint-Martin-Lantosque, Saint-Sauveur, Saorge, Sospel, Tende, Utelle, 

Valdeblore, Villars, Villefranche avec Beaulieu et Saint-Jean), rémunération, subsides, contes-

tations : délibérations, actes notariés, correspondance (28 septembre 1816 - 29 mai 1860), 1 

liasse 

 - Clergé régulier de la province de Nice (Visitandines et Minimes de Nice, Oblats de Saint-

Pons, Mineurs réformés de Saorge, Capucins de Tende).- Réouverture de couvents, créances 

dues par les Pères de Saint-Augustin et l'évêque de Nice au prince de Monaco, subsides : ins-

tructions de l'évêque concernant la dispense du service militaire pour les jeunes aspirant à 

l'état religieux, délibérations, correspondance, contenant notamment des extraits d'actes des 18 

juin 1776 et 2 mars 1785 (24 août 1815 - 14 décembre 1844, 27 juillet 1859 - 20 mars 1860), 

14 pièces 

 - Religieuses employées dans des établissements publics de la Division de Nice.- Recensement 

: tableaux des religieuses présentes dans les provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille) 

indiquant les établissements de leur affectation, leurs nombre et tâches, ainsi que l'ordre au-

quel elles appartiennent, correspondance (20 juin - 28 juillet 1842, 11-26 décembre 1852), 1 

liasse 

24/08/1815 - 29/05/1860 
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01FS 0910 - Édifices du culte catholique de la province de Nice.- Rétablissement de certains couvents 

nationalisés sous la Révolution, recensement des églises construites ou agrandies : tableau des 

communes de la province et de leurs hameaux, avec l'indication des paroisses et le nombre 

d'habitants, liste des églises construites indiquant le lieu, la date et les travaux effectués, ainsi 

que l'origine des fonds utilisés, correspondance (29 décembre 1815 - 15 avril 1840), 12 pièces 

et 1 cahier 

 - Couvents de la province de Nice (Laghet, Lantosque, Saint-Pons à Nice, Saorge, Sospel, 

Tende).- Restitution des parties invendues aux ordres religieux respectifs, projet de réfection, 

réparation, fonte de cloches, achat de tableaux, subsides : recours, délibérations, expertises, 

devis, cahier des charges, correspondance, contenant notamment un plan représentant un pro-

jet de nouvelle façade pour le sanctuaire de Notre-Dame de Laghet du 23 juillet 1830, un plan 

aquarellé du couvent et de l'église Saint-Pons et des terrains alentours du 2 octobre 1843 (2 

janvier 1816 - 27 janvier 1860), 1 liasse 

 - Cathédrale Sainte-Réparate de Nice.- Réparation de l'église et du clocher, acquisition d'un 

orgue : suppliques, délibérations, expertises, actes de soumission, correspondance, contenant 

notamment un dessin du linteau d'une porte en marbre du 20 janvier 1848 (18 juillet 1826 - 12 

septembre 1856), 1 liasse 

 - Palais épiscopal.- Réparation, répartition des dépenses entre les communes du diocèse : sup-

plique, délibérations, expertises, affiches, copie de 1833 de l'inventaire descriptif du mobilier 

de l'évêché rédigé en 1809, correspondance (26 octobre 1833 - 25 juin 1855), 1 liasse 

 - Séminaire diocésain installé dans l'ancien collège des Jésuites.- Aménagement, réparation, 

répartition de la dépense entre les communes : instructions, supplique, délibérations, devis, 

procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment le plan 

du troisième étage du séminaire du 5 mars 1825, un plan aquarellé représentant la façade du 

séminaire et les encadrements des fenêtres des étages du 26 juin 1826, 4 plans aquarellés et 

coupe du 9 juillet 1846 (13 octobre 1815 - 8 mai 1848), 1 liasse 

 - Église Saint-Jacques.- Agrandissement du choeur : délibération, correspondance (16 dé-

cembre 1843 - 5 janvier 1844), 2 pièces 

13/10/1815 - 27/01/1860 

 

 

01FS 0911 - Église du port à Nice.- Construction d'une nouvelle église, modification du projet initial, 

subsides royaux, répartition d'une partie de la dépense parmi les paroissiens, réparation de 

l'édifice à la suite d'un ouragan en octobre 1854 : délibérations, expertises, affiches, procès-

verbaux d'adjudication des travaux, liste nominative des paroissiens avec l'indication de leurs 

domicile et profession, ainsi que du montant de leur contribution, cahiers des charges, corres-

pondance, contenant notamment un plan aquarellé du quartier indiquant l'église en construc-

tion et les habitations avoisinantes prévues (29 janvier - 3 mars 1824, 11 janvier 1830 - 11 no-

vembre 1859), 1 liasse 

 - Église du Voeu.- Création d'une commission présidée par l'intendant général chargée de 

choisir l'emplacement dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, construction de l'édifice : sup-

pliques, délibérations, copies de patentes royales, pièces techniques, correspondance, conte-

nant notamment un plan aquarellé au sol non daté (10 mai 1832 -17 décembre 1853), 1 liasse 

et 1 registre 

 - Églises et presbytères de la campagne de Nice (Sainte-Hélène, Saint-Jean-Baptiste, Saint-

Roman, Saint-Étienne, L'Ariane).- Construction, réparation : délibérations, correspondance 

(16 juin 1831 - 24 septembre 1847), 1 liasse 

29/01/1824 - 11/11/1859 
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01FS 0912 - Églises, clochers, sacristies, presbytères, chapelles des communes de La Bollène, Contes, 

l’Escarène (chapelles Saint-Pancrace et Saint-Roch), Èze, Guillaumes et de leurs hameaux.- 

Agrandissement, réparation, location de maisons, répartition des dépenses, subsides, plaintes, 

achat de parements sacrés : suppliques, délibérations, expertises, procès-verbaux de reconnais-

sance des travaux, correspondance, contenant notamment 4 plans aquarellés et coupes de 

l'église paroissiale du hameau de Villeplane sur le territoire de Guillaumes des 4 octobre 1839 

et 3 août 1847 (4 janvier 1820 - 26 septembre 1858), 1 liasse 

04/01/1820 - 26/09/1858 

 

 

01FS 0913 - Églises, clochers, sacristies, presbytères, chapelles des communes d'Isola, Levens et Rigaud.- 

Construction, réparation, installation de bancs et tribunes, subsides : suppliques, expertises, 

délibérations, devis, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant 

notamment 4 plans aquarellés et coupes de la chapelle Saint-Roch à Isola, un cahier avec 6 

plans aquarellés et profils indiquant l'église paroissiale de Levens et le projet d'agrandissement 

du cimetière du 21 octobre 1848, un plan aquarellé avec élévation et coupe représentant la 

chapelle Saint-Sébastien de Rigaud du 3 janvier 1835 (26 janvier 1817 - 3 mai 1860), 1 liasse 

26/01/1817 - 03/05/1860 

 

 

01FS 0914 - Églises, clochers, presbytères, chapelles des communes de Saint-Étienne, Saint-Martin-

Lantosque, Saint-Sauveur, Saorge, Sospel et de leurs hameaux.- Construction, réparation, 

achat d'orgue et de bancs, refonte de cloches : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, correspondance, concernant notamment la chapelle Saint-Roch 

de Saint-Étienne, le sanctuaire de la Madone-des-Fenestres reconstruit après un incendie et la 

chapelle Sainte-Croix de Saint-Martin-Lantosque, l'oratoire Saint-Roch et le presbytère de 

Sospel, endommagé par un tremblement de terre en 1835 (25 mars 1819 - 7 mars 1860), 1 

liasse 

25/03/1819 - 07/03/1860 

 

 

01FS 0915 - Églises, clochers, sacristies, presbytères, chapelles des communes de Tende, Trinité-Victor, 

La Tour et de leurs hameaux.- Construction, agrandissement, réparation, achat d'objets sacrés, 

subsides : suppliques, délibérations, cahiers des charges, devis, affiches d'adjudication, procès-

verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment 3 plans de fa-

çades non datés, 3 plans, coupes et élévation du 20 août 1841 et un plan aquarellé du 7 octobre 

1841 de l'église de Trinité-Victor, un plan aquarellé indiquant l'emplacement de l'ancienne 

église et des terrains à céder pour la construction de la nouvelle église de Trinité-Victor du 19 

juillet 1843, un plan aquarellé du presbytère du 4 novembre 1840 et un plan aquarellé avec 

coupe de l'église paroissiale de La Tour du 1er novembre 1843, concernant en particulier 

l'église de Granile et la chapelle champêtre de la Vierge de la Visitation de Vievola (Tende), 

l'église de Roussillon et l'oratoire Saint-Sébastien (La Tour) (19 avril 1815 - 3 juillet 1860), 1 

liasse 

19/04/1815 - 03/07/1860 

 

 

01FS 0916 - Églises, clochers, presbytères, chapelles des communes de La Turbie, Utelle, Valdeblore, 

Villars, Villefranche et de leurs hameaux.- Construction, réparation, subsides, achat de mai-

son, refonte de cloches : suppliques, délibérations, procès-verbaux de reconnaissance des tra-

vaux, avis d'adjudication, correspondance, concernant notamment la chapelle Saint-Roch (La 

Turbie), les chapelles Sainte-Pétronille et  Sainte-Croix (Villars), l'oratoire des religieuses de 

la " compagnie des soeurs humiliées " saisi lors de la Révolution (Villefranche), contenant 

aussi 2 plans du presbytère d'Utelle non datés (17 décembre 1817 - 5 mars 1860), 1 liasse 

17/12/1817 - 05/03/1860 
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01FS 0917 - Biens appartenant à la cathédrale, aux collégiales, églises, couvents des provinces de Nice et 

de San Remo. - Recensement : tableau descriptif indiquant la commune, la nature du bien, le 

bénéficiaire et le revenu éventuel (1814), 1 cahier 

 - Frais du culte.- Enquête sur les biens du clergé dans les communes des provinces de Nice, 

San Remo et Oneglia (Oneille), en vue de répartir la dotation allouée par le gouvernement à la 

Division de Nice : instructions, délibérations, tableaux récapitulatifs indiquant les communes, 

les biens nationalisés sous la Révolution ou restés aux institutions religieuses, les dîmes per-

çues jusqu'en 1792, la partie des rémunérations versée aux curés par les communes et les in-

demnités pour le logement, correspondance (5 août 1851 - 2 juillet 1856), 1 liasse 

01/01/1814 - 02/07/1856 

 

 

01FS 0918 : Culte israélite 

 

01FS 0918 - Université israélite de Nice.- Rédaction d'un nouveau règlement en remplacement de celui de 

1785, modification du serment judiciaire des Juifs, réorganisation de l'université en vertu de la 

loi du 4 juillet 1857, formation des listes électorales des Israélites appelés à élire leur conseil 

d'administration, contestations : suppliques, décrets, listes nominatives des notables de l'uni-

versité avec l'indication de leurs date et lieu de naissance et de leurs professions, procès-

verbaux d'élection des conseillers de l'université, correspondance (15 septembre 1822, 15 sep-

tembre 1823, 5 janvier 1856 - 26 octobre 1859), 1 liasse et 1 cahier 

 - Budgets de l'université transmis à l'intendant général pour exécution, répartition des cotisa-

tions entre les membres, contestations : suppliques, délibérations, décrets de l'intendant, cor-

respondance (17 janvier 1816 - 24 mars 1860), 1 liasse 

 - Rabbins.- Nomination, licenciement : délibérations, conventions entre les syndics de l'uni-

versité israélite et les rabbins, ordonnance de l'intendant général, correspondance (10 sep-

tembre 1821 - 25 février 1847, 2-10 juillet 1858), 1 liasse 

 - Ghetto.- Projet d'agrandissement, recensement de la population : listes nominatives des Juifs 

demeurant dans le ghetto et à l'extérieur, rapports de l'intendant général, tableaux récapitulatifs 

des maisons du ghetto avec l'indication de leur emplacement, du nom des propriétaires et loca-

taires, de leur destination et du nombre de personnes y habitant, correspondance (21 décembre 

1822 - 8 janvier 1823, 19 janvier 1829 - 16 août 1839), 1 liasse 

 - Biens immobiliers des Israélites.- " Consegna " (recensement) : suppliques, déclarations in-

dividuelles, tableaux indiquant le nom du propriétaire, son lieu de naissance, sa résidence, 

l'emplacement et la nature des biens et les actes prouvant leur acquisition, correspondance (19 

avril 1822 - 15 avril 1847), 1 liasse 

17/01/1816 - 24/03/1860 

 

 

01FS 0919 : Culte orthodoxe 

 

01FS 0919 - Culte orthodoxe.- Érection de l'église gréco-russe dans le quartier Longchamp à Nice, ces-

sion de terrains, opposition des riverains : suppliques, actes notariés, délibérations, décrets de 

l'intendant général, copie du décret royal déclarant la construction du temple oeuvre d'utilité 

publique du 4 décembre 1858, correspondance dont celle du comte de Stackelberg, ambassa-

deur de Russie à Torino (Turin) (21 avril 1858 - 26 septembre 1859), 1 liasse 

21/04/1858 - 26/09/1859 
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01FS 0920 - 1003 : ASSISTANCE 

01FS 0920 - 1001 : Oeuvres charitables 

 

01FS 0920 - Liquidation de l'administration des hospices civils réunis, mise en place à Nice à l'époque 

française.-  Rétablissement des institutions charitables et hôpitaux existant avant la Révolu-

tion, constitution et dissolution d'une commission chargée de la séparation des comptes, des 

titres et chartes revenant à chaque oeuvre, nomination des nouveaux administrateurs : sup-

pliques, ordonnances de l'intendant général, copies de délibérations de la congrégation provin-

ciale de charité, tableaux des rentes avec indication des établissements et des sommes dues, 

listes nominatives des débiteurs et des enfants " esposti " (abandonnés), indiquant le nom de 

leurs nourrices et des villages concernés du 21 avril 1820, correspondance, contenant égale-

ment des pièces de 1807 (20 août 1814 - 10 mars 1827), 1 liasse 

 - Biens meubles et immeubles détenus par les oeuvres charitables avant 1792.- Recensement 

en vue de leur restitution après séparation : tableaux indiquant l'oeuvre, le nom des débiteurs, 

fermiers et locataires, l'emplacement géographique, les revenus, les dates des titres et les no-

taires les ayant reçus (s.d.), 16 cahiers 

20/08/1814 - 10/03/1827 

 

 

01FS 0921 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Ordonnances et décrets (11 octobre 1838 - 18 

septembre 1840, 12 novembre 1840 - 3 février 1857), 3 cahiers et 2 registres 

11/10/1838 - 03/02/1857 

 

 

01FS 0922 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Enquêtes sur les oeuvres et recensement de leurs 

biens meubles et immeubles, en application des circulaires des 15 octobre et 31 décembre 

1814, de l'édit royal du 24 décembre 1836 et de la loi du 1er mars 1850 : instructions, tableaux 

des biens appartenant aux institutions religieuses et charitables dans les communes des pro-

vinces de Nice et San Remo, listes des oeuvres pies, hôpitaux et des congrégations de charité, 

délibérations, actes notariés, notes des malades hospitalisés, rapport sur les oeuvres pies de la 

province de Nice existant avant l'édit du 24 décembre 1836 et réorganisées en fonction de cet 

édit, correspondance (24 octobre 1814 - 19 novembre 1859), 1 liasse 

24/10/1814 - 19/11/1859 

 

 

01FS 0923 - Oeuvres charitables de la province de Nice.- Statistiques : tableaux sur le nombre des lits 

dans les hôpitaux, des malades (hommes et femmes), sur les décès et les dépenses engagées, 

tableaux communaux avec l'indication du nombre d'habitants, de l'institution charitable exis-

tante, de sa date de fondation, de ses fondateurs et administrateurs, des finalités poursuivies et 

du nombre des personnes secourues, correspondance (9 mars 1839 - 31 août 1857), 1 liasse 

09/03/1839 - 31/08/1857 

 

 

01FS 0924 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement et aux curés des villages (31 dé-

cembre 1831 - 20 mai 1842), 1 registre 

31/12/1831 - 20/05/1842 
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01FS 0925 - Oeuvres charitables de la province de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, à l'évêque et à la secrétairerie d'État aux Affaires intérieures 

(9 avril 1838 - 29 décembre 1841), 9 cahiers 

09/04/1838 - 29/12/1841 

 

 

01FS 0926 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) et au minis-

tère de l'Intérieur (2 janvier 1842 - 25 juin 1844), 1 registre 

02/01/1842 - 25/06/1844 

 

 

01FS 0927 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) et au minis-

tère de l'Intérieur (25 juin 1844 - 27 juin 1846), 1 registre 

25/06/1844 - 27/06/1846 

 

 

01FS 0928 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) et à l'évêque 

de Nice (28 janvier 1846 - 17 avril 1847), 1 registre 

28/01/1846 - 17/04/1847 

 

 

01FS 0929 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) et au minis-

tère de l'Intérieur (17 avril 1847 - 23 octobre 1848), 1 registre 

17/04/1847 - 23/10/1848 

 

 

01FS 0930 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres et hôpitaux des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) 

et au ministère de l'Intérieur (23 octobre 1848 - 20 août 1850), 1 registre 

23/10/1848 - 20/08/1850 

 

 

01FS 0931 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) et au minis-

tère de l'Intérieur (21 août 1850 - 22 octobre 1853), 1 registre 

21/08/1850 - 22/10/1853 

 

 

01FS 0932 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Transcription de la correspondance de l'inten-

dant général envoyée notamment aux juges de mandement, aux syndics, aux curés et aux pré-

sidents des oeuvres des villages, aux intendants de San Remo et Oneglia (Oneille) et au minis-

tère de l'Intérieur (2 janvier 1855 - 6 octobre 1856), 1 registre 

02/01/1855 - 06/10/1856 
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01FS 0933 - Oeuvres charitables de la Division de Nice.- Constitution de la commission provinciale pour 

la vérification et l'approbation de la comptabilité des institutions de bienfaisance décrétée par 

l'édit royal du 24 décembre 1836, nomination de ses membres, attribution aux intendants géné-

raux des compétences relatives aux oeuvres détenues auparavant par le sénat de Nice : instruc-

tions, délibérations et rapports de la commission provinciale de Nice, listes nominatives des 

candidats désignés pour siéger dans les commissions de Nice, San Remo et Oneglia, décrets 

portant nomination de membres des commissions provinciales signés par le roi Victor-

Emmanuel II et par le lieutenant-général du royaume Eugène de Savoie, correspondance, con-

tenant notamment les lettres patentes du 13 décembre 1845, signées par Charles-Albert, attri-

buant aux intendants les compétences en matière d'oeuvres pies (5 juillet 1837 - 14 novembre 

1859), 1 liasse et 1 registre 

05/07/1837 - 14/11/1859 

 

 

01FS 0934 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1838, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix ainsi que la confrérie de la Mi-

séricorde de Nice et l'hôpital Saint-Éloi de Sospel (16 mars 1837 - 29 mai 1838), 1 liasse 

 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice, de Belvédère à Puget-Théniers.- 

Budgets pour l'exercice 1839, concernant notamment la confrérie de la Miséricorde, l'oeuvre 

des catéchumènes, les hôpitaux Sainte-Croix, Saint-Roch et de la charité de Nice (19 août 

1838 - 24 janvier 1839), 1 liasse
1
 

19/08/1838 - 24/01/1839 

 

 

01FS 0935 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice, de Rigaud à La Turbie.- Budgets 

pour l'exercice 1839, concernant notamment l'hôpital Saint-Éloi de Sospel (24 août 1838 - 3 

mai 1839), 1 liasse 

 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1840, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix et de la charité, oeuvres Richel-

mi et des catéchumènes, l'hôpital Saint-Éloi de Sospel (15 juillet 1839 - 17 décembre 1840), 1 

liasse 

15/07/1839 - 17/12/1840 

 

 

01FS 0936 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1841, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix et de la charité, la confrérie de la 

Miséricorde et les oeuvres Richelmi et des catéchumènes de Nice, l'hôpital Saint-Éloi de Sos-

pel (29 juillet 1840 - 8 février 1841), 1 liasse 

29/07/1840 - 08/02/1841 

 

 

01FS 0937 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1842, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix et de la charité, la confrérie de la 

Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice et l'hôpital Saint-Éloi de Sospel (8 août 

1841 - 17 février 1842), 1 registre 

08/08/1841 - 17/02/1842 

 

 

01FS 0938 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1843, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix et de la charité, la confrérie de la 

Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice, l'hôpital Saint-Jérôme de Villefranche (1er 

août 1842 - 28 mars 1843), 1 liasse 

01/08/1842 - 28/03/1843 

 

 

                                                      
1 Dans la série des budgets des oeuvres charitables toutes les communes de la province de Nice ne sont pas représentées. 
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01FS 0939 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1844, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix 

et de la charité, la confrérie de la Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice et l'hôpital 

Saint-Éloi de Sospel (30 juillet 1843 - 28 mars 1844), 1 liasse 

30/07/1843 - 28/03/1844 

 

 

01FS 0940 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1845, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix 

et de la charité, la confrérie de la Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice, les hôpi-

taux Saint-Éloi de Sospel et Saint-Jérôme de Villefranche (6 septembre 1844 - 18 mai 1845), 1 

liasse 

06/09/1844 - 18/05/1845 

 

 

01FS 0941 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1846, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix 

et de la charité, la confrérie de la Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice, l'hôpital 

Saint-Éloi de Sospel (28 septembre 1845 - 1er mars 1846), 1 liasse 

28/09/1845 - 01/03/1846 

 

 

01FS 0942 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1847, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-

Croix, la confrérie de la Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice, l'oeuvre Buonfante 

de Saorge, les hôpitaux Saint-Éloi de Sospel et Saint-Jérôme de Villefranche (14 décembre 

1845 - 15 avril 1848), 1 registre 

14/12/1845 - 15/04/1848 

 

 

01FS 0943 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1848, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix 

et de la charité, la confrérie de la Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice, l'hôpital 

Saint-Éloi de Sospel (2 décembre 1846 -  15 avril 1848), 1 registre 

02/12/1846 - 15/04/1848 

 

 

01FS 0944 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1849, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch, Sainte-Croix 

et de la charité, la confrérie de la Miséricorde et l'oeuvre des catéchumènes de Nice, l'oeuvre 

pie Buonfante de Saorge, l'hôpital Saint-Éloi de Sospel (5 août 1848 - 8 juin 1849), 1 registre 

05/08/1848 - 08/06/1849 

 

 

01FS 0945 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1850, 

délibérations, correspondance, concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix 

de Nice, l'hôpital civil de Breil, l'oeuvre pie Spinelli et le mont Lanteri de La Brigue et l'hôpi-

tal Saint-Jacques de Guillaumes (14 novembre 1849 - 28 avril 1850), 1 registre 

14/11/1849 - 28/04/1850 

 

 

01FS 0946 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1851, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'institut Barnoin de 

Clans, l'hôpital du Gonfalon de Lantosque, l'oeuvre pie Guerin de Péone (10 décembre 1850 - 

5 juillet 1851), 1 registre 

10/12/1850 - 05/07/1851 
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01FS 0947 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1852, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, les hôpitaux Sainte-

Christine d'Utelle et de Puget-Théniers (8 octobre 1851 - 23 mai 1852), 1 registre 

08/10/1851 - 23/05/1852 

 

 

01FS 0948 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1853, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'oeuvre Buonfante de 

Saorge, l'hôpital Saint-Éloi de Sospel, l'hôpital Saint-Roch de La Turbie (27 mars 1852 - 25 

avril 1853), 1 registre 

27/03/1852 - 25/04/1853 

 

 

01FS 0949 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1854, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, les oeuvres Barnoin 

de Clans et " scolastique " d'Isola, l'hôpital Sainte-Christine d'Utelle (30 septembre 1853 - 16 

mars 1854), 1 registre 

30/09/1853 - 16/03/1854 

 

 

01FS 0950 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1855, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'hôpital Saint-Éloi de 

Sospel (14 septembre 1854 - 10 mars 1855), 1 registre 

14/09/1854 - 10/03/1855 

 

 

01FS 0951 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1856, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'hôpital Saint-

Jacques de Guillaumes (4 octobre 1855 - 4 septembre 1856), 1 registre 

04/10/1855 - 04/09/1856 

 

 

01FS 0952 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1857, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'oeuvre " Arts et mé-

tiers " de Sigalle, l'hôpital Saint-Jérôme de Villefranche (22 octobre 1856 - 30 août 1857), 1 

registre 

22/10/1856 - 30/08/1857 

 

 

01FS 0953 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1858, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'oeuvre Barnoin de 

Clans, l'hôpital du Gonfalon sous le titre de Sainte-Croix de Lantosque, l'oeuvre pie Guerin de 

Péone (7 avril 1857 - 12 octobre 1858), 1 registre 

07/04/1857 - 12/10/1858 

 

 

01FS 0954 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1859, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'hôpital Saint-Jérôme 

de Villefranche (10 octobre 1858 - 31 août 1859), 1 registre 

10/10/1858 - 31/08/1859 
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01FS 0955 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Budgets pour l'exercice 1860, 

concernant notamment les hôpitaux Saint-Roch et Sainte-Croix de Nice, l'hôpital Saint-Éloi de 

Sospel, l'oeuvre " scolastica " ou des écoles d'Isola, contenant notamment une lettre du 14 no-

vembre 1860 envoyée par le préfet Paulze d'Ivoy au commissaire des Finances sardes à Nice 

au sujet de la transmission des budgets des oeuvres de bienfaisance de La Brigue et Tende (24 

octobre 1859 - 25 avril 1861), 1 liasse 

24/10/1859 - 25/04/1861 

 

 

01FS 0956 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1838, 

rapport envoyé par l'intendant général à la commission provinciale, tableau récapitulatif des 

dépenses et recettes de toutes les oeuvres, présenté par le trésorier (13 mars 1839 - 30 avril 

1840), 1 liasse
1
 

13/03/1839 - 30/04/1840 

 

 

01FS 0957 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1839, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (4 avril - 

16 décembre 1840), 1 registre 

04/04/1840 - 16/12/1840 

 

 

01FS 0958 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1840, 

tableau récapitulatif des recettes et des dépenses de toutes les oeuvres, délibérations (12 avril 

1841 - 12 janvier 1842), 1 registre 

12/04/1841 - 12/01/1842 

 

 

01FS 0959 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1841, 

tableau récapitulatif des recettes et des dépenses de toutes les oeuvres, délibérations (10 avril 

1842 - 20 janvier 1843), 1 registre 

10/04/1842 - 20/01/1843 

 

 

01FS 0960 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1842, 

délibérations (31 mars 1843 - 30 avril 1845), 1 registre 

31/03/1843 - 30/04/1845 

 

 

01FS 0961 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1843, 

tableau récapitulatif des recettes et des dépenses de toutes les oeuvres, délibérations (28 mai 

1844 - 23 juin 1845), 1 registre 

28/05/1844 - 23/06/1845 

 

 

01FS 0962 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1844, 

délibérations (14 décembre 1844 - 29 décembre 1845), 1 registre 

14/12/1844 - 29/12/1845 

 

 

01FS 0963 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1845, 

délibérations (17 mai 1846 - 13 août 1847), 1 registre 

17/05/1846 - 13/08/1847 

 

 

                                                      
1 Dans la série des comptes toutes les communes ne sont pas représentées. Les dates ne tiennent pas compte des pièces justificatives. 
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01FS 0964 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1846, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes des toutes les oeuvres, délibérations, conte-

nant également les comptes de La Tour de 1845 (16 avril - 15 décembre 1847), 1 registre 

16/04/1847 - 15/12/1847 

 

 

01FS 0965 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1847, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (21 avril 

1848 - 19 juin 1849), 1 registre 

21/04/1848 - 19/06/1849 

 

 

01FS 0966 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1848, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (31 mars 

1849 - 5 août 1850), 1 registre 

31/03/1849 - 05/08/1850 

 

 

01FS 0967 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1849, 

délibérations (30 septembre 1850 - 12 février 1851), 1 registre 

30/09/1850 - 12/02/1851 

 

 

01FS 0968 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1850, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (11 oc-

tobre 1851 - 6 février 1852), 1 registre 

11/10/1851 - 06/02/1852 

 

 

01FS 0969 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1851, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (17 juillet 

1852 - 18 janvier 1853), 1 registre 

17/07/1852 - 18/01/1853 

 

 

01FS 0970 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1852, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (30 juin - 

3 octobre 1853), 1 registre 

30/06/1853 - 03/10/1853 

 

 

01FS 0971 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1853, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (16 juin 

1854 - 20 février 1855), 1 registre 

16/06/1854 - 20/02/1855 

 

 

01FS 0972 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1854, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (1er avril 

1855 - 11 avril 1856), 1 registre 

01/04/1855 - 11/04/1856 
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01FS 0973 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1855, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (1er jan-

vier - 19 novembre 1856), 1 registre 

01/01/1856 - 19/11/1856 

 

 

01FS 0974 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1856, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (28 mars - 

30 décembre 1857), 1 registre 

28/03/1857 - 30/12/1857 

 

 

01FS 0975 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1857, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations (7 août 

1858 - 6 avril 1859), 1 registre 

07/08/1858 - 06/04/1859 

 

 

01FS 0976 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes de l'exercice 1858, 

tableau récapitulatif des dépenses et des recettes de toutes les oeuvres, délibérations, contenant 

également le budget de l'institut dénommé Hôtel-Dieu de Menton (17 avril - 14 novembre 

1859), 1 registre 

17/04/1859 - 14/11/1859 

 

 

01FS 0977 - Oeuvres charitables des communes de la province de Nice.- Comptes des exercices 1859 et 

1860, délibérations, contient aussi les comptes de l'oeuvre Rossetti de Nice et de l'institut de 

Menton (4 janvier - 15 juin 1860), 1 registre
1
 

04/01/1860 - 15/06/1860 

 

 

01FS 0978 - Oeuvres charitables de la province de Nice.- Investissement des fonds inutilisés des oeuvres 

dans des titres de rente de la dette publique sollicité par l'intendant général par circulaire du 24 

octobre 1826, transfert de fonds dans les caisses des trésoreries provinciales et suspension des 

paiement non urgents demandés par le ministère des Finances, suite à la pénurie de numéraire 

due à la guerre de 1848 - 1849 : suppliques, délibérations, liste des oeuvres pies avec indica-

tion des fonds inutilisés et déposés, correspondance (30 octobre 1826 - 8 juin 1853), 1 liasse 

30/10/1826 - 08/06/1853 

 

 

01FS 0979 - Monts granatiques des communes de la province de Nice.- Recensement, vérification de la 

comptabilité : instructions, délibérations, tableaux indiquant les communes, la dénomination 

du mont, son capital, le nom du montiste-trésorier et sa date d'installation, tableau des mercu-

riales des céréales, tableaux des opérations réalisées de 1850 à 1855, comptes annuels de ges-

tion des monts rendus à l'intendance générale, listes nominatives des habitants des villages 

ayant bénéficié d'aides, correspondance (14 juin 1839 - 16 août 1857), 1 liasse 

 - Monts granatiques des communes d'Ascros au Moulinet et de leurs hameaux.- Comptes pour 

les exercices de 1838 à 1859 : délibérations, comptes-rendus des greniers, correspondance (8 

octobre 1839 - 17 avril 1860), 1 liasse 

14/06/1839 - 17/04/1860 

 

 

                                                      
1 Pour l'année 1860 il n'y a que les comptes de : Puget-Rostang, Saint-Martin-Lantosque et Saorge. Les comptes de Saint-Martin comportent des pièces de 

1862,  adressées au préfet des Alpes-Maritimes, à cause d'un erreur de gestion relative à l'année 1859. 
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01FS 0980 - Monts granatiques des communes de Peille à Villeneuve d'Entraunes et de leurs hameaux.- 

Comptes pour les exercices de 1838 à 1859 : délibérations, comptes-rendus des greniers, cor-

respondance (29 octobre 1839 - 6 avril 1860), 1 liasse 

29/10/1839 - 06/04/1860 

 

 

01FS 0981 - Personnel (présidents, trésoriers) des oeuvres charitables, notamment les congrégations de 

charité, de la Division de Nice.- Nomination, démission, décès, remplacement, plaintes : ins-

tructions, délibérations, tableaux des personnes notables susceptibles de remplir les fonctions 

de président et de trésorier, avec l'indication de la commune, du nom, qualité et patrimoine des 

personnes, tableaux des présidents nommés par le roi, procès-verbaux de vérification de la 

comptabilité des trésoriers, correspondance (4 juillet 1837 - 31 décembre 1857), 1 liasse 

 - Personnel (conseillers) des oeuvres charitables, notamment des congrégations de charité, de 

la province de Nice, toutes communes confondues.- Nomination, remplacement : instructions, 

tableaux des personnes nommées, listes nominatives des candidats prévus per les remplace-

ments, correspondance (21 février 1838 - 31 décembre 1855), 1 liasse 

04/07/1837 - 31/12/1857 

 

 

01FS 0982 - Personnel (conseillers) des oeuvres charitables, notamment des congrégations de charité, des 

provinces de Nice et de San Remo, par ordre alphabétique des communes.- Nomination, rem-

placement : instructions, suppliques, délibérations, tableaux des personnes nommées, listes 

nominatives des candidats prévus per les remplacements, correspondance (26 juin 1837 - 22 

avril 1849), 1 liasse 

 - Dons et legs faits aux oeuvres charitables de la province de Nice.- Recensement : instruc-

tions, tableaux par communes indiquant la nature et la date de l'acte, le notaire l'ayant reçu, le 

testateur, le montant du legs et le bénéficiaire à partir généralement de 1837, correspondance 

(26 février 1850 - 30 janvier 1860), 1 liasse 

26/06/1837 - 30/01/1860 

 

 

01FS 0983 - Congrégation générale provinciale de charité.- Reconstitution, nomination de ses membres, 

suppression, enquête sur les revenus des congrégations de charité et monts granatiques des vil-

lages de la province de Nice : instructions, listes des personnes pouvant composer la congréga-

tion, délibérations, tableaux des dépenses et des recettes, correspondance (3 octobre 1814 - 8 

janvier 1838, 23 avril 1845, 31 août 1850), 1 liasse 

03/10/1814 - 31/08/1850 

 

 

01FS 0984 - Congrégation générale provinciale de charité.- Délibérations (17 novembre 1815 - 23 janvier 

1827), 1 registre
1
 

17/11/1815 - 23/01/1827 

 

 

01FS 0985 - Congrégation générale provinciale de charité.- Délibérations (22 mai 1827 - 10 septembre 

1838), 1 registre 

22/05/1827 - 10/09/1838 

 

 

                                                      
1 Le volume avait été utilisé du 21 juillet 1812 au 19 décembre 1813 pour les délibérations du conseil d'administration de la société maternelle de Nice. 
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01FS 0986 - Congrégations locales de charité de la province de Nice et autres oeuvres charitables dépen-

dant de la congrégation générale provinciale, communes d'Ascros, Aspremont, Belvédère, 

Beuil, La Bollène, Breil, La Brigue, Cantaron, Castellar, Châteauneuf, Châteauneuf d'En-

traunes, Clans, Coaraze, Contes, La Croix, Cuébris, Duranus, Entraunes, l’Escarène, Falicon, 

Gilette, Gorbio.- Établissement, nomination de membres, des secrétaires et trésoriers, recen-

sement des biens, doléances au sujet des administrateurs, acceptation de legs : suppliques, 

notes historiques sur les congrégations, monts granatiques et de piété, mémoires sur les aides 

apportées et la distribution de céréales, délibérations, listes nominatives des personnes déte-

nant des biens emphytéotiques et des débiteurs, pièces comptables, correspondance, contenant 

notamment la copie du testament du baron de Berre Francesco Terrazzani du 18 juin 1788 (2 

mars 1817 - 2 janvier 1837), 1 liasse 

02/03/1817 - 02/01/1837 

 

 

01FS 0987 - Congrégations locales de charité de la province de Nice et autres oeuvres charitables dépen-

dant de la congrégation générale provinciale, communes de Guillaumes, Ilonse, Lantosque, 

Levens, Lieuche, Lucéram, Malaussène, Massoins, Moulinet, Peille, Peillon, La Penne, Péone, 

Pierlas, Pierrefeu, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Rigaud, Rimplas, Roquebillère, Roquesté-

ron, La Roquette, Roubion, Saint-André, Saint-Antonin, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-

Étienne, Saint-Léger, Saint-Martin d'Entraunes, Saint-Martin-Lantosque, Saint-Sauveur, 

Sainte-Agnès.- Établissement, nomination de membres, des secrétaires et trésoriers, vérifica-

tion de la comptabilité, acceptation et refus de legs, affermage des biens, plaintes : suppliques, 

délibérations, actes notariés, pièces comptables, listes nominatives des membres et des débi-

teurs, correspondance, contenant notamment l'état de situation de l'hôpital de Guillaumes 

avant et après la Révolution (19 février 1817 - 2 janvier 1837), 1 liasse 

19/02/1817 - 02/01/1837 

 

 

01FS 0988 - Congrégations locales de charité de la province de Nice et autres oeuvres charitables dépen-

dant de la congrégation générale provinciale, communes de Saorge, Sigale, Sospel, Tende, 

Thiéry, Touët de l’Escarène, Toudon, La Tour, Tournefort, Tourrette-Levens, Tourette-Revest, 

Trinité-Victor, La Turbie, Utelle, Venanson, Villars, Villefranche, Villeneuve d'Entraunes.- 

Établissement, nomination de membres, des secrétaires et trésoriers, vérification de la compta-

bilité, acceptation et refus de legs,  affermage des biens, plaintes : suppliques, délibérations, 

actes notariés, pièces comptables, listes nominatives des membres et des débiteurs, correspon-

dance, contenant notamment des lettres de 1773, 1779 et 1783 relatives à la mauvaise gestion 

des fonds de la congrégation de Venanson (15 août 1814 - 26 janvier 1837), 1 liasse 

 - Congrégations locales de charité des provinces de San Remo et Oneglia (Oneille) et autres 

oeuvres charitables dépendant de la congrégation générale provinciale, communes d'Apricale, 

Dolceacqua, Isolabona, Pigna, Porto Maurizio (Port-Maurice).- Réorganisation, nomination de 

membres, recensement et vente de biens, contentieux : suppliques, délibérations, état des indi-

gents étrangers malades et secourus par l'oeuvre d'Isolabona de 1775 à 1828, liste des biens 

meubles et immeubles de la congrégation de Pigna, pièces comptables et judiciaires, corres-

pondance (13 février 1817 - 10 octobre 1835), 1 liasse 

15/08/1814 - 26/01/1837 
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01FS 0989 - Institutions charitables de la ville de Nice, hôpital Saint-Roch.- Fonctionnement, personnel 

(trésorier, économe, aumônier), vente, location, réparation des biens immeubles, prêts d'argent 

à des particuliers, comptabilité, dons et legs, achat de médicaments et denrées, hospitalisation 

des ouvriers travaillant à l'endiguement du Var et des femmes atteintes de syphilis, construc-

tion d'un nouvel hôpital, vente de l'ancien, choix du site, emploi des religieuses de Saint-

Vincent-de-Paul : délibérations dont celles de la commission établie par le billet royal du 10 

novembre 1840 chargée de choisir le site le plus convenable pour la construction du nouvel 

hôpital civil et militaire, rapport sur les conditions de l'hôpital, inventaire des documents exis-

tant dans les archives remis à l'intendant général en vertu de l'édit royal du 24 décembre 1836, 

états des rentes, décrets de l'intendant général, tableau comparatifs de la population et des dé-

cès dans les diverses paroisses de Nice de 1828 à 1837, correspondance, contenant notamment 

un acte notarié du 20 juin 1791 relatif à la cession d'un site situé près du port Lympia, apparte-

nant jadis aux Jésuites, à l'hôpital de Nice, le brevet du 24 mai 1842, signé par Charles Albert, 

concernant le choix du jardin d'Ippolito Defly, 2 plans, l'un aquarellé, dudit jardin près de la 

route de Turin destiné au nouvel établissement, un carnet de dessins de la maison Giuge, plans 

des étages et façade et des plans au sol de l'hôpital Saint-Roch et de l'hospice, non daté (25 fé-

vrier 1815 - 12 mai 1860), 1 liasse et 2 cahiers 

25/02/1815 - 12/05/1860 

 

 

01FS 0990 - Institutions charitables de la ville de Nice, hospice de charité et des orphelins.- Fonctionne-

ment, personnel, comptabilité, vente, location, réparation des biens immeubles, prêts d'argent à 

des particuliers, dons et legs, vente de l'ancien hospice et construction d'un nouvel édifice, 

subsides et accueil des orphelins: état des débiteurs et des rentes de l'hospice pour l'année 

1834, rapport sur l'histoire de l'institution, copies des billets royaux des 3 décembre 1733, 25 

février et 4 mars 1763 concernant l'hoirie du comte Onorato Leotardi di Pigna léguée à l'hos-

pice (11 mai 1829 - 16 septembre 1859), 1 liasse 

11/05/1829 - 16/09/1859 

 

 

01FS 0991 Institutions charitables de la ville de Nice 

 - Hôpital Sainte-Croix.- Fonctionnement, nomination des prieurs, comptabilité, vente, loca-

tion, réparation des biens immeubles, prêts d'argent à des particuliers et à des organismes pu-

blics, achat d'une maison pour servir d'hôpital, dons et legs, contentieux : recours relatifs à des 

irrégularités sur la nomination des prieurs, délibérations, note sur les malades et les causes de 

décès, pièces judiciaires opposant l'hospice et Felicita Bermond à Virginia Court épouse Gil-

letta, correspondance (11 septembre 1822 - 4 février 1857), 1 liasse 

 - Hôpital Pauliani.- Acceptation de l'héritage, vente d'immeubles : correspondance (12 mars 

1858 - 14 avril 1860), 1 liasse 

 - Mont-de-piété et confrérie de la Miséricorde.- Application de l'édit royal du 24 décembre 

1836, vente des gages, achat de l'église Saint-Gaétan anciennement des Théatins, vente, loca-

tion des biens immeubles, prêts d'argent à des particuliers, dons et legs, comptabilité : recours 

de la confrérie au roi sollicitant la dispense pour le responsable du mont de prendre une hypo-

thèque sur ses biens, délibérations, journal des paiements, comptes du trésorier, actes notariés, 

correspondance (20 février 1815 - 22 février 1860), 1 liasse
1
 

20/02/1815 - 14/04/1860 

 

 

                                                      
1 À propos du contentieux de l'hôpital Sainte-Croix voir également 2FS 365 
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01FS 0992 Institutions charitables de la ville de Nice 

 - Mont-de-piété et confrérie de la Miséricorde.- Subsides en argent aux particuliers, distribu-

tion de pain et soupes aux nécessiteux et détenus, legs : listes nominatives, correspondance (24 

décembre 1846 - 9 octobre 1856), 1 registre et 7 pièces 

 - Oeuvre Rossetti.- Fonctionnement, personnel, comptabilité, achat et réparation de biens im-

meubles, prêts à des particuliers et à des organismes publics : recours, délibérations, règle-

ment, pièces comptables, correspondance (12 septembre 1823 - 10 décembre 1859), 1 liasse 

 - Oeuvre des catéchumènes.- Fonctionnement, comptabilité : historique de l'institution, inven-

taire des documents de l'oeuvre, délibérations, correspondance (24 janvier 1836 - 20 juillet 

1852), 1 liasse 

 - Oeuvre Foncet.- Administration, contentieux : mémoire sur l'oeuvre, délibérations, copie du 

testament de l'abbé Paul-Marie Foncet de Montailleurs, correspondance (8 novembre 1814, - 

15 mai 1852), 1 liasse 

 - Oeuvre de la Providence de l'abbé de Cessole.- Acceptation de legs : correspondance (26 

avril 1842 - 5 décembre 1850), 13 pièces 

 - Legs Sainte-Agathe.- Administration : délibération, correspondance (7 mars 1853 - 30 mars 

1858), 12 pièces 

08/11/1814 - 10/12/1859 

 

 

01FS 0993 - Institutions charitables de la ville de Nice, oeuvre des enfants exposés et abandonnés.- Fonc-

tionnement, personnel, rapatriement des enfants nés en France (notamment Marseille) de 

mères sardes originaires de la province de Nice, du Piémont, Ligurie et Savoie, remise à la 

France des enfants nés à Nice de mères françaises, comptabilité, projet de suppression du tour 

institué en 1838 : règlement, délibérations, tableaux nominatifs des enfants naturels provenant 

de Marseille avec l'indication du nom de la mère, de sa région d'origine et du montant des dé-

penses supportées pour leur entretien, extraits d'actes de baptêmes et d'état civil, correspon-

dance (30 avril 1838 - 18 mai 1860), 1 liasse 

30/04/1838 - 18/05/1860 

 

 

01FS 0994 - Institutions charitables de la ville de Nice, oeuvre des enfants exposés et abandonnés.- 

Comptabilité, dépenses : notes des sommes dues aux nourrices, pièces comptables, extraits 

d'actes de baptême, tableaux statistiques sur les enfants parvenus à l'âge de 12 ans, sur leur 

sexe, le nombre des nourrices et le coût supporté, convention entre l'administration de l'oeuvre 

et une nourrice, états nominatifs des enfants, de leur âge, du nom de leurs nourrices, du lieu de 

résidence et des sommes payées, correspondance (12 juillet 1814 - 11 novembre 1859), 1 

liasse et 1 registre 

12/07/1814 - 11/11/1859 
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Figure 10. Attestation relative au prêtre Granella de La Brigue, 1 FS 889 
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01FS 0995 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Mont granatique de la commune d'Ascros.- Nomination de membres, legs de Chiara Agnese 

Niel épouse Leotardi : recours, délibérations, actes notariés, correspondance (8 mars 1837 - 20 

avril 1860), 1 liasse 

 - Mont granatique et congrégation de charité d'Aspremont.- Nomination de membres, local 

pour entreposer les grains, legs : suppliques, règlement du mont, délibérations, actes notariés, 

liste nominative des candidats susceptibles de faire partie de la congrégation, correspondance 

(30 septembre 1837 - 6 août 1857), 1 liasse 

 - Congrégation de charité et mont granatique de Berre.- Nomination et démission de secré-

taires et président, comptabilité : note historique sur les institutions charitables du village, in-

ventaire de leurs archives, délibérations, pièces comptables, correspondance (12 janvier 1838 - 

19 septembre 1860), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, hôpital de Breil.- Vente de biens immobiliers, placement de fonds, 

legs, nomination du trésorier : suppliques, délibérations, correspondance (1er décembre 1837 - 

31 mars 1860), 1 liasse 

 - Oeuvre pie Spinelli, congrégation de charité de La Brigue.- Dotation de jeunes filles, cession 

de terrains, contentieux avec les habitants du hameau de Piaggia concernant des droits d'her-

bages, projet de dissolution de la congrégation accusée de malversations : recours, notes sur 

les comptes pendant les années 1795 et 1796, délibérations, correspondance (1er août 1817, 24 

juin 1844 - 21 novembre 1859), 1 liasse 

 - Oeuvre Barnoin de Clans.- Placement de fonds, contentieux : délibérations, correspondance 

(31 janvier 1851 - 9 février 1860), 1 liasse 

 - Congrégation et hôpital de charité de Castellar.- Comptabilité, réparation et vente de biens 

immeubles, différend avec Claudina Constantin veuve Cottalorda : délibérations, correspon-

dance (4 novembre 1814, 26 août 1838, 21 août 1855 - 22 octobre 1859), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, monts granatique et de piété de Castillon, Châteauneuf de Contes et 

Châteauneuf d'Entraunes.- Installation de membres, comptabilité, contentieux, affermage de 

terres : délibérations, pièces comptables, correspondance (23 mai 1838 - 2 février 1859), 1 

liasse 

04/11/1814 - 19/09/1860 

 

 



 - 265 - Archives départementales des A-M 

01FS 0996 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Congrégation de charité appelée du Saint-Esprit et mont-de-piété de Coaraze.- Nomination 

de secrétaires, trésoriers et présidents, comptabilité, placement de fonds, vente de terrains, dif-

férend avec la fabrique de la paroisse relatif à la propriété d'une maison : instructions, sup-

pliques, délibérations, relation sur l'origine et la situation de la congrégation, listes nomina-

tives des débiteurs et des bénéficiaires de la distribution des châtaignes, pièces comptables, 

correspondance (3 juin 1837 - 9 octobre 1857), 1 liasse 

 - Congrégation de charité et hôpital de Contes.- Nomination de membres, réorganisation de 

l'hôpital et rattachement à la congrégation, acquisition d'une maison, litige entre la congréga-

tion et la confrérie du Gonfalon sous le titre de la Sainte-Croix : délibérations, copies de dé-

crets royaux, correspondance (2 janvier 1837, 13 juin 1855 - 15 mai 1860), 1 liasse 

 - Congrégations de charité et monts-de-piété de La Croix, Daluis, Duranus et Entraunes.- 

Réorganisation, nomination de membres, vente d'immeubles : délibérations, correspondance (6 

septembre 1837 - 28 novembre 1838, 30 juin 1845), 6 pièces 

 - Mont granatique Sainte-Croix, hôpital et congrégation de charité de l’Escarène.- Nomination 

de présidents et trésoriers, comptabilité, acceptation des legs Deleuse et Peglione, vente de 

biens, réparation de l'oratoire du mont : listes nominatives des débiteurs, états des disponibili-

tés de blé de 1819 à 1838, délibérations, pièces comptables, copie des testaments du prêtre 

Giuseppe Bernardino Deleuse et du vicaire Giambattista Peglione, correspondance (5 dé-

cembre 1837 - 15 février 1856), 1 liasse 

 - Mont granatique, hôpital, congrégation de charité de Falicon, Guillaumes, Isola.- Projet 

d'établissement, nomination de secrétaires et d'une commission de contrôle de l'administration 

des oeuvres, réorganisation de l'hôpital : délibérations, correspondance (10 juillet 1817, 22 mai 

1854 - 8 décembre 1859), 1 liasse 

 - Mont granatique, hôpital, congrégation de charité de Lantosque, Levens et Lieuche.- Établis-

sement, vente de biens, acceptation de legs : recours, listes nominatives des débiteurs, délibé-

rations, règlement du mont, correspondance (29 juillet 1839 - 10 mars 1860), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, mont granatique, mont-de-piété de Lucéram.- Administration, 

comptabilité, vente et acquisition de biens, nomination de trésoriers et présidents : suppliques, 

note historique sur la congrégation, inventaire de ses archives et titres de créance, délibéra-

tions, listes nominatives des débiteurs, correspondance (10 avril 1837 - 10 juin 1853), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, hôpital de Malaussène et Menton.- Comptabilité, nomination de 

trésoriers, acquisition de biens, acceptation des legs : délibérations, correspondance (25 avril 

1838 - 27 mars 1860), 1 liasse 

10/07/1817 - 15/05/1860 
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01FS 0997 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Mont granatique et congrégation de charité du Moulinet.- Établissement, approvisionnement 

de grains, nomination de secrétaires et présidents, affermage et vente de biens, comptabilité, 

acceptation de legs : suppliques, délibérations, règlement du mont, relation sur l'origine et la 

situation du mont, inventaire des archives de la congrégation, listes nominatives des candidats, 

correspondance (20 décembre 1832 - 31 mai 1852), 1 liasse 

 - Mont granatique sous le titre de la confrérie des pénitents blancs, hôpital, congrégation de 

charité de Peille.- Nomination et démission de secrétaires et trésoriers, comptabilité : sup-

pliques, délibérations, listes nominatives des débiteurs, inventaire des archives du mont, pièces 

comptables, correspondance (27 août 1827 - 30 octobre 1857), 1 liasse 

 - Mont-de-piété, oeuvre pie Guerin, mont granatique, congrégation de charité de La Penne, 

Péone, Pierlas, Puget-Rostang.- Nomination de trésoriers, aménagement d'un local pour le 

mont granatique, comptabilité : délibérations, notes sur l'oeuvre fondée par Tommaso Guerin 

et sur le mont, inventaires des documents des oeuvres, pièces comptables, actes notariés, cor-

respondance (15 juillet 1837 - 18 janvier 1860), 1 liasse 

 - Oeuvre pie Giausserandi, mont-de-piété, hôpital, congrégation de charité de Puget-Théniers.- 

Nomination de trésoriers, vente et achat de biens meubles et immeubles, acceptation de legs : 

inventaires des documents des oeuvres, délibérations dont une copie de 1695 relative à l'éta-

blissement d'un mont-de-piété, note sur l'oeuvre fondée par le prêtre Giuseppe Gioacchino 

Giausserandi, actes notariés, correspondance (16 mai 1837 - 27 août 1859), 1 liasse 

 - Oeuvre pie Riboty, mont granatique, mont-de-piété, congrégation de charité de Rigaud et 

Roquebillière.- Réparation et vente d'immeubles, acceptation de legs : inventaires des docu-

ments des oeuvres et des biens, délibérations, actes notariés dont le testament du moine Da-

miano da Roccabigliera, alias Honorato Drago, de 1613 rédigé en latin à Alessandria, listes 

nominatives des débiteurs, correspondance (17 janvier 1837 - 25 mai 1859), 1 liasse 

27/08/1827 - 18/01/1860 

 

 

01FS 0998 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Congrégation de charité, mont-de-piété, mont granatique, de Roquestéron, de La Roquette-

Saint-Martin et de Roure.- Établissement, nomination de trésoriers et de membres, vente 

d'immeubles : suppliques, inventaires des documents des oeuvres, règlements, délibérations, 

notes des rentes et dépenses engagées, listes nominatives des débiteurs, correspondance (8 dé-

cembre 1837 - 26 février 1858), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, mont granatique de Saint-Dalmas-le-Selvage.- Établissement, réor-

ganisation, nomination de trésoriers, secrétaires et présidents, acceptation de legs : suppliques, 

listes nominatives des débiteurs, note relative aux legs, pièces comptables, délibérations, cor-

respondance (4 juillet 1833 - 9 octobre 1854), 1 liasse 

 - Mont granatique, congrégation de charité, oeuvre " scolastica "  de Saint-Étienne.- Nomina-

tion de secrétaires, membres et trésoriers, acceptation de legs, prêt d'argent à des particuliers, 

comptabilité : suppliques, délibérations, inventaires des documents des oeuvres, listes nomina-

tives des débiteurs, actes notariés de divers bienfaiteurs dont ceux concernant le prêtre Giam-

battista Roveri fondateur de l'oeuvre " scolastica ", correspondance (16 décembre 1837 - 22 

mars 1855), 1 liasse 

 - Mont-de-piété, congrégation de charité, mont granatique de Sainte-Agnès et Saint-Martin 

d'Entraunes.- Réorganisation, nomination de secrétaires, trésoriers et présidents, plaintes : dé-

libérations, pièces comptables, inventaires des documents des oeuvres, correspondance (17 

décembre 1837 - 25 avril 1849), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, mont granatique de Saint-Martin-Lantosque.- Comptabilité, vente 

d'immeubles, aménagement du local du mont : suppliques, délibérations, inventaires des do-

cuments de la congrégation, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance 

(1er mai 1837 - 27 avril 1859), 1 liasse 

04/07/1833 - 27/04/1859 
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01FS 0999 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Congrégation de charité, mont-de-piété et oeuvre pie Bonfante de Saorge.- Construction 

d'une maison pour les exercices spirituels, vente et réparation de biens immeubles, dotation de 

jeunes filles pauvres, acceptation de legs : délibérations, inventaire des documents de la con-

grégation, correspondance, contenant notamment un décret du 8 décembre 1851 signé  par le 

roi Victor-Emmanuel II autorisant la congrégation à vendre des biens (25 mai 1831 - 13 avril 

1860), 1 liasse 

 - Mont-de-piété, mont granatique, oeuvre pie dite " Arts et métiers " de Sauze et Sigale.- No-

mination de membres, trésoriers et présidents, comptabilité, acceptation de legs : inventaire 

des documents des oeuvres, suppliques, délibérations, actes notariés dont le testament de 1762 

du prêtre Francesco Dalmassy, listes nominatives de débiteurs, correspondance (18 juillet 

1837 - 28 novembre 1859), 1 liasse 

 - Congrégation de charité, mont granatique, hôpital Saint-Éloi de Sospel.- Tentative de la con-

grégation locale de devenir provinciale, nomination de personnel, réparation et vente de biens, 

acceptation de legs, installation des religieuses de la charité, construction d'un nouvel hôpital : 

suppliques, délibérations, règlement de l'hôpital, inventaires des archives de l'hôpital, procès-

verbaux de reconnaissance des travaux, listes nominatives de débiteurs, correspondance (25 

août 1817, 29 avril 1837 - 19 mai 1860), 1 liasse 

25/08/1817 - 19/05/1860 

 

 

01FS 1000 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Congrégation de charité de Tende.- Nomination de trésoriers et membres, prêt d'argent à des 

particuliers, acceptation de legs, acquisition et vente d'immeubles dont le local de l'infirmerie : 

suppliques, délibérations, inventaires des documents de la congrégation, correspondance (25 

juin 1837 - 24 août 1858), 1 liasse 

 - Congrégations de charité, mont granatique et hôpital de Toudon, Touët de Beuil, Touët de-

l’Escarène.- Nomination de présidents et de maîtres d'école, agrandissement du magasin du 

mont, acceptation de legs, doléances à l'encontre des administrateurs, secours aux pauvres, do-

tation de jeunes filles pauvres : inventaires des documents et des titres de créance des oeuvres, 

délibérations, correspondance (16 décembre 1830 - 3 mars 1831, 22 janvier 1838 - 1er dé-

cembre 1859), 1 liasse 

 - Congrégations de charité, mont granatique, hôpital sous le titre de Saint-Roch de Tourrette-

Levens, Tourette-Revest et La Turbie.- Projet d'ériger un abri pour les pauvres, vente d'im-

meubles, restauration de la chapelle Saint-Esprit relevant de l'hôpital de La Turbie, nomination 

de trésoriers, doléances contre les administrateurs : suppliques, inventaires des documents et 

des titres de créance des oeuvres, délibérations, relations sur l'origine des oeuvres pies, liste 

des candidats et membres de la congrégation de la Turbie avec l'indication de leurs qualités, 

âge et revenus, correspondance (30 juin 1837 - 21 septembre 1859), 1 liasse 

 - Hôpital Sainte-Christine, congrégation de charité, mont granatique d'Utelle et de ses ha-

meaux.- Opposition des administrateurs de l'hôpital à l'application de l'édit du 24 décembre 

1836, dissidences internes, personnel administratif et médical, nomination d'un juge pour as-

sister aux réunions, vente et réparation d'immeubles, aménagement d'un local pour faire l'école 

aux jeunes filles pauvres, legs, contentieux devant le sénat opposant l'administration de l'hôpi-

tal au prêtre et économe Andrea Thaon : suppliques, actes notariés, dont le testament du major 

Giovanni Andrea Cristini du 3 août 1827, inventaires des documents et des titres de fondation 

de l'hôpital, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (15 juin 1837 - 30 novembre 

1859), 1 liasse 

16/12/1830 - 01/12/1859 
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01FS 1001 Oeuvres charitables soumises à la vérification de l'intendant général en vertu de l'édit royal du 

24 décembre 1836 

 - Congrégation de charité, mont granatique de Valdeblore, Venanson et Villars.- Nomination 

et démission de membres, recrutement d'un chirurgien, doléances à l'encontre des administra-

teurs, legs dont celui d'Agnese Niel veuve Leotardi : suppliques, délibérations, listes nomina-

tives des candidats et membres de  la congrégation, des pauvres et bénéficiaires des distribu-

tion du mont, relations sur l'origine des oeuvres, inventaire des documents, correspondance, 

contenant notamment un testament de Giovanni Stephano du 24 août 1613 (23 décembre 1837 

- 11 novembre 1858), 1 liasse 

 - Mont granatique, congrégation de charité, hôpital Saint-Jérôme de Villefranche.- Rétablis-

sement des oeuvres existantes avant 1792, construction d'une sacristie, legs, vente de biens 

dont la maison dite ancien hôpital, subsides aux lépreux, dotation de jeunes filles, contentieux 

entre l'administration de l'hôpital et Domenico Lauro : suppliques, listes nominatives des can-

didats et membres de la congrégation, inventaires des documents, des cens et biens, relations 

sur l'origine de l'hôpital, listes des personnes hospitalisées parmi lesquelles des militaires 

russes, délibérations, actes notariés, correspondance, contenant notamment un décret royal si-

gné par le roi Victor-Emmanuel et le ministre Rattazzi attribuant l'administration de l'hôpital à 

la congrégation du 13 juillet 1855 (13 septembre 1823 - 27 juillet 1829, 14 février 1838 - 1er 

décembre 1859), 1 liasse 

 - Mont-de-piété de Villeneuve d'Entraunes.- Nomination de membres : délibérations,  inven-

taire des documents et titres (15 décembre 1837 - 26 mai 1839), 6 pièces 

 - Oeuvre Demari, hôpital, oeuvre des enfants exposés, congrégation de charité de Diano Cas-

tello, Mendatica, Oneglia (Oneille), Pieve, Porto Maurizio (Port-Maurice) en Ligurie.- Dota-

tion de jeunes filles, réparation d'immeubles, achat d'effets vestimentaires : recours, corres-

pondance (26 juin 1852, 9 février 1853, 31 janvier 1856 - 25 février 1860), 14 pièces 

13/09/1823 - 21/02/1860 

 

 

01FS 1002 - 1003 : Assistance publique 

 

01FS 1002 - Dépôt de mendicité de Monaco.- Liquidation, recensement des meubles et objets : inven-

taires, états des appointements dus aux employés du dépôt, délibérations, correspondance (11 

juin 1814 - 26 juillet 1817), 1 liasse 

 - Dépôt de mendicité de la Division de Nice.- Établissement à Nice, concours financiers des 

communes des provinces de Nice, San Remo et Oneglia (Oneille), projet d'installation dans le 

monastère Saint-Pons : instructions, délibérations, règlement, listes des communes ayant déli-

béré en faveur ou contre, expertise du monastère Saint-Pons, correspondance, contenant no-

tamment le règlement du dépôt de mendicité de Torino de 1838, un plan du second étage de la 

maison de Claudio Teisseire non daté, plan aquarellé du monastère de 1851, le numéro de " 

L'Indépendance belge " du 27 novembre 1852 avec un article sur le paupérisme (8 mars 1844 - 

7 mai 1853), 1 liasse 

 

11/06/1814 - 07/05/1853 

 

 



 - 269 - Archives départementales des A-M 

01FS 1003 - Hospitalisations.- Admission ou refus de militaires sardes et étrangers (Autrichiens, Fran-

çais), de lépreux, de sourds-muets et d'aliénés dans des établissements de la province de Nice 

et à l'extérieur, remboursement des dépenses, statistiques : suppliques, listes des étrangers 

hospitalisés, avec l'indication des hôpitaux les accueillant, des maladies et des soins adminis-

trés, états nominatifs des aliénés pauvres admis dans l'hôpital de Torino (Turin) ou sortis, déli-

bérations, correspondance, contenant notamment une attestation d'admission d'un habitant 

d'Aspremont dans l'hôpital des malades mentaux de Turin, administré par la confrérie du 

Saint-Suaire du 1er février 1825 (30 juillet - 26 août 1815, 7 janvier 1818 - 2 mai 1860), 1 

liasse et 1 cahier 

 - Aides et secours.- Diffusion et vente, dans la province de Nice, de la brochure " I 10 giorni 

dell'insurrezione di Brescia nel 1849 " en faveur des émigrés politiques, collecte et distribution 

d'argent pour les familles des soldats décédés lors de la guerre de Crimée et de la guerre contre 

l'Autriche de 1859, secours royaux pour les indigents, veuves et ex-religieuses, pour les habi-

tants de Puget-Théniers à la suite de l'incendie ayant ravagé une manufacture de draps, pour 

les communes frappées par la grêle (Bairols, Bonson, Clans, Gilette, Lantosque, Lucéram, 

Massoins, Roquestéron, Saorge, Sigale, La Tour, Tournefort, Tourette-Revest, Utelle, Villars), 

exonérations fiscales pour les familles ayant au moins douze enfants : instructions, recours, 

listes nominatives des soldats morts en Crimée, avec l'indication des corps auxquels ils appar-

tenaient et des villages d'origine, délibérations, tableau des communes endommagées par la 

grêle indiquant les sommes distribuées, correspondance, contenant notamment un décret de 

Charles Albert octroyant à Gioachino Cornille de Saint-Martin d'Entraunes, père de douze en-

fants, l'exonération de la taxe personnelle et mobilière et une pension viagère, du 23 juin 1840 

(24 novembre 1815 - 21 janvier 1860), 1 liasse 

 - Loteries de bienfaisance et souscriptions.- Autorisation pour la tenue de loteries organisées 

par l'institution du Saint-Esprit et par les soeurs de la charité de l'école maternelle, établies à 

Nice, projets d'ériger une église à Genova (Gênes) et un monument à Charles Albert à Turin, 

collecte en faveur des victimes d'inondations survenues en France, établissement d'une caisse 

d'épargne à partir d'un don de 8000 lires fait par l'impératrice de Russie à la municipalité : ins-

tructions, recours, listes des objets offerts pour les loteries, comptes-rendus de la société des 

dames de Saint-Vincent-de-Paul indiquant les recettes et les dépenses, les objets du vestiaire 

distribués et le nombre des malades secourus, correspondance, contenant notamment des bil-

lets de la loterie et une brochure intitulée " Monumento al re Carlo Alberto da erigersi dai po-

poli da esso rigenerati " éditée à Torino en 1850 (6 mai 1839, 25 juillet 1850 - 17 janvier 1851, 

16-20 novembre 1856, 23 avril 1858 - 17 mars 1859), 1 liasse 

30/07/1815 - 02/05/1860 

 

 



 - 270 - Archives départementales des A-M 

01FS 1004 - 1005 : PRISONS 

01FS 1004 - Prisons de la Division de Nice.- Personnel (médecins, chirurgiens, pharmaciens, chapelains, 

gardiens), organisation, prisonniers, statistiques : état nominatif des employés, listes nomina-

tives des prisonniers, tableaux indiquant le nombre des prisonniers, l'alimentation fournie, le 

nombre de chambres disponibles, règlement, correspondance (12 juin 1814 - 18 mai 1833, 6 

octobre 1851), 1 liasse 

 - Construction d'une prison centrale à Alessandria en Piémont.- Transmission du projet pour 

permettre à des architectes niçois de concourir : correspondance, contenant notamment une 

brochure sur cette prison et 3 plans avec coupes et élévation (7-18 mai 1839), 1 cahier et 2 

pièces 

 - Bâtiments des prisons de la Division de Nice.- Aménagement d'une infirmerie à Sospel et à 

Porto Maurizio (Port-Maurice) et des chapelles à Nice et à Sospel, achat de parements sacrés, 

agrandissement et réparations des bâtiments de Sospel et Ventimiglia (Vintimille), transfert de 

la prison de San Remo dans un local approprié, construction d'une prison à Oneglia (Oneille) : 

expertises, devis, note des meubles et objets existant dans la chapelle de Nice, procès-verbaux 

de reconnaissance des travaux, correspondance (21 octobre 1814 - 30 juillet 1851), 1 liasse 

 - Prisonniers de la Division de Nice.- Transport (forçats piémontais et italiens venant de 

France en 1814, détenus autrichiens en 1849), recours en grâce, statistiques, approvisionne-

ment de denrées alimentaires, fournitures et médicaments, plaintes, contentieux à l'encontre de 

fournisseurs : instructions, tableaux des fournitures et des rations de pain administrées, liste 

des médicaments utilisés, listes nominatives des prisonniers, avis et procès-verbal d'adjudica-

tion, cahiers des charges, délibérations, tableaux du mouvement des prisonniers de 1828 à 

1837 dans les prisons de Nice et Sospel, correspondance (24 juin 1814 - 8 novembre 1853), 1 

liasse 

12/03/1814 - 08/11/1853 

 

 

01FS 1005 - Prisonniers de la Division de Nice.- Enregistrement : listes nominatives indiquant le nom et 

la provenance des détenus, le lieu de détention, la date d'entrée et de sortie, le nombre de jours 

d'emprisonnement et l'autorité ayant décrété leur mise en liberté (2 juillet 1858 - 7 décembre 

1859), 1 registre 

02/07/1858 - 07/12/1859 

 

 

01FS 1006 - 1334 : ADMINISTRATION DES COMMUNES 

01FS 1006 - 1117 : Comptabilité et affaires intercommunales 

 

01FS 1006 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1815, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1815 - 31/12/1815 

 

 

01FS 1007 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1816, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1816 - 31/12/1816 

 

 

01FS 1008 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1817, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1817 - 31/12/1817 

 



 - 271 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 1009 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1818, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1818 - 31/12/1818 

 

 

01FS 1010 - Causati (budgets) pour l'année 1819 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1819 - 31/12/1819 

 

 

01FS 1011 - Causati (budgets) pour l'année 1819 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1819 - 31/12/1819 

 

 

01FS 1012 - Causati (budgets) pour l'année 1820 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1820 - 31/12/1820 

 

 

01FS 1013 - Causati (budgets) pour l'année 1820 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1820 - 31/12/1820 

 

 

01FS 1014 - Causati (budgets) pour l'année 1821 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1821 - 31/12/1821 

 

 

01FS 1015 - Causati (budgets) pour l'année 1821 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1821 - 31/12/1821 

 

 

01FS 1016 - Causati (budgets) pour l'année 1822 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1822 - 31/12/1822 

 

 

01FS 1017 - Causati (budgets) pour l'année 1822 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1822 - 31/12/1822 

 

 

01FS 1018 - Causati (budgets) pour l'année 1823 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1823 - 31/12/1823 

 

 

01FS 1019 - Causati (budgets) pour l'année 1823 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1823 - 31/12/1823 
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01FS 1020 - Causati (budgets) pour l'année 1824 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1824 - 31/12/1824 

 

 

01FS 1021 - Causati (budgets) pour l'année 1824 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1824 - 31/12/1824 

 

 

01FS 1022 - Causati (budgets) pour l'année 1825 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1825 - 31/12/1825 

 

 

01FS 1023 - Causati (budgets) pour l'année 1825 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1825 - 31/12/1825 

 

 

01FS 1024 - Causati (budgets) pour l'année 1826 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1826 - 31/12/1826 

 

 

01FS 1025 - Causati (budgets) pour l'année 1826 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1826 - 31/12/1826 

 

 

01FS 1026 - Causati (budgets) pour l'année 1827 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1827 - 31/12/1827 

 

 

01FS 1027 - Causati (budgets) pour l'année 1827 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1827 - 31/12/1827 

 

 

01FS 1028 - Causati (budgets) pour l'année 1828 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1828 - 31/12/1828 

 

 

01FS 1029 - Causati (budgets) pour l'année 1828 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1828 - 31/12/1828 

 

 

01FS 1030 - Causati (budgets) pour l'année 1829 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1829 - 31/12/1829 
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01FS 1031 - Causati (budgets) pour l'année 1829 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1829 - 31/12/1829 

 

 

01FS 1032 - Causati (budgets) pour l'année 1830 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1830 - 31/12/1830 

 

 

01FS 1033 - Causati (budgets) pour l'année 1830 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1830 - 31/12/1830 

 

 

01FS 1034 - Causati (budgets) pour l'année 1831 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1831 - 31/12/1831 

 

 

01FS 1035 - Causati (budgets) pour l'année 1831 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1831 - 31/12/1831 

 

 

01FS 1036 - Causati (budgets) pour l'année 1832 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1832 - 31/12/1832 

 

 

01FS 1037 - Causati (budgets) pour l'année 1832 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1832 - 31/12/1832 

 

 

01FS 1038 - Causati (budgets) pour l'année 1833 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1833 - 31/12/1833 

 

 

01FS 1039 - Causati (budgets) pour l'année 1833 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1833 - 31/12/1833 

 

 

01FS 1040 - Causati (budgets) pour l'année 1834 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1834 - 31/12/1834 

 

 

01FS 1041 - Causati (budgets) pour l'année 1834 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1834 - 31/12/1834 
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01FS 1042 - Causati (budgets) pour l'année 1835 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1835 - 31/12/1835 

 

 

01FS 1043 - Causati (budgets) pour l'année 1835 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1835 - 31/12/1835 

 

 

01FS 1044 - Causati (budgets) pour l'année 1836 des communes de la province de Nice, d'Aspremont à 

Peillon, 1 registre 

01/01/1836 - 31/12/1836 

 

 

01FS 1045 - Causati (budgets) pour l'année 1836 des communes de la province de Nice, de Péone à Vil-

lars, 1 registre 

01/01/1836 - 31/12/1836 

 

 

01FS 1046 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1837, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1837 - 31/12/1837 

 

 

01FS 1047 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1838, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 1048 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1839, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 1049 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1840, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1840 - 31/12/1840 

 

 

01FS 1050 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1841, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1841 - 31/12/1841 

 

 

01FS 1051 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1842, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1842 - 31/12/1842 

 

 

01FS 1052 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1843, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1843 - 31/12/1843 
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01FS 1053 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1844, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1844 - 31/12/1844 

 

 

01FS 1054 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1845, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1845 - 31/12/1845 

 

 

01FS 1055 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1846, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1846 - 31/12/1846 

 

 

01FS 1056 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1847, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1847 - 31/12/1847 

 

 

01FS 1057 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1848, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1848 - 31/12/1848 

 

 

01FS 1058 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1849, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1849 

 

 

01FS 1059 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1850, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 1060 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1851, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1851 - 31/12/1851 

 

 

01FS 1061 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1852, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1852 - 31/12/1852 

 

 

01FS 1062 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1853, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1853 - 31/12/1853 

 

 

01FS 1063 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1854, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1854 - 31/12/1854 
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01FS 1064 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1855, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1855 - 31/12/1855 

 

 

01FS 1065 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1856, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1856 - 31/12/1856 

 

 

01FS 1066 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1857, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1857 - 31/12/1857 

 

 

01FS 1067 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1858, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1858 - 31/12/1858 

 

 

01FS 1068 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1859, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1859 - 31/12/1859 

 

 

01FS 1069 - Causati (budgets) des communes de la province de Nice pour l'année 1860, classés par ordre 

alphabétique, 1 registre 

01/01/1860 - 15/06/1860 

 

 

01FS 1070 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1814, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1814 - 31/12/1814 

 

 

01FS 1071 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1815, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1815 - 31/12/1815 

 

 

01FS 1072 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1816, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1816 - 31/12/1816 

 

 

01FS 1073 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1817, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1817 - 31/12/1817 

 

 

01FS 1074 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1818, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1818 - 31/12/1818 
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01FS 1075 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1819, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1819 - 31/12/1819 

 

 

01FS 1076 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1820, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1820 - 31/12/1820 

 

 

01FS 1077 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1821, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1821 - 31/12/1821 

 

 

01FS 1078 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1822, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1822 - 31/12/1822 

 

 

01FS 1079 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1824, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre
1
 

01/01/1824 - 31/12/1824 

 

 

01FS 1080 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1825, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1825 - 31/12/1825 

 

 

01FS 1081 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1826, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1826 - 31/12/1826 

 

 

01FS 1082 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1827, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1827 - 31/12/1827 

 

 

01FS 1083 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1828, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1828 - 31/12/1828 

 

 

01FS 1084 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1829, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1829 - 31/12/1829 

 

 

01FS 1085 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1830, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1830 - 31/12/1830 

 

 

                                                      
1 Les comptes de l'année 1823 manquent. 
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01FS 1086 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1831, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1831 - 31/12/1831 

 

 

01FS 1087 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1832, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1832 - 31/12/1832 

 

 

01FS 1088 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1833, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1833 - 31/12/1833 

 

 

01FS 1089 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1834, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1834 - 31/12/1834 

 

 

01FS 1090 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1835, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1835 - 31/12/1835 

 

 

01FS 1091 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1836, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1836 - 31/12/1836 

 

 

01FS 1092 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1837, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1837 - 31/12/1837 

 

 

01FS 1093 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1838, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1838 - 31/12/1838 

 

 

01FS 1094 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1839, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1839 - 31/12/1839 

 

 

01FS 1095 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1840, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1840 - 31/12/1840 

 

 

01FS 1096 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1841, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1841 - 31/12/1841 

 

 



 - 279 - Archives départementales des A-M 

01FS 1097 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1842, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1842 - 31/12/1842 

 

 

01FS 1098 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1843, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1843 - 31/12/1843 

 

 

01FS 1099 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1844, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1844 - 31/12/1844 

 

 

01FS 1100 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1845, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1845 - 31/12/1845 

 

 

01FS 1101 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1846, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1846 - 31/12/1846 

 

 

01FS 1102 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1847, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1847 - 31/12/1847 

 

 

01FS 1103 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1848, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1848 - 31/12/1848 

 

 

01FS 1104 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1849, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1849 - 31/12/1849 

 

 

01FS 1105 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1850, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1850 - 31/12/1850 

 

 

01FS 1106 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1851, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1851 - 31/12/1851 

 

 

01FS 1107 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1852, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1852 - 31/12/1852 
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01FS 1108 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1853, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1853 - 31/12/1853 

 

 

01FS 1109 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1854, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1854 - 31/12/1854 

 

 

01FS 1110 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1855, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1855 - 31/12/1855 

 

 

01FS 1111 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1856, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1856 - 31/12/1856 

 

 

01FS 1112 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1857, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1857 - 31/12/1857 

 

 

01FS 1113 - Comptes des communes de la province de Nice, d'Aspremont à Massoins, pour l'année 1858, 

classés par ordre alphabétique, 1 registre 

01/01/1858 - 31/12/1858 

 

 

01FS 1114 - Comptes des communes de la province de Nice, de Moulinet à Villars, pour l'année 1858, 

classés par ordre alphabétique, 1 registre 

01/01/1858 - 31/12/1858 

 

 

01FS 1115 - Comptes des communes de la province de Nice pour l'année 1859, classés par ordre alphabé-

tique, 1 registre 

01/01/1859 - 31/12/1859 

 

 



 - 281 - Archives départementales des A-M 

01FS 1116 - Comptabilité des communes de la Division de Nice.- Vérification des budgets et comptes, 

endettement, remboursement pour les frais engagées pour l'achat des registres d'état civil et les 

formulaires du recensement de 1848 : instructions, délibérations, tableaux récapitulatifs des 

recettes et dépenses communales par mandements, états des créanciers des communes établis 

en vertu de la circulaire de l'intendant général du 3 juin 1845, avec l'indication du nom des 

créanciers, du titre et des sommes dues, pièces justificatives, tableaux de répartition des 

sommes remboursées avec l'indication des communes, de leur population et des montants, cor-

respondance (19 janvier 1821 -  26 septembre 1827, 1er juin 1838 - 21 octobre 1859), 1 liasse 

 - Administration des communes de la province de Nice.- Transcription de la correspondance 

envoyée par l'intendant général aux syndics (23 juin 1838 - 28 mars 1842), 1 cahier 

 - Biens meubles et immeubles des communes de la province de Nice.- Recensement, enquête 

sur l'existence de locaux pour les archives et d'inventaires : listes des biens et rentes détenus 

par les communes, états des terrains en friche, des tavernes et des boucheries, délibérations, 

correspondance (23 décembre 1825 - 13 juillet 1826, 2 décembre 1838, 9 février 1842, 27 oc-

tobre 1850 - 18 août 1857), 3 cahiers et 1 liasse 

 - Routes communales et vicinales de la province de Nice.- Recensement, réparations : délibé-

rations, tableaux des " comandate " avec l'indication des routes à réparer et le nombre de jour-

nées prévues, tableaux des routes communales et privées grevées de servitudes publiques, rela-

tion de visite des routes du mandement de Saint-Martin-Lantosque, correspondance (30 sep-

tembre 1816 - 20 janvier 1846), 1 liasse 

30/09/1816 - 21/10/1859 

 

 

01FS 1117 - Routes communales et privées grevées de servitudes publiques de la province de Nice.- Re-

censement établi en vertu d'instructions ministérielles du 26 octobre 1839 : listes des com-

munes par ordre alphabétique des mandements indiquant le nom de la route, les localités de 

départ et d'arrivée, les lieux traversés, ses longueur et largeur et les ouvrages d'art existant 

(1840), 1 registre 

01/01/1840 - 31/12/1840 

 

 



 - 282 - Archives départementales des A-M 

01FS 1118 - 1334 : Dossiers communaux 

 

01FS 1118 Ascros 

 - Personnel communal (conseillers, secrétaire, garde champêtre, piéton, meunier, instituteur).- 

Nomination, rémunération : délibérations, correspondance (30 décembre 1818 - 15 mai 1859), 

1 liasse 

 - Comptabilité.- Contentieux entre la commune et le comte Caissotti di Robione à propos du 

paiement des droits féodaux, affranchissement des prestations emphytéotiques, endettement, 

subsides pour dégâts dus aux fortes pluies, octroi : suppliques, délibérations, correspondance 

(20 septembre 1814 - 16 janvier 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments et terrains communaux (école, mairie, église, presbytère, cimetière, moulin à fa-

rine, four à pain, forge).- Réparation, entretien, vente, affermage, abolition de la banalité du 

four, pâturages des chèvres, coupes de bois, défrichements, fours à chaux : suppliques, délibé-

rations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (4 novembre 1816 - 30 mars 1860), 1 

liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les déserteurs du régiment provincial, recrutement : corres-

pondance (26 juillet 1814, 12 novembre 1845), 2 pièces 

 - Biens communaux (pâturages).- Refus d'augmenter le nombre des chèvres donné par l'ins-

pecteur forestier Durante, taxe sur le bétail : liste nominative des propriétaires des bêtes avec 

l'indication de la qualité et du nombre, correspondance (20 septembre 1814, 20 mai 1820, 29 

février - 19 mars 1832), 4 pièces 

 - Travaux (routes).- Réparation et entretien au moyen des " comandate " (corvées) : délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication, tableau des routes à réparer avec l'indication des journées 

prévues, correspondance (3 mars 1827 - 8 janvier 1856), 10 pièces 

26/07/1814 - 30/03/1860 

 

 

01FS 1119 Aspremont 

 - Chef-lieu du mandement.- Transfert de Levens à Aspremont demandé par plusieurs com-

munes : supplique, délibération (5 mai - 25 juin 1823), 2 pièces 

 - Personnel communal (syndics, conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, médecin, 

piéton) de la commune et de ses hameaux de Castagniers et Colomars.- Nomination, rémuné-

ration, licenciement, plaintes, tenue et classement des archives : suppliques, cahiers des 

charges, délibérations, correspondance (31 janvier 1816 - 28 février 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Paiement de taxes, contributions, dettes et cens, dont ceux institués par le 

comte Spirito Focardi et par le chanoine Maurizio Torrini, dépenses pour mettre en place le 

cordon sanitaire lors de l'épidémie de choléra de 1835, pour organiser la fête du Statuto et ré-

tribuer des avocats et les médecins pendant l'épidémie : délibérations, pièces comptables, cor-

respondance, contenant notamment le budget pour l'année 1860 (1er décembre 1815 - 27 mai 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges de la commune avec des particuliers (familles Lascaris, Cornillon di 

Massoins, Caissotti di Rubion) au sujet de la propriété de pâturages et bandites : délibérations, 

pièces judiciaires, correspondance (16 février 1815 - 3 avril 1860), 1 liasse 

16/02/1815 - 27/05/1860 

 

 



 - 283 - Archives départementales des A-M 

01FS 1120 Aspremont 

 - Revenus communaux (boucherie, boulangerie, tavernes, octroi).- Affermage, répartition du " 

cotizzo " dû par les taverniers, doléances, vente abusive de viande : recours, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (19 novembre 1816 - 13 

mai 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, clocher, presbytère, cimetière, école, habitation pour l'institu-

teur, local de la boucherie, four à pain, horloge).- Recensement, achat, agrandissement, répara-

tion, location : suppliques, délibérations, pièces comptables, correspondance (20 décembre 

1817 - 6 mai 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bois, pâturages, bandites).- Affermage, vente, défrichement, 

coupe et flottage de bois, construction de fours à chaux, abus : suppliques, délibérations, cor-

respondance (18 octobre 1814 - 28 septembre 1859), 1 liasse 

 - Police urbaine et rurale.- Approbation du règlement, nomination d'un commissaire chargé de 

l'exécution : règlement, délibérations, correspondance (25 août 1820 - 5 décembre 1858), 1 

liasse 

 - Adduction d'eau.- Réparation de la fontaine publique, de ses bassins et canalisations, affer-

mage de l'eau restante : suppliques, cahier des charges, délibérations, correspondance (31 juil-

let 1820 - 26 juillet 1858), 1 liasse 

 - Travaux (routes, ponts, places).- Aménagement, réparation au moyen des " comandate " 

(corvées), entretien, répartition des dépenses entre les riverains, occupation de terrains : sup-

pliques, délibérations, listes nominatives des propriétaires, correspondance (9 mars 1822 - 27 

novembre 1859), 1 liasse 

 - Service postal.- Transmission du courrier au bureau postal de Tourrette-Levens au lieu de 

celui de Saint-Martin-du-Var : délibérations, correspondance (12 mars - 4 juin 1854), 6 pièces 

 - Culte catholique.- Visites pastorales, rétribution de curés et prédicateurs pour le Carême : 

suppliques, délibérations, correspondance (19 juin 1815 - 10 juin 1857), 1 liasse 

18/10/1814 - 13/05/1860 

 

 

01FS 1121 Auvare 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, piéton).- 

Nomination, abus concernant la comptabilité communale commis par le syndic : recours du 

conseil municipal, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux de prestation de serment, 

correspondance, contenant notamment un inventaire des documents déposés aux archives du 

31 octobre 1850 (16 avril 1838 - 10 mars 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Paiement de cens et dépenses : délibérations, note sur les rentes foncières 

payées par les habitants à leur seigneur depuis un acte du 6 juillet 1548, correspondance (22 

juin 1819, 27 juin 1826 - 1er décembre 1858), 1 liasse 

 - Police rurale.- Règlement : délibérations (27 novembre 1850 - 8 avril 1851), 3 pièces 

 - Bâtiments communaux (église, chapelle de Notre-Dame, presbytère, four à pain, ancien châ-

teau, routes et chemins).- Construction, agrandissement, réparation, affermage, contestations 

relatives aux dépenses, mise en défens des ruines du château : procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, délibérations, cahiers des charges, correspondance, contenant 

notamment un dossier sur la construction d'une armoire pour les archives (23 septembre 1837 - 

20 février 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (pâturages, bandites, bois).- Vente, affermage, abus : procès-verbaux 

d'adjudication, cahiers des charges, délibérations, correspondance (10 août 1818, 11 septembre 

1830 - 11 février 1860), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Construction d'une fontaine publique, contestations par des particuliers : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, pièces comp-

tables, correspondance (13 juillet 1839 - 19 septembre 1846 ), 1 liasse 

 - Travaux (routes et chemins).-  Entretien : cahiers des charges, délibérations, correspondance 

(1er mars - 3 août 1834, 18 novembre 1852 - 27 novembre 1859), 14 pièces 

 - Assistance.- Comptabilité du mont granatique, nomination de montistes : suppliques, délibé-

rations, correspondance (14 décembre 1837 - 21 août 1855), 1 liasse 

10/08/1818 - 11/02/1860 

 



 - 284 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 1122 Bairols 

 - Personnel communal (conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, piéton).- Nomina-

tion, rémunération, contestation : suppliques, cahier des charges, délibérations, correspon-

dance (25 avril 1842 - 5 février 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Paiement de dettes, dépenses pour le culte et contentieux, taxe sur le pâturage 

: listes nominatives des propriétaires de bétail, délibérations, correspondance (12 avril 1818 - 

29 avril 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, presbytère, moulins à huile et farine).- Vente, surélévation, 

réparation : délibérations, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance, 

contenant notamment un décret du 25 janvier 1852 signé par le roi, autorisant la vente de l'an-

cienne mairie (24 mai 1836 - 8 juillet 1858), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois, pâturages).- Vente et concession de bois, coupes abusives, contesta-

tion sur des bois et pâturages situés à proximité de la frontière avec la commune d'Ilonse : 

suppliques, avis d'adjudication, procès-verbaux de martelage et de contravention au règlement 

forestier, délibérations, correspondance (28 septembre 1836 - 9 février 1860), 1 liasse 

 - Travaux (pont).- Réparation du pont en bois dit de Poé sur la Tinée, répartition de la dépense 

avec Clans : délibérations, correspondance (12 août 1845, 22 mai 1849 - 27 septembre 1856), 

11 pièces 

 - Assistance.- Installation de membres de la congrégation de charité, répartition des amendes : 

délibérations, correspondance (15 mai 1837 - 29 avril 1850), 10 pièces 

12/04/1818 - 29/04/1860 

 

 



 - 285 - Archives départementales des A-M 

01FS 1123 Belvédère 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteurs, médecin, commis, piéton, 

riguardatori, garde champêtre).- Nomination, rémunération : suppliques, liste nominative des 

plus gros contribuables en vue du remplacement des conseillers, procès-verbal de prestation de 

serment, cahiers des charges, délibérations, correspondance (24 juin 1816 - 14 novembre 

1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Octroi, revenus, dettes, dépenses, indemnités pour les particuliers après la 

suppression des banalités : pièces comptables, délibérations, correspondance (26 février 1819 - 

18 janvier 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Différends opposant notamment des particuliers à la commune et Belvédère à 

Roquebillière au sujet de bandites et de la terre dite de cour : pièces judiciaires, délibérations, 

correspondance (27 décembre 1823 - 2 mars 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, presbytère, moulin à huile).- Réparation : délibéra-

tions, cahier des charges, devis, correspondance, contenant notamment deux rapports sur l'état 

des archives et 4 plans du presbytère du 5 septembre 1844 (27 juin 1818 - 19 janvier 1858), 1 

liasse 

 - Biens communaux (terrains, bois, pâturages).- Vente, affermage, coupes et concession de 

bois, pâturages, bandites, construction, réparation au moyen des " comandate " : suppliques, 

avis et procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux de martelage, expertises, délibérations, 

correspondance (22 juin 1818, 16 février 1827 - 9 mai 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Permis d'embarquement pour un soldat congédié, autorisé par le consul 

général de Sardaigne à Marseille (22 juillet 1836), 1 pièce 

 - Police locale.- Répression de désordres pendant la semaine sainte : délibération (5 mars 

1858), 1 pièce 

 - Adduction d'eau.- Construction d'un fontaine publique, entretien : cahier des charges, exper-

tises, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, contenant notamment 2 plans des canali-

sations depuis la source jusqu'au village du 17 juillet 1844, un cahier de dessins de l'ingénieur 

en chef relatifs à l'établissement de la fontaine et au projet de restauration du presbytère non 

daté (21 mai 1843 - 20 août 1850, 17 mai 1858 - 2 décembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes).- Réparation, entretien au moyen des " comandate " : délibéra-

tions, correspondance (15 juillet 1833 - 21 mars 1858), 8 pièces 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Installation et remplacement de 

membres, comptabilité : suppliques, relations sur l'origine et l'état de l'institution, listes nomi-

natives des débiteurs, délibérations, correspondance (15 janvier 1838 - 16 mai 1856), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Legs en faveur de l'église paroissiale effectué par Vittoria Blanchi veuve 

Castellan en 1794 : délibérations, correspondance (9 décembre 1846 - 15 novembre 1848), 1 

liasse 

24/06/1816 - 09/05/1860 

 

 



 - 286 - Archives départementales des A-M 

01FS 1124 Berre 

 - Personnel communal (conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, piéton, gardien de 

l'horloge, sonneur des cloches, médecin).- Nomination, rémunération, licenciement, doléances 

: suppliques, cahiers des charges pour les instituteurs, notes informatives sur les secrétaires, 

procès-verbaux de prestation de serment, délibérations, rapports de l'inspecteur Durante sur les 

négligences des gardes champêtres, correspondance (15 novembre 1814 - 6 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Dégrèvement de contributions lors d'accidents climatiques (gel, neige, grêle), 

répartition de la taxe sur le bétail, créances et cens, dépenses : suppliques, listes nominative 

des propriétaires de bétail, délibérations, correspondance, contenant notamment des pièces 

comptables de 1789  (15 juin 1814 - 13 mai 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, tavernes, moulin à huile, four à pain, forge, latrines).- Af-

fermage : suppliques, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, délibérations, cor-

respondance (12 août 1823 - 3 octobre 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments (mairie, presbytère, école, cimetière, horloge, four à pain, moulin à huile).- Répa-

ration, aménagement, achat de cloches et paratonnerre, acquisition d'une portion de maison 

appartenant à un particulier, installation de placard pour les archives : suppliques, devis, cahier 

des charges, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, délibérations, 

correspondance (12 mars 1820 - 21 novembre 1857), 1 liasse 

15/06/1814 - 13/05/1860 

 

 

01FS 1125 Berre 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Achat, vente, défrichement, mise en défens, 

affermage, coupe et vente de bois, abus et contraventions au règlement forestier : suppliques, 

listes nominatives des propriétaires de chèvres, procès-verbaux de visite des bois, avis et pro-

cès-verbaux d'adjudication de coupes, délibérations, correspondance (22 septembre 1814 - 15 

mars 1860), 1 liasse 

 - Travaux (routes, chemins, place).- Rétablissement de routes détruites ou abandonnées, répa-

ration au moyen des " comandate ", occupation de terrain privé pour l'agrandissement de la 

place, usurpation d'une chemin vicinal : procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance 

des travaux, correspondance (3 décembre 1827 - 3 juin 1860), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Construction d'une fontaine publique et de ses canalisations, recherches et 

achat de sources, contentieux : suppliques, cahier des charges, procès-verbaux d'adjudication, 

correspondance (23 mars 1829 - 20 mai 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, célébration de messes : suppliques, délibérations, correspon-

dance (19 mai 1822 - 11 novembre 1834), 7 pièces 

22/09/1814 - 03/06/1860 
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01FS 1126 Beuil 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, vétérinaire, garde 

champêtre, gabelou du sel, piéton).- Nomination, rémunération, plaintes, contentieux : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux de prestation de serment, correspondance (18 mars 

1818 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dont la taxe sur le bétail, créances dues par des particuliers, 

dépenses, vérification de la caisse : délibérations, correspondance (11 juillet 1814 - 12 janvier 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges entre la commune et des particuliers concernant la propriété de terrains 

: délibérations, correspondance (9 novembre 1833 - 25 août 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins a farine, auberge, four à pain).- Affermage : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, correspondance (25 juillet 1814 - 16 oc-

tobre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments (mairie, église, clocher, presbytère, logement de l'instituteur, moulins à farine, 

four à pain, chapelle, forge).- Agrandissement de l'église paroissiale, réparation, vente d'une 

chapelle désaffectée, fonte de cloche, achat de meules, legs de Jean-André Donadey laissant à 

la commune plusieurs édifices en vue de l'établissement d'une école pour les filles, transfert 

des archives : procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, délibérations, 

correspondance (25 mars 1815 - 1er juillet 1860), 1 liasse 

11/07/1814 - 01/07/1860 

 

 

01FS 1127 Beuil 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Acquisition, vente et cession, mise en défens 

de terrains, introduction de troupeaux étrangers, abus, concession, coupe et vente de bois, 

fours à chaux, incendies de forêt, différend entre l'administration des bois et forêts et la com-

mune au sujet du lieu " Bosconero " : suppliques, rapports sur le pâturage des chèvres et sur 

les bois communaux, listes nominatives des particuliers demandant des plantes et des proprié-

taires de bétail avec l'indication des espèces et des quantités détenues par chaque propriétaire, 

procès-verbaux d'adjudication et de martelage, délibérations, correspondance (5 avril 1820 - 

28 avril 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Tapages nocturnes commis par des jeunes gens, mesures pour rehausser les 

cheminées sur les toits afin d'éviter les incendies, usage des cloches lors des orages : corres-

pondance (16 juillet 1828 - 21 janvier 1836), 6 pièces 

 - Affaires militaires.- Recensement des anciens militaires provinciaux, organisation de la 

garde nationale : liste nominative, correspondance (25 juillet 1814, 2 avril 1821), 2 pièces 

 - Travaux (chemins vicinaux).- Réparations, entretien, répartition des dépenses : délibérations, 

correspondance (24 octobre 1820 - 29 juin 1837), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Percement du lac du mont Palus, financement, réparation des canalisations 

de la fontaine publique et de trois puits, construction d'une citerne : délibérations, devis esti-

matifs, procès-verbal d'adjudication, cahiers des charges, notes des frais, correspondance (13 

avril 1817 - 23 juin 1838, 30 juin 1851 - 14 décembre 1852), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique, congrégation de charité).- Nomination de membres et adminis-

trateurs, comptabilité : inventaires des titres et documents des oeuvres, délibérations, listes 

nominatives des débiteurs, correspondance, contenant notamment une note résumant les 

comptes de 1829 à 1834 (27 septembre 1835, 20 juillet 1837 - 3 mars 1852), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ecclésiastiques, célébration de messe, rétribution 

d'un sacristain : délibérations, correspondance (15 novembre 1816 - 28 décembre 1854), 14 

pièces 

25/07/1814 - 28/04/1860 
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 - Personnel communal (syndic, conseillers, secrétaire, médecin, instituteur, garde champêtre, 

huissier).- Nomination, démission, rémunération :suppliques, délibérations, cahier des charges, 

correspondance (17 juin 1826 - 28 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses, endettement de la commune, vérifications cadas-

trales : délibérations, pièces comptables, liste nominative des personnes soumises à la contri-

bution personnelle pour l'année 1821, correspondance, contenant notamment des notes des 

frais lors d'une visite de l'intendant général (18 février 1819 - 29 avril 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges dont celui opposant La Bollène aux communes de Lantosque et Mouli-

net au sujet de bois et terrains indivis : procès-verbaux concernant les frontières entre les 

communes, délibérations, correspondance (3 mai 1821 - 18 septembre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, fromagerie, moulins à huile et à farine, foulon pour le 

chanvre, four à pain, pêche).- Affermage : listes des revenus avec l'indication des bénéficiaires 

et des sommes payées, délibérations, correspondance (25 avril 1826 - 4 août 1842), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur un incendie éclaté dans le village, recherche de documents d'état 

civil pour un particulier : correspondance (12-15 avril 1838, 2 avril - 2 mai 1860), 7 pièces 

 - Bâtiments (église, clocher, chapelle Saint-Sauveur, presbytère, école, horloge public, mou-

lins, foulon).- Réparation, reconstruction, achat de maisons, grange et terrain, fonte d'une 

cloche, aménagement d'un local pour les archives : délibérations, correspondance (7 mars 

1815 - 13 juin 1860), 1 liasse 

07/03/1815 - 13/06/1860 

 

 

01FS 1129 La Bollène 

 - Biens (bois, pâturages).- Concession et vente, coupes et défrichements abusifs, vols, affer-

mage de bandites : suppliques, rapports de visite dans les forêts de la commune, procès-

verbaux d'adjudication, de martelage et reconnaissance des bois, liste nominatives de particu-

liers ayant bénéficié de concession d'arbres, cahiers des charges, délibérations, correspon-

dance, contenant notamment un acte concernant la vente de bois passé devant l'intendant géné-

ral du 19 mai 1791 (7 mars 1815 - 23 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux (ponts, routes, place).- Construction, réparation : procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, délibérations, correspondance (8 janvier 1828 - 16 décembre 

1855), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Installation, réparation et entretien de canalisations (bealera) en bois pour 

l'aqueduc Saint-Roch, construction des fontaines publiques : suppliques, cahier des charges, 

avis d'adjudication, délibérations, liste nominative des ouvriers travaillant à l'aqueduc, corres-

pondance (1er septembre 1826 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Visite de l'évêque, célébration de messe, rémunération du curé, litige avec 

la commune à propos d'indemnités de logement, recensement des biens ecclésiastiques : sup-

pliques, liste des biens immeubles ayant appartenu à l'église avant la Révolution, délibérations, 

correspondance (17 octobre 1816, 12 août 1826 - 17 octobre 1851), 1 liasse 

 - Assistance.- Administration du mont granatique, nomination de membres, irrégularités dans 

la gestion : supplique, délibération, inventaire des archives de la confrérie du Gonfalon érigée 

sous le titre de Charité, liste nominative des créditeurs du mont, correspondance (3 décembre 

1837 - 13 mai 1855), 12 pièces 

07/03/1815 - 23/05/1860 
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 - Circonscription territoriale.- Requête présentée par les communes de Gilette, Bonson et Tou-

rette-Revest du mandement de Roquestéron en vue de quitter la " tappa " d'insinuation de Nice 

et s'agréger à celle de Puget-Théniers : supplique, délibérations, correspondance (13 février 

1820 - 24 mars 1825), 4 pièces 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, secrétaire, baile, instituteur, médecin, garde cham-

pêtre, piéton).- Nomination, remplacement, rémunération : supplique, liste nominatives des 

plus importants contribuables en vue de la nomination des conseillers, cahiers des charges, dé-

libérations, correspondance, contenant notamment une note des délibérations altérées ou ma-

nipulées attribuées au secrétaire et rapport sur la situation de la commune du 8 août 1838 (14 

mars 1821 - 15 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Dépenses, endettement de la commune, contributions, dont la taxe sur le bé-

tail : suppliques, liste nominative des propriétaires de bétail, délibérations, correspondance (2 

avril 1819 - 1er mars 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers concernant le paiement de con-

tributions, la propriété de terrains, des indemnités dues à la suite de la suppression des banali-

tés et la construction abusive d'un mur sur le terrain communal par le syndic : suppliques, 

pièces judiciaires, délibérations, correspondance (20 décembre 1814 - 22 mai 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, taverne, immondices).- Affermage, répartition du " cotizzo 

" dus par les taverniers : listes des revenus, procès-verbaux d'adjudication, délibérations, cor-

respondance (11 novembre 1819 - 27 septembre 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments (mairie, école, église, presbytère, chapelles, cimetière).- Projet d'agrandissement 

de l'église, réparation, location, réaménagement de la chapelle Saint-Antoine, fonte de cloches 

: suppliques, délibérations, correspondance, contenant notamment une copie de la délibération 

prise en vue de l'établissement du cimetière du 30 thermidor An XI (7 mars 1820 - 9 novembre 

1847, 26 décembre 1856 - 18 août 1859), 1 liasse 

 - Biens (bandites, bois).- Affermage, pâturage des chèvres, mise en défens de terrains, contra-

ventions, incendies de forêt : rapport de visite des pâturages communaux, cahiers des charges, 

délibérations, correspondance (9 décembre 1819 - 15 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux (pont, routes, rues).- Agrandissement de rues, réparation par le biais des " coman-

date ", achat de terrains pour aménager la route du pont du Var, réparation dudit pont après 

une crue, entretien et dépenses pour le gardien : pièces comptables, délibérations, correspon-

dance (27 décembre 1823 - 29 novembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Reconstruction de la fontaine publique : procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, délibérations, correspondance (6 août 1821, 6 mars 1838, 18 

mai 1854 - 20 août 1857), 1 liasse 

 - Assistance.- Prise en charge d'un enfant abandonné, administration de la congrégation de 

charité et du mont granatique, nomination de membres, subsides du gouvernement pour dégâts 

causés par le gel, la neige et la grêle : suppliques, inventaire des chartes des institutions de 

bienfaisance, liste nominative des débiteurs, délibérations, correspondance, contenant notam-

ment un délibération du mont granatique du 2 août 1772 (9 janvier 1820, 12 octobre 1828 - 13 

juin 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Différend avec le curé à la suite d'une fête de la jeunesse du village, in-

demnités de logement, célébration de messes : correspondance (16 juin 1825 - 11 juin 1834), 8 

pièces 

20/12/1814 - 13/06/1860 
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 - Personnel communal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, huissier, médecin, instituteur, 

garde champêtre, gabelou, regardateur, piéton, fossoyeur).- Nomination, démission, rémunéra-

tion, doléances : suppliques, délibérations, liste nominative des plus importants contribuables 

en vue du remplacement des conseillers, cahier des charges, correspondance (7 octobre 1815 - 

28 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Créances, contributions, dont le " cotizzo ", dépenses, taxe sur le bétail, aboli-

tion de la taxe sur les fouages : délibérations, extraits cadastraux, pièces comptables, corres-

pondance, contenant notamment le budget de 1852 (7 mars 1814 - 13 juin 1860), 1 liasse 

07/03/1814 - 13/06/1860 

 

 

01FS 1132 Breil 

 - Contentieux.- Différends avec des particuliers, dont le marquis Alfieri di Sostegno, concer-

nant des coupes de bois, des droits de pâturages, des créances et le paiement de droits féodaux 

: délibérations, pièces judiciaires, correspondance, contenant notamment les copies d'un par-

chemin du 25 juin 1473 et d'une dation en paiement du 7 septembre 1645 (29 octobre 1816 - 4 

février 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, tavernes, latrines, pêche dans la Roya, perdrix, vente de 

sel, lavande, fustet, absinthe, octroi, pain blanc).- Affermage, indemnités à la suite de la sup-

pression de la gabelle sur la perdrix instituée en 1645, rachat de fours anciennement banaux : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, contenant 

notamment le décret royal relatif à l'exercice de l'octroi de la commune de Breil du 8 août 

1858 (5 septembre 1814 - 27 mai 1860), 1 liasse 

05/09/1814 - 27/05/1860 

 

 

01FS 1133 Breil 

 - Police urbaine et rurale.- Établissement de règlements, répression contre les vols de récoltes 

et de bois, contraventions, chasse aux loups : recours, délibérations, correspondance (23 juillet 

1814 - 11 octobre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments (mairie, église, clocher, horloge, chapelles de la Miséricorde et sous le titre de la 

Vierge du " Cocorrone ", presbytère, cimetière, caserne des carabiniers, école).- Location 

d'immeuble pour les carabiniers, réparation, entretien, subsides, pose d'une plaque en marbre 

dans la salle communale, en l'honneur de l'intendant général Des Ambrois : suppliques, délibé-

rations, rapport des carabiniers sur le clocher de l'église paroissiale menaçant ruine, procès-

verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, correspondance (12 août 1815 - 13 

décembre 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains incultes, prés).- Vente, affermage, concession à des particuliers 

en vue de bâtir des étables, abris et boutiques, contestations de propriété, défrichement : sup-

pliques, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, 

contenant notamment un décret royal autorisant la commune à vendre un terrain du 4 janvier 

1852 (12 mai 1822 - 18 juillet 1859), 1 liasse 

23/07/1814 - 13/12/1859 

 

 

01FS 1134 Breil 

 - Biens (bois).- " Consegna " (recensement), coupe et vente de bois, concession d'arbres et de 

fours à chaux, coupes illégales, interdiction d'arracher le fustet, délits forestiers : suppliques, 

liste nominative des personnes ayant acheté des bois, procès-verbaux d'adjudication, de marte-

lage des arbres et de reconnaissance, extraits cadastraux, rapports de visite des forêts commu-

nales, délibérations, cahiers des charges, correspondance (22 août 1815 - 5 juin 1860),1 liasse 

22/08/1815 - 05/06/1860 
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 - Biens communaux (pâturages, bandites).- Affermage, délimitation de terrains avec la com-

mune de Rocchetta en Ligurie, défense de faire paître les chèvres, taxe sur le bétail, droits de 

passage requis aux troupeaux étrangers, rachat des bandites : recours, rapports de visite des 

bandites, délibérations, actes de soumission, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (23 octobre 1821 - 8 mai 1860), 1 liasse 

23/10/1821 - 08/05/1860 

 

 

01FS 1136 Breil 

 - Travaux (routes, rues, place, pont).- Reconstruction d'un pont en bois sur la Roya emporté 

par une crue en 1826, agrandissement de la place Sainte-Catherine, réparation des chaussées, 

pavage des rues, curage des fossés, démolition de travaux particuliers : suppliques, délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, correspondance, conte-

nant notamment la demande de construction d'une écurie pour un hôtel à la Giandola ayant 

servi de logement au duc du Chablais en 1793 et au pape Pie VII (7 juillet 1814 - 28 mai 

1860), 1 liasse 

 - Travaux d'endiguement.- Construction d'une digue sur la rive gauche de la Roya pour empê-

cher l'infiltration de l'eau sous l'église paroissiale et les oratoires de la Miséricorde et Sainte-

Croix surtout lors des crues, réparation, dépenses : suppliques, délibérations, rapports de l'in-

génieur, cahiers des charges, contenant notamment un plan aquarellé indiquant le tracé de 

l'endiguement, l'église et les oratoires du 2 octobre 1837, 3 profils des 25 février 1839 et 9 juil-

let 1846 (24 février 1837 - 30 août 1858), 1 liasse 

07/07/1814 - 28/05/1860 

 

 

01FS 1137 Breil 

 - Adduction d'eau (fontaines, lavoir, canalisations).- Construction, réparation, curage des eaux 

des canalisations : recours, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, convention avec les 

propriétaires de la source, correspondance (20 mars 1828 - 28 mai 1860), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation et hôpital de charité).- Nomination du trésorier, comptabilité, vente 

de biens immeubles, legs, hospitalisations, subsides pour dégâts causés par la grêle : sup-

pliques, délibérations, tableaux statistiques concernant les personnes hospitalisées, listes no-

minatives des débiteurs de la congrégation, correspondance (30 juin 1814, 27 avril 1824, 14 

juillet 1827 - 11 avril 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Rémunération des desservants, biens ecclésiastiques : listes des biens 

meubles et immeubles ayant appartenu à l'église avant 1792, correspondance (27 mai - 19 oc-

tobre 1816), 5 pièces 

30/06/1814 - 28/05/1860 

 

 

01FS 1138 La Brigue 

 - Délimitation du territoire communal.- Installation de bornes frontalières avec la commune de 

Triora : correspondance (10 septembre 1827, 10-18 septembre 1840), 3 pièces 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, médecin, instituteur, piéton, garde 

champêtre, commis, huissier, gabelou).- Nomination, rémunération, doléances : suppliques, 

délibérations, liste nominative des plus importants contribuables avec l'indication de leurs pro-

fession, âge, niveau d'imposition et qualités morales, cahiers des charges, correspondance (21 

juin 1814 - 11 janvier 1854), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont les droits de fouage, mise à jour du cadastre, créances dues 

par des communes et des particuliers, dépenses : suppliques, délibérations, listes nominatives 

des propriétaires fonciers ayant présenté leurs titres afin d'obtenir la révision cadastrale, cor-

respondance, contenant notamment les budget et comptes des années 1790 et 1791 et des 

pièces comptables relatives au ravitaillement de l'armée royale pendant la guerre des Alpes de 

1793-1794 (21 juin 1814 - 29 décembre 1856), 1 liasse 

21/06/1814 - 29/12/1856 

 



 - 292 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 1139 La Brigue 

 - Contentieux.- Litiges opposant La Brigue à des communes et particuliers, relatifs notamment 

au paiement de créances et à des coupes de bois : délibérations, correspondance (30 décembre 

1814 - 15 mars 1847), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, tavernes, boulangerie).- Affermage, taxe sur la vente des 

vins étrangers : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission avec cau-

tion, correspondance (29 juillet 1814 - 20 décembre 1848), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Annonce du décès du soldat Pietro Antonio Alberti, au cours de la 

guerre de Crimée : acte de situation de famille, correspondance (12 septembre - 5 octobre 

1858), 3 pièces 

 - Police locale.- Contravention concernant la pêche, la fabrication et la vente du pain, décès 

d'un enfant tombé dans un ravin : délibération, correspondance (28 juin 1814, 7 mai 1817, 5 

mai 1832, 13 mai 1849), 5 pièces 

 - Bâtiments du chef-lieu et des hameaux (mairie, église, presbytère, cimetière, moulin, école, 

ancien château des Lascaris).- Construction, réparation, vente, affermage, achat d'une horloge 

et d'un orgue : suppliques, délibérations, actes de soumission avec caution, correspondance, 

contenant notamment un décret signé par le lieutenant général Eugène de Savoie et le ministre 

Cavour déclarant la construction de la mairie oeuvre d'utilité publique du 28 juin 1859 (15 

août 1814 -16 juillet 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bandites).- Achat, usurpations par des particuliers, 

affermage, " consegna " du bétail, doléances du syndic de Triora à l'encontre des bergers de 

Realdo, hameau de La Brigue : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, 

contenant notamment une dation en paiement de la bandite Tanarello du 26 août 1643, un acte 

de reconnaissance et " consegna " de biens féodaux passé par la communauté du 18 juillet 

1715 et une transaction du 2 mai 1752 entre la commune et les détenteurs des droits d'herbages 

et fouages (21 juillet 1814 - 12 février 1850), 1 liasse 

28/06/1814 - 16/07/1860 

 

 

01FS 1140 La Brigue 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, concession et flottage de bois, coupes abusives, fours à 

chaux, différend avec les frères Sebastiano et Romano Grandis : suppliques, délibérations, ca-

hiers des charges, tableaux des déclarations des ventes, avec l'indication des acheteurs, de 

l'emplacement de la forêt et de la quantité des bois vendus, liste nominative des habitants 

ayant demandé des arbres pour leurs besoins, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, 

correspondance (26 septembre 1815 - 25 avril 1854), 1 liasse 

 - Travaux (routes, rues, place, ponts, endiguement).- Réparation au moyen des " comandate ", 

construction d'une nouvelle place dans le chef-lieu et de barrages sur les torrents Levens et Rio 

secco, dépenses : avis d'adjudication, délibérations, procès-verbaux d'expertise et de recon-

naissance des travaux, cahiers des charges, listes nominatives des propriétaires bénéficiaires 

des travaux le long des torrents, correspondance (5 décembre 1814 - 28 décembre 1856), 1 

liasse 

 - Adduction d'eau (fontaines à La Brigue et à Realdo).- Construction, dérivation d'eau illégale, 

répartition des quantités d'eaux pour les particuliers en vue de l'arrosage des jardins, contesta-

tions : recours, délibérations, correspondance (11 juillet 1841 - 23 décembre 1858), 1 liasse 

05/12/1814 - 23/12/1858 
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 - Assistance (congrégation de charité, mont Lanteri, oeuvres Spinelli, Sassi, Alberti et " des 

écoles ").- Enquête, recensement des titres de fondation et des propriétés : délibérations, inven-

taires des titres, relations sur les oeuvres, correspondance (14 juillet 1837 - 23 mai 1852, 26-27 

décembre 1856, 25 juin 1858), 1 liasse 

 - Personnel de la congrégation de charité, de l'oeuvre Spinelli et du mont Lanteri (président, 

secrétaire, trésorier, membres, chapelain).- Nomination, démission, rémunération, doléances : 

suppliques, délibérations, listes nominatives des candidats, correspondance (8 avril 1837 - 6 

mai 1855), 1 liasse 

 - Comptabilité de la congrégation de charité, de l'oeuvre Spinelli et du mont Lanteri.- Vérifica-

tion des comptes, placement des fonds, créances vis-à-vis de particuliers, dépenses : sup-

pliques, délibérations, listes nominatives des débiteurs, correspondance (17 septembre 1821, 3 

août 1838 - 29 mars 1856), 1 liasse 

17/09/1821 - 25/06/1858 

 

 

01FS 1142 La Brigue 

 - Contentieux  de la congrégation de charité et de l'oeuvre Spinelli.- Litiges opposant les 

oeuvres à des particuliers et à la commune, concernant notamment les droits de " doppia maci-

na " dus par les habitants, abolis par les patentes royales du 27 novembre 1823 : délibérations, 

correspondance, contenant  une dation en paiement de la communauté en faveur de ses créan-

ciers du 8 février 1639 en application de l'édit du 1er décembre 1623, un acte d'achat par 

Gioan Andrea Spinelli du 16 juillet 1693 (18 février 1838 - 30 avril 1851) 

 - Biens meubles et immeubles de la congrégation de charité et de l'oeuvre Spinelli (moulin, 

maisons, terrains, bandites).- Réparation, achat, aliénation, affermage, vente d'argenteries af-

fectées à la chapelle de l'oeuvre, restitution d'un local  au couvent de Saorge, saisi à la Révolu-

tion : supplique, délibérations, correspondance (30 mars 1840 - 31 mars 1854), 1 liasse 

 - Assistance.- Attribution de dots pour les jeunes filles par l'oeuvre Spinelli et le mont Lanteri, 

hospitalisation de malades indigents dans des établissements de Torino (Turin), frais de nour-

rices, subsides aux pauvres et aux familles des militaires engagés lors de la guerre d'indépen-

dance de 1848-1849 : délibérations, correspondance (30 avril 1817 - 21 avril 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ecclésiastiques, nomination de chapelains et de prê-

cheurs lors du carême, rémunération, subsides, dépenses engagées pour la visite pastorale : 

suppliques, liste des biens meubles et immeubles ayant appartenu aux institutions religieuses 

avant la Révolution, délibérations, correspondance (20 août 1814 - 18 mai 1849, 8 janvier 

1855 - 27 décembre 1856), 1 liasse 

 

 Castellar 

 - Circonscription du mandement de Menton.- Projet de séparer la commune de Castellar et de 

la rattacher au mandement de Sospel : délibération, correspondance (18 février - 11 juin 1860), 

2 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, fossoyeur, garde champêtre, 

commis, gardien de l'horloge).- Nomination, rémunération, démission, doléances : suppliques, 

délibérations, cahiers des charges, inventaires des documents conservés aux archives établis 

par le secrétaire, listes nominatives des contribuables les plus imposés en vue de leur nomina-

tion au conseil municipal, procès-verbal de prestation de serment, correspondance (12 juillet 

1823 - 17 mai 1860), 1 liasse 

20/08/1814 - 11/06/1860 
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 - Comptabilité.- Dépenses, cadastre, vérification des comptes, endettement de la commune : 

délibérations, liste nominative des contribuables, extrait cadastral, correspondance (24 no-

vembre 1817 - 19 juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litige avec Giambattista Palmero au sujet de la recherche d'une source d'eau : 

suppliques, délibérations, correspondance (14 novembre 1857 - 23 septembre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (octroi, tavernes, four à pain, boucherie, latrines).- Affermage, établis-

sement du règlement de l'octroi : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (31 juillet 1814 - 12 octobre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, clocher, église paroissiale, presbytère, cimetière, four 

à pain, chapelles Saint-Sébastien, Saint-Bernard et Saint-Antoine).- Construction, réparation, 

agrandissement, achat d'un horloge et de cloche : supplique, délibérations, procès-verbal d'ex-

pertise et de reconnaissance des travaux, correspondance (12 novembre 1820 - 24 février 

1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bois, bandites).- Vente, usurpation, affermage, pâturages des 

chèvres, taxe sur le bétail : procès-verbaux d'adjudication, relation de visite des bois, délibéra-

tions, cahiers des charges, correspondance (31 juillet 1814 - 9 octobre 1859), 1 liasse 

 - Travaux (rues, routes, places).- Agrandissement, réparation au moyen des " comandate " : 

suppliques, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'expertise, d'adjudication et de 

reconnaissances des travaux, correspondance (1er mai 1816 - 7 juin 1856), 1 liasse 

31/07/1814 - 19/06/1860 

 

 

01FS 1144 Castellar 

 - Adduction d'eau.- Construction et réparation de fontaines publiques, vente de sources et ter-

rains afin de construire bassins et canalisations : suppliques, délibérations, correspondance, 

contenant notamment les profils de la fontaine du village (11 mai 1824 - 12 octobre 1859), 1 

liasse 

 - Assistance (hospice de charité, hôpital, mont granatique).- Institution, nomination et rémuné-

ration de membres et trésoriers, comptabilité, contentieux avec des particuliers, vente de ter-

rains, aménagement d'un local pour les archives, hospitalisations de malades et secours aux 

pauvres : suppliques, délibérations, inventaires des titres et biens des institutions, actes nota-

riés, listes nominatives des débiteurs, correspondance, contenant notamment deux actes éta-

blissant des cens en faveur de l'hôpital des 18 avril et 4 mai 1767 (29 juin 1837 - 21 mai 

1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens immeubles et rentes attribués aux curés de la pa-

roisse avant la Révolution, vérification des comptes de la fabrique paroissiale : supplique, cor-

respondance (19-21 octobre 1816, 26 juin - 22 juillet 1856), 5 pièces 

19/10/1816 - 12/10/1859 
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 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gardes champêtres, 

receveur).- Nomination, démissions, rémunération, doléances : suppliques, délibérations, ca-

hiers des charges, listes nominatives des plus gros contribuables, correspondance, contenant 

notamment une lettre du député Maurizio D'Alberti du 29 novembre 1853 (11 octobre 1819 - 

24 février 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses, subsides : délibérations, correspondance 

(26 juin 1814 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers de Castillon, dont le prêtre 

Paolo Blancardi et à des habitants de Sainte-Agnès : délibérations, correspondance (30 octobre 

1821 - 15 juin 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (droits de chasse, boucherie, tavernes, four à pain, latrines).- Affer-

mage : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, con-

tenant notamment une autorisation pour ouvrir une taverne sous l'enseigne " del ramo di Pino " 

délivrée à Matteo Ghibaut de Borgo San Dalmazzo (Cuneo), demeurant à Castillon, du 6 mai 

1842 (4 novembre 1826 - 2 octobre 1859), 1 liasse 

26/06/1814 - 02/05/1860 

 

 

01FS 1146 Castillon 

 - Police locale.- Enquête sur l'existence des bans ou statuts champêtres, formation d'un règle-

ment de police urbaine et rurale, commerce ambulant illicite : correspondance (22 novembre 

1825 - 4 juillet 1838, 11 août 1855 - 12 janvier 1860), 11 pièces 

 - Bâtiments (mairie, clocher, presbytère, cimetière, moulins à farine et à huile, four à pain, 

citerne).- Recensement, vente, réparation : état descriptif des bâtiments appartenant à la com-

mune, délibérations, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance (7 février 

1817, 1er juillet 1832 - 6 octobre 1857), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bois, bandites).- Revendication, défrichement, coupe et vente de 

bois, affermage des herbages, du bois mort et des bandites, pâturage des chèvres et de trou-

peaux étrangers, taxe sur le bétail, abus : procès-verbal de délimitation d'un terrain revenant à 

la commune, relation de visite des bois, délibérations, cahiers des charges, listes nominatives 

des propriétaires de moutons et chèvres, correspondance (11 février 1816 - 28 avril 1860), 1 

liasse 

 - Travaux (rues, routes).- Réparations, entretien au moyen des " comandate " : instructions, 

délibérations, correspondance (20 janvier 1823 - 10 mars 1842, 25 novembre 1859), 14 pièces 

 - Adduction d'eau.- Construction et réparation d'une fontaine publique et de ses canalisations, 

différend entre la commune et l'adjudicataire des travaux, excavation de source illicite : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux de descente sur les lieux, d'adjudication et de reconnais-

sance des travaux, état des journées utilisées par les maçons, pièces comptables, correspon-

dance, contenant notamment des esquisses et profils des 13 juin 1834 et 3 février 1843 (28 

janvier 1824 - 16 juillet 1855), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Nomination de membres et tréso-

riers, comptabilité, achat d'un local pour les grains, placement de fonds, revendication de cens 

cédés à la congrégation de charité ayant appartenu à la confrérie des pénitents blancs, hospita-

lisation : suppliques, inventaire des titres du mont granatique, rapports sur l'origine des institu-

tions, délibérations, pièces comptables, liste nominative des débiteurs, correspondance (18 juin 

1837 - 22 mars 1856), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ecclésiastiques en possession de la confrérie du Cor-

pus Domini depuis la Révolution, doléances au sujets de curés, compétences des desservants 

en matière d'état civil : délibérations, correspondance (4 novembre 1816 - 8 juillet 1851), 1 

liasse 

11/02/1816 - 28/04/1860 
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 - Projet de suppression de la commune avec rattachement des hameaux de Bendejun à Coa-

raze, de Cantaron à Drap, de Châteauneuf à Tourrette et de Villevieille à Contes.- Opposition 

du conseil municipal : délibération, correspondance (2-21 juillet 1851), 2 pièces 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, regardateur, piéton, 

garde champêtre, commis).- Nomination, répartition des conseillers en fonction des hameaux, 

rémunération, subsides, doléances des habitants dont le sénateur Carlo Enrico Torrini di Fo-

gassieras : suppliques, délibérations, cahiers des charges, liste nominative des plus gros con-

tribuables susceptibles d'être nommés, correspondance (25 juin 1814 - 9 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Cadastre, contributions, établissement de bancs de sels et tabacs, répartition 

des dépenses en fonction des hameaux : suppliques, délibérations, pièces comptables, corres-

pondance, contenant notamment les comptes et un acte consulaire de la communauté de 1792 

(27 septembre 1814 - 28 avril 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges concernant notamment un cens dû par la commune au marquis Agosti-

no Lascaris Ventimiglia, l'usurpation de terrains communaux et les droits de banalité des mou-

lins à huile et leur suppression : délibérations, pièces judiciaires, correspondance (11 no-

vembre 1816 - 13 mai 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (tavernes, boucherie).- Affermage, doléances de certains propriétaires 

à l'encontre de l'adjudicataire de la boucherie : suppliques, délibérations, actes de soumission 

avec caution, cahiers des charges, correspondance (27 août 1819 - 2 novembre 1841), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts politiques et champêtres, fixation d'un jour par 

semaine pour la venue du juge de mandement : correspondance (28 juin - 4 juillet 1838), 2 

pièces 

25/06/1814 - 13/05/1860 

 

 

01FS 1148 Châteauneuf 

 - Bâtiments du chef-lieu et des hameaux (mairie, églises, presbytères, clocher, école, cime-

tières).- Construction, réparation, achat de cloche : délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion et de reconnaissances des travaux, cahiers des charges, liste nominative des habitants 

obligés de contribuer au financement, correspondance (26 septembre 1821 - 12 mai 1860), 1 

liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Affermage, coupe, vente et concession d'arbres, 

dégradation de bois,  règlement et taxe concernant le pâturage des chèvres, rachat des ban-

dites, usurpation de parcelles par des particuliers : suppliques, délibérations, rapports de visite 

des bandites par l'inspecteur des bois, procès-verbaux d'expertise et de martelage des bois, état 

général des bois de la commune avec l'indication de la localité et leur extension exprimée en 

mesures locale et métrique, correspondance (30 juillet 1820 - 29 juillet 1859), 1 liasse 

 - Travaux (routes, place, pont).- Réparation de routes et entretien au moyen des " comandate ", 

agrandissement de la place de Bendejun, construction d'un pont sur le Paillon près de Canta-

ron, contestations au sujet de la répartition des dépenses entre les hameaux : suppliques, déli-

bérations, listes nominatives des habitants ayant fourni des journées de corvées, correspon-

dance (2 février 1820 - 9 avril 1860), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Répartition des eaux du vallon " gros " de Bendejun pour l'irrigation, con-

testations, règlementation : suppliques, rapport d'expertise, liste nominative des particuliers 

utilisant les eaux dudit vallon, délibérations, correspondance (29 juin 1828 - 26 juin 1859), 1 

liasse 

 - Assistance (mont granatique, congrégation de charité).- Rétablissement, biens, nomination de 

membres, demande de subsides par Gioanni de Lusinges : suppliques, notes des grains distri-

bués et des notables pouvant remplir les fonctions de président, délibérations, correspondance 

(15 août 1814, 21 décembre 1826, 6 septembre 1837 - 16 août 1855), 1 liasse 

15/08/1814 - 12/05/1860 
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 - Délimitation du territoire.- Vérification des limites avec la commune de Guillaumes : délibé-

rations, correspondance (23 mai 1852 - 8 mai 1853), 4 pièces 

 - Personnel communal (conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, piéton, commis).- 

Nomination, démission, rémunération : procès-verbal de prestation de serment, délibérations, 

liste nominative des plus gros imposables susceptibles de remplir les fonctions de conseillers, 

correspondance (24 janvier - 22 avril 1824, 19 janvier 1838 - 31 octobre 1858), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Créances, contributions, dépenses : listes nominatives des débiteurs de la 

commune, notes des frais engagés, délibérations, correspondance, contenant notamment le 

compte de 1817 (18 mars 1819 - 31 décembre 1827, 20 juin 1832, 14 avril 1839 - 1er juin 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges avec des particuliers dont le médecin Félix Ginesy à propos de l'usur-

pation d'un terrain communal : suppliques, délibération, correspondance (6 février 1839, 20 

novembre 1854 - 9 novembre 1856), 9 pièces 

 - Revenus communaux.- Plaintes concernant l'adjudicataire de la taverne : correspondance (30 

décembre 1823 - 17 janvier 1824), 2 pièces 

 - Bâtiments (église, presbytères du chef-lieu et des hameaux).- Agrandissement, réparation : 

suppliques, devis, délibérations, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment un 

décret royal autorisant la commune à céder une salle communale afin d'agrandir le presbytère 

du 11 avril 1849 (3 août 1838 - 7 mars 1854), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).-  Cession de parcelles en faveur de particulier, 

affermage, pâturage des chèvres, " consegna " et taxe du bétail, reboisement, coupe, vente et 

concession de bois pour des particuliers dont les administrateurs de l'église paroissiale pour la 

réparation de l'édifice, abus : recours, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de marte-

lage d'arbres, correspondance (22 octobre 1815, 12 avril 1820 - 3 novembre 1828, 22 mai 

1837 - 12 mars 1860), 1 liasse 

 - Travaux.- Réparation et entretien de routes communales au moyen des " comandate ", cons-

truction d'un tronçon de la route allant au lieudit Pinadelle : listes nominatives des habitants 

ayant fourni des journées de corvées, délibérations, correspondance (21 mai 1849 - 31 octobre 

1858), 8 pièces 

 - Adduction d'eau.- Dérivation d'eau, réparation et entretien de la fontaine publique : délibéra-

tion, correspondance (17 avril 1847 - 18 novembre 1858), 12 pièces 

 - Assistance (mont granatique).- Nomination de membres, distribution de grains : inventaires 

des titres et documents du mont, dont un résumé de l'acte de fondation de 1704 et de l'oeuvre 

dite " parti des écoles ", listes nominatives des débiteurs, délibérations, correspondance (12 

juin 1835 - 8 mars 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ecclésiastiques, indemnités pour la jouissance d'un 

jardin réclamées par le curé, suppression du salaire du clerc chargé de sonner les cloches, : re-

cours, délibération, correspondance (21 octobre 1816, 5 mars 1826, 5 septembre 1834, 27 avril 

1857 - 30 septembre 1858), 7 pièces 

22/10/1815 - 01/06/1860 
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 - Statistiques générales.- Enquêtes concernant la population, le climat, les routes, les produc-

tions agricoles, les manufactures, les conditions sanitaires : instructions, questionnaires rem-

plis et signés par le syndic et les conseillers municipaux (25 avril - 13 juillet 1822, 30 janvier - 

26 février 1829), 2 cahiers 

 - Personnel communal (syndics, conseillers, baile, secrétaire, archiviste, instituteur, médecin, 

gardes forestier et champêtres, piéton, gardien de l'horloge, juge).- Nomination, démission, 

rémunération, troubles au sein de l'administration communale, création d'un bureau postal, 

formation de l'inventaire des archives : recours, liste nominative des plus gros contribuables 

pour le remplacement des conseillers, cahiers des charges, tableau des piétons présents dans 

toute la division administrative, délibérations, correspondance, contenant notamment des in-

formations sur la chasse aux loups et aux lynx (27 juillet 1814 - 1er juin 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses : suppliques, délibérations, pièces comp-

tables, listes nominatives des contribuables dont les propriétés ont été endommagées lors des 

chutes de neige de 1826, correspondance (10 septembre 1814 - 4 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant des particuliers à la commune au sujet notamment de coupes 

d'arbres et défrichement de terrains : pièces judiciaires, délibérations, correspondance (6 no-

vembre 1821 - 6 juin 1860), 1 liasse 

27/07/1814 - 06/06/1860 

 

 

01FS 1151 Clans 

 - Revenus communaux (tavernes, four à pain, boucherie, scie, moulins à huile et à farine).- 

Affermage, vente : suppliques, cahiers des charges, délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion, correspondance (20 juillet 1814 - 23 janvier 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Recherche et arrestation de malfaiteurs connus sous le nom de barbets, con-

travention aux poids et mesures, formation d'un règlement de police urbaine et rurale, réorga-

nisation de la garde nationale, prime pour la chasse aux loups : délibération, correspondance 

(2-17 septembre 1822, 28 mai 1827, 14 avril 1828, 14 janvier 1842 - 19 novembre 1852, 29 

novembre 1857), 15 pièces 

 - Bâtiments communaux (église, clocher, presbytère, mairie, horloge, école, cimetière, im-

meuble servant de caserne pour les carabiniers, moulins à huile, vacherie).- Achat, construc-

tion, réparation, location, rachat d'un moulin à huile banal, fonte de cloches, aménagement des 

archives communales : expertise, cahiers des charges, délibérations, procès-verbaux d'adjudi-

cation et de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment 4 plans de la 

maison de l'oeuvre charitable Barnoin vendue à la commune pour y installer le logement du 

curé du 18 août 1851 (4 avril 1815 - 6 février 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites).- Affermage, pâturage des chèvres, défrichement, 

usurpation, taxe sur le bétail : tableau descriptif de tous les biens de la commune avec l'indica-

tion de la propriété, son emplacement et sa section cadastrale, suppliques, procès-verbaux 

d'adjudication, délibérations, correspondance (16 avril 1816 - 6 novembre 1859), 1 liasse 

20/07/1814 - 06/02/1860 
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 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, dégâts à la suite du flottage, 

incendies de forêt : suppliques, délibérations, expertises,  procès-verbaux de martelage et d'ad-

judication, rapports de visite des bois communaux, correspondance (29 août 1822 - 17 mars 

1860), 1 liasse 

 - Travaux (routes, ponts).- Reconstruction, réparation : délibérations, procès-verbal d'adjudica-

tion, correspondance (3 avril 1838 - 5 juin 1858), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Réparation des fontaines publiques et des canalisations, dérivation d'eau 

pour l'irrigation : suppliques, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, 

cahiers des charges, délibérations, correspondance, contenant notamment un plan d'un tronçon 

du canal alimentant les fontaines du 24 avril 1846 (18 septembre 1820 - 27 mars 1859), 1 

liasse 

18/09/1820 - 17/03/1860 

 

 

01FS 1153 Clans 

 - Assistance (oeuvre Barnoin, congrégation de charité, mont granatique, legs Scipione Regis).- 

Nomination de membres et administrateurs, vente et affermage de biens immeubles, comptabi-

lité, subventions royales accordées à la suite de dégâts causés par le gel en 1820, de fortes 

chutes de neige en 1827 et la grêle en 1856, enfants abandonnés : suppliques, listes nomina-

tives des débiteurs, délibérations, correspondance, contenant notamment le testament de Vin-

cenzo Barnoin du 8 octobre 1820 fondateur de l'oeuvre (24 février 1820 - 15 janvier 1827, 5 

décembre 1837 - 25 décembre 1859), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Dépenses pour les visites pastorales, projet de vente des biens immeubles 

de la collégiale, rétribution du curé pour la célébration de messes : instructions de l'évêque à 

l'occasion de la guerre d'indépendance contre l'Autriche, délibérations, correspondance (2 juil-

let 1837 - 12 mai 1860), 16 pièces 

 

 Coaraze 

 - Circonscription territoriale.- Projet d'agrandissement aux dépens de Lucéram et d'agrégation 

de hameaux appartenant à Duranus et à Utelle : supplique des habitants, délibérations, corres-

pondance (20 novembre 1843 - 26 juillet 1853), 11 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, piéton, 

commis).- Nomination, démission, rémunération, doléances à l'encontre du syndic, classement 

des archives communales, rattachement de la commune au bureau postal de Contes au lieu de 

l’Escarène : suppliques, délibérations, liste nominative des plus gros contribuables en vue du 

remplacement des conseillers, correspondance (24 novembre 1830 - 4 novembre 1859), 1 

liasse 

24/02/1820 - 12/05/1860 

 

 

01FS 1154 Coaraze 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses, cadastre, octroi, paiement de cens : suppliques, déli-

bérations, factures, correspondance, contenant notamment  le " causato " de 1792 et les règle-

ments pour la perception de l'octroi de 1851 et 1852 (4 mai 1818, 29 janvier 1837 - 10 mai 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, notamment le baron Giacomo 

Pauliani à propos des droits de banalités des moulins à huile et à farine : suppliques, délibéra-

tions, pièces judiciaires, expertises, correspondance (20 novembre 1832 - 31 mars 1853), 1 

liasse 

 - Revenus communaux (moulins à farine et à huile, tavernes, four à pain, boucherie, immon-

dices).- Affermage, vente de comestibles, établissement d'un café : actes de soumission, pro-

cès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, délibérations, correspondance (9 septembre 

1836 - 20 novembre 1859), 1 liasse 

04/03/1818 - 10/05/1860 
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 - Police locale.- Établissement de règlements de police urbaine et rurale ainsi que sur la coupe 

et le transport de bois : délibérations, correspondance, contenant notamment le " Regolamento 

speciale del comune di Coarazza pel taglio e trasporto delle piante di pino e di elice " imprimé 

à Nice en 1857 (3 juillet 1838, 21 novembre 1849 - 24 février 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, clocher, presbytère, château, école, moulins à huile et farine, 

boucherie).- Achat de moulins, du château et d'une horloge, réparation, autorisation donnée à 

un particulier de construire au-dessus du four communal : suppliques, procès-verbaux d'adju-

dication et de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, délibérations, correspondance 

(31 mai 1837 - 30 novembre 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bois, pâturages).- Coupe, vente et concession de bois, coupes 

illicites, fours à chaux, affermage des bandites et de l'écorce de chêne vert utilisée pour le tan-

nage des cuirs, pâturages des chèvres et de troupeaux étrangers, taxe sur le bétail, usurpation 

de terrains : suppliques, actes de soumission, cahiers des charges, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, rapports de visite des bois et bandites par l'inspecteur Durante, corres-

pondance (21 octobre 1828 - 6 février 1860), 1 liasse 

21/10/1828 - 06/02/1860 

 

 

01FS 1156 Coaraze 

 - Travaux (place, rues, routes).- Réparation au moyen des " comandate ", démolition des murs 

du château menaçant ruine, afin d'aménager la place : procès-verbaux d'adjudication et de re-

connaissance des travaux, cahiers des charges, délibérations, correspondance (30 janvier 1820 

- 22 mai 1859), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Réparation, entretien de la fontaine et des canalisations, doléances, projet 

de construction d'une fontaine d'eau potable dans le village : suppliques, procès-verbaux d'ad-

judication, cahiers des charges, délibérations, correspondance (1er novembre 1842 - 29 mai 

1859), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Don par le roi à l'église paroissiale des biens ecclésiastiques adjugés par le 

domaine, plaintes à l'encontre du curé, administration et comptabilité de la fabrique : sup-

pliques, correspondance (13 mai 1835 - 8 août 1854), 1 liasse 

 

 Contes 

 - Circonscription territoriale.- Projet de séparation des hameaux de Sclos et Vernea et d'érec-

tion en communes : délibérations, correspondance, contenant notamment les délibérations im-

primées du conseil divisionnaire de la session ordinaire d'octobre 1855 (10 septembre 1850 - 

23 septembre 1858), 15 pièces 

 - Personnel communal du chef-lieu et des hameaux (syndic, conseillers, secrétaire, instituteurs, 

percepteur, gabelou, gardes champêtres, cantonniers, piétons, commis).- Nomination, rétribu-

tion, établissement d'un service postal quotidien avec le concours financier des communes du 

mandement, classement des archives : suppliques, liste nominative des plus gros contribuables 

établi pour le remplacement des conseillers, délibérations, cahiers des charges, correspondance 

(21 novembre 1820 - 8 janvier 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Cadastre, contributions, dont la taxe sur les chiens, placement de fonds, rachat 

de cens, répartition entre les communes du mandement des frais relatifs au local du juge et à la 

prison, octroi, dépenses engagées notamment pour l'érection d'un monument à Charles-Albert, 

la visite de Charles-Félix, l'achat de médicaments pour les malades du choléra et les fusils de 

la Garde nationale : délibérations, liste nominative des contribuables avec l'indication de leurs 

domicile et impositions, règlement de l'octroi, note des capitaux prêtés par Tende à plusieurs 

communes parmi lesquelles Contes, correspondance (3 janvier 1815 - 7 avril 1860), 1 liasse 

03/01/1815 - 07/04/1860 

 

 



 - 301 - Archives départementales des A-M 

01FS 1157 Contes 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à divers particuliers concernant notamment des 

coupes de bois : pièces judiciaires, délibérations, correspondance, contenant un courrier du 

ministre d'État et régent de la Grande Chancellerie Joseph de Maistre du 16 août 1820 (15 juil-

let 1814 - 11 juin 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et farine, tavernes, boucheries, four à pain, place de 

notaire, immondices).- Affermage, paiement du " cotizzo " : suppliques, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (13 octobre 1817 -17 mai 1860), 

1 liasse 

15/07/1814 - 11/06/1860 

 

 

01FS 1158 Contes 

 - Police locale.- Rétablissement des bans ou statuts politiques entérinés par le sénat en 1779, 

réorganisation de la garde nationale, dispositions en matière de vente des olives et d'urbanisme 

: règlement de police urbaine et rurale, délibérations, correspondance (22 avril 1830 - 21 mai 

1857), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, moulins à huile et à farine, églises et presbytères du 

chef-lieu et des hameaux, boucherie, cimetière, fours à pain, local pour le juge du mandement, 

prison).- Construction, réparation, démolition de l'édifice abritant la mairie menaçant ruine, 

location et aménagement de la salle et archives communales, achat d'une horloge, de mobilier 

et de fournitures, notamment pour le juge du mandement avec le concours des communes de 

Berre, Châteauneuf, Coaraze, Falicon et Saint-André, faisant partie du mandement : sup-

pliques, cahiers des charges, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance 

des travaux, correspondance (3 août 1819 - 13 juillet 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, oliveraies, pâturages, bois, carrières).- Vente, affermage, con-

cession, fours à chaux, taxe sur le bétail, contestations présentées par des particuliers, contra-

ventions au règlement forestier : suppliques, délibérations, cahiers des charges, avis et procès-

verbaux d'adjudication, actes de soumission avec caution, listes des terrains proposés à la 

vente avec l'indication de leur emplacement et prix, correspondance, contenant notamment les 

tableaux de la situation financière de la commune en 1855 et 1856 (6 juin 1814 - 13 juin 

1859), 1 liasse 

06/06/1814 - 13/07/1860 
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Figure 11. Affichette contre la famille Trenca à Menton, 1 FS 1205 
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01FS 1159 Contes 

 - Travaux (rues, routes, place, ponts, endiguement du Paillon).- Construction, réparation au 

moyen des " comandate ", aménagement des chaussées, création d'un consortium pour l'ouver-

ture d'une route provinciale du Paillon, vente de terrains en paiement des travaux de l'endi-

guement : pétitions des habitants contre les " comandate ", cahiers des charges, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant 

notamment 2 plans avec profils d'un tronçon de la nouvelle route de Contes avec l'indication 

du pont du Pilon des 21 octobre 1826 et 10 et 24 août 1827, un plan (*) aquarellé des rives du 

Paillon en partant de la route royale jusqu'à la commune de Contes du 16 août 1827 avec indi-

cations de l'ancienne route communale et le projet de la nouvelle route en partie réalisée ; un 

plan avec profils aquarellé du pont à construire sur le ruisseau Scarona du 28 août 1829 (19 

avril 1820 - 17 juillet 1860), 1 liasse 

 - Adduction d'eau (fontaine publique, canalisations).- Construction, réparation, contestations 

concernant l'irrigation des terres avec les eaux du Paillon : suppliques, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment un plan 

aquarellé (**) des terres arrosables situées sur les deux rives du Paillon sur le territoire de 

Contes, en partant du quartier Piera Streccia jusqu'à celui de Pastras avec l'indication des pro-

priétaires et de la contenance de leurs biens du 12 septembre 1826 (24 novembre 1817 - 24 oc-

tobre 1858), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, hospice des pauvres).- Nomination de membres, admi-

nistration, subsides royaux octroyés à la suite de dégâts provoqués par la grêle et pour dé-

penses de nourrices : délibérations, liste nominatives des candidats susceptibles de composer 

l'administration de l'hospice, liste des oeuvres charitables recensées dans le mandement de 

Contes, correspondance (27 février 1833 - 9 mai 1843, 29 avril - 18 novembre 1850), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Dépenses engagées pour des visites pastorales, paiement de la portion 

congrue du curé : liste nominative des habitants des hameaux de Sclos, Vernea et Punta 

(Pointe) redevables vis-à-vis du curé de Vernea, délibérations, correspondance (17 septembre 

1823 - 1er novembre 1859), 10 pièces
1
 

24/11/1817 - 17/07/1860 

 

 

                                                      
1 (*) Pour la consultation voir 01FI 1459. 

(°*) Pour la consultation voir 01Fi 1460. 
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 - Territoire communal.- Délimitation, fixation du nombre de places de notaires dans le man-

dement : correspondance (25 juillet - 27 décembre 1821), 2 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, piéton, commis, gardes 

champêtres et forestiers, sonneur des cloches).- Nomination, rémunération, doléances, classe-

ment des archives : délibérations, cahiers des charges, correspondance (25 juin 1814 - 28 no-

vembre 1858), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses lors des visites pastorales et le choléra, cadastre, 

adoption du règlement de l'octroi : délibérations, bilan de l'année 1817, extraits cadastraux, 

correspondance, contenant notamment une donation faite par Joachin Raybaud  à son fils Jo-

seph de 1777 et une vente effectuée en faveur de Joseph Raybaud de 1782 (2 octobre 1814 - 6 

avril 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges concernant notamment des créances et des constructions abusives : 

délibérations, correspondance (29 février 1820, 22 janvier 1832 - 25 juin 1833, 1er août 1855), 

8 pièces 

 - Revenus communaux (moulin à farine, auberge, péage pour le passage des troupeaux étran-

gers sur le pont, immondices).- Affermage, interdiction aux habitants d'Auvare de venir 

moudre leurs grains dans le moulin communal : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

cahiers des charges, correspondance (4 novembre 1816 - 7 septembre 1858), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement d'une foire, enquête sur les bans ou statuts champêtres, mesures 

lors de l'épidémie de choléra : délibérations, correspondance (18 décembre 1821 - 31 août 

1835, 31 août - 2 octobre 1856), 10 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, moulin à farine, église, presbytère, chapelle champêtre de 

Saint-Arnoux, cimetière, forge publique, école, foulon pour étoffes en laine).- Construction, 

achat, location, réparation, achat de meubles et fournitures : délibérations, procès-verbaux de 

reconnaissance des travaux, correspondance (14 novembre 1819 - 12 janvier 1857), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturage, bois).- " Consegna " (recensement) du bétail, pâturage 

des chèvres, usurpation et mise en défens de terrains, coupe, vente et concession d'arbres, 

vente de blocs de tuf, four à chaux : actes notariés, délibérations, correspondance (15 juin 

1815 - 4 décembre 1842), 1 liasse 

 - Travaux (rues, routes, ponts en bois).- Construction, réparation, entretien au moyen des " 

comandate " : délibérations, listes nominatives des contribuables établies pour la répartition 

des dépenses, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (25 novembre 1820 - 4 mars 

1856), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Recherche de sources, réparation de la fontaine et des canalisations : déli-

bérations, correspondance (12 avril 1826 - 2 février 1846), 13 pièces 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Nomination et démission de 

membres, dont le trésorier, comptabilité, subsides à la suite de dommages causés par la neige, 

la foudre et la grêle, gratifications pour venir en aide à des enfants abandonnés : délibérations, 

inventaire des titres et documents conservés dans les archives, listes nominatives des débi-

teurs, correspondance, contenant notamment une délibération du mont du 23 mars 1777 (27 

octobre 1814 - 8 septembre 1854), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Recensement des biens ecclésiastiques appartenant à l'église paroissiale 

avant la Révolution, desservants : correspondance (18 octobre 1816 - 1er janvier 1830, 19 dé-

cembre 1853), 9 pièces 

25/06/1814 - 06/04/1859 

 

 



 - 305 - Archives départementales des A-M 

01FS 1161 Cuébris 

 - Maintien de Roquestéron en tant que siège du juge de mandement.- Instance présentée par la 

commune (5 mars 1856), 1 pièce 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteurs, huissier, piéton, canton-

niers, gardes champêtre et forestiers).- Nomination, rémunération, licenciement, doléances : 

suppliques, délibérations, cahiers des charges, liste des plus gros contribuables établie en vue 

du remplacement des conseillers, correspondance (23 juin 1814 - 17 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Cadastre, créances dues par des particuliers, dépenses, gabelle : délibérations 

concernant notamment le gel des oliviers de 1820, notes des dépenses, comptes rendus par le 

percepteur pour les exercices de 1816 à 1818, listes nominatives des habitants ayant procédé à 

des mutations cadastrales avec l'indication des anciens et nouveaux propriétaires, du bien ac-

quis, de la date et du notaire ayant reçu l'acte, rôle des habitants, possédant des porcs, soumis à 

la taxe de la gabelle, correspondance (29 mars 1819 - 20 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges intentés à la commune par des particuliers à propos d'une créance et de 

la propriété d'une source alimentant la fontaine publique : supplique, correspondance (27 fé-

vrier 1842 - 1er juin 1852), 1 liasse 

 - Revenus communaux (tavernes, boulangerie, pressoir à vin, moulin à huile, droits de " tasca 

" ou tasque*).- Affermage, projet d'établir un droit sur la sortie des olives du territoire com-

munal : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission, corres-

pondance (7 février 1815 - 15 novembre 1858), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les déserteurs du régiment provincial originaires du village : 

correspondance (26 juillet 1814), 1 pièce 

 - Police locale.- Enquête sur l'existence des bans ou statuts champêtres, inspection d'étables 

dans le village : correspondance (mars 1821, 7 janvier - 10 novembre 1830, 2 juillet 1838), 5 

pièces 

 - Bâtiments communaux (château, mairie, église, presbytère, cimetière, pressoir à vin, moulin, 

étable, appartement).- Vente, location, réparation, aménagement du cimetière dans un site 

éloigné du village, achat d'une cloche, classement des archives communales : délibérations, 

cahiers des charges, correspondance (24 août 1818 - 30 mai 1852), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturage).- Affermage, défrichement, four à chaux, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail : listes nominatives des propriétaires de bétail et chèvres, indiquant 

le nombre et la qualité des bêtes, le hameau auquel ils appartiennent ou leur origine étrangère, 

délibérations, rapport sur le pâturage et le maintien des chèvres, correspondance (10 août 1814 

- 3 janvier 1857), 1 liasse 

 - Travaux (rues, routes, pont).- Reconstruction d'un pont sur le Riou, réparation des chemins 

au moyen des " comandate ", empiètement sur la voie publique par un particulier : supplique, 

délibérations, listes nominatives des personnes astreintes aux corvées, procès-verbaux d'adju-

dication, correspondance (14 mai 1841 - 10 décembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Achat d'une source, construction d'une fontaine publique, affermage des 

eaux sortant du bassin : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de recon-

naissance des travaux, correspondance (24 mai 1834 - 20 juillet 1844), 1 liasse 

 - Assistance.- Comptabilité du mont granatique, nomination des membres, plaintes concernant 

des irrégularités commises par des administrateurs, subsides pour dépenses d'allaitement et les 

dégâts causés par le gel : délibérations, copie des statuts, correspondance (24 avril 1820, 12 

mai 1822 - 14 janvier 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Dépenses pour la visite pastorale, frais du culte, desservants : correspon-

dance (8 mai 1819, 4 septembre 1821, 3 avril - 14 décembre 1825, 7 août 1841),  11 pièces
1
 

23/06/1814 - 20/05/1860 

 

 

                                                      
1 Le droit de " tasca " ou tasque consistait dans la perception annuelle de la dixième partie de toutes les récoltes et fruits recueillis par des particuliers sur 

les terres communales. 
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 - Personnel communal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteurs, sergent, piéton, can-

tonniers, gardes champêtres et forestiers, clercs pour la paroisse, gabelou).- Nomination, dé-

mission, rémunération, doléances des habitants : cahiers des charges, délibérations, correspon-

dance (5 septembre 1814 - 23 juin 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, gabelle, cadastre, dépenses : délibérations, correspondance (26 

juin 1814 - 23 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont le marquis de Villeneuve 

Beauregard concernant le pâturage : suppliques, délibérations, correspondance (19 juillet 1825 

- 30 janvier 1847), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boulangerie, boucherie).- Projet d'établissement, affermage : délibéra-

tions, correspondance (23 août 1822 - 1er novembre 1839), 6 pièces 

 - Police locale.- Remise d'armes à feu : correspondance (6 décembre 1814), 1 pièce 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, presbytère, école, cimetière, forge).- Construction, 

location, réparation, utilisation des pierres de l'ancien château pour réparer les murailles du 

cimetière, aménagement des armoires pour les archives : devis estimatif, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, correspondance (21 mars 1828 - 6 

décembre 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Usurpation, concession d'arbres, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail et sur l'introduction de troupeaux étrangers, délits forestiers : sup-

pliques, rapport sur le maintien des chèvres, procès-verbaux de martelage, délibérations, listes 

nominatives des habitants de la commune possédant du bétail, correspondance (31 juillet 1820 

- 17 novembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux (place, routes, pont sur le Var, endiguement).- Construction, réparation, entretien au 

moyen des " comandate " : rapports d'expertise, procès-verbaux d'adjudication, délibérations, 

listes nominatives des habitants astreints aux corvées, correspondance, contenant notamment 

une esquisse des gorges de Daluis avec l'indication du pont et du hameau de Salette (26 dé-

cembre 1814 - 6 février 1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Nomination de membres du mont granatique, acceptation de legs pour doter des 

jeunes filles pauvres : délibérations, listes nominatives des débiteurs, inventaires des archives 

du mont, correspondance (8 décembre 1814 - 2 juillet 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Recensement des biens ayant appartenu à l'église paroissiale avant la Ré-

volution, desservants, legs institué par Giuseppe Vittorio Cotton en faveur de la fabrique du 

Corpus Domini et de l'église, cession d'une terre : délibérations, correspondance (20 octobre 

1816 - 21 mai 1860), 1 liasse 

26/06/1814 - 23/06/1860 
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 - Circonscription territoriale de la perception.- Projet de réunir les communes de Drap, Châ-

teauneuf et Èze, détachant cette dernière de Villefranche : correspondance (27 décembre 

1816), 1 pièce 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, instituteur, médecin, piéton, commis, garde cham-

pêtre).- Nomination, rémunération, démission : suppliques, cahiers des charges, liste nomina-

tive des candidats susceptibles de devenir syndic, délibérations, correspondance (20 juin 1818 

- 2 novembre 1857), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions parmi lesquelles le " cotizzo " , dépenses, dont celles engagées 

lors de la nomination et de la visite pastorale de l 'évêque Galvano, octroi : suppliques, délibé-

rations, pièces comptables, correspondance (19 juillet 1814 - 6 décembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers et à l'évêque Galvano : sup-

pliques, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (22 novembre 1820 - 4 juin 1839), 1 

liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, boucherie, taverne, four à pain, papete-

rie).- Affermage : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, tableaux des rentes de la commune, correspondance (20 septembre 1814 - 7 février 

1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Recherche des bans ou statuts champêtres, création de la garde nationale à la 

suite des événements de 1821, prévention des vols de récoltes, mesures sanitaires : liste nomi-

native des membres de la garde nationale, correspondance (13 septembre 1816 - 23 décembre 

1838, 18 janvier 1860), 8 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, clocher, presbytère, chapelle Sainte-Catherine, cime-

tière, moulins à huile et farine, abattoir, four, taverne, école, papeterie).- Construction, répara-

tion, agrandissement, location, achat de mobilier, de l'horloge et de cloches : suppliques, ca-

hiers des charges, délibérations, rapports d'expertise, actes de soumission, procès-verbaux de 

reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé de l'abat-

toir (29 septembre 1814 - 14 août 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Achat, affermage, coupe et vente d'arbres, four 

à chaux, pâturages des chèvres, contestations avec Èze à propos de la propriété d'un terrain dit 

" terziere " : suppliques, délibérations, table des terrains de la commune avec l'indication des 

surfaces cultivées et laissées en friche exprimées en mesures anciennes et métriques, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (15 mars 1814 - 20 novembre 

1859), 1 liasse 

 - Travaux (place, routes).- Agrandissement de la place du village, réparation et classement des 

routes, construction de murets pour protéger la route royale lors de crues, curage des fossés : 

suppliques, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, cahier des 

charges, listes des routes sur le territoire de la commune, correspondance (24 janvier 1815 - 24 

septembre 1840, 2 décembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Réparation de la fontaine et des canalisations amenant les eaux du Paillon 

aux moulins, dérivation des eaux pour l'irrigation, recherche de sources : délibérations, corres-

pondance (17 août 1817 - 12 décembre 1858), 1 liasse 

 - Assistance.- Hospitalisation de malades mentaux : correspondance (27 août, 25 novembre 

1819), 2 pièces 

 - Culte catholique.- Desservants, dépenses engagées lors du jubilée et pour la venue de 

l'évêque, comte de Drap : délibérations, correspondance (5 mai 1821 - 20 mai 1841), 11 pièces 

15/03/1814 - 07/02/1860 
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 - Circonscription territoriale.- Agrégation des hameaux de l'Engulvin (Lenguervin) et Para (La 

Parre), faisant partie de Duranus, et de celui de Ribiera (Rivière), incorporée à Utelle, deman-

dée par la commune de Coaraze : délibération, correspondance (7-19 juillet 1851), 4 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, commis, gardes champêtre et 

forestier, piéton).- Nomination, démission, rémunération, emploi d'un archiviste itinérant pour 

procéder au classement des archives : suppliques, délibérations, cahiers des charges, corres-

pondance, contenant notamment une supplique des conseillers municipaux contre le secrétaire 

et notaire Massiglia, accusé de leur avoir extorqué sous la menace une délibération concernant 

les travaux d'aménagement de la route de Levens (18 février 1815 - 1er janvier 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses engagées notamment pour la visite pasto-

rale, adoption d'un règlement sur l'octroi : délibérations, pièces comptables, correspondance 

(30 décembre 1815 - 4 juin 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, notamment le comte Carlo 

Torrini di Fogassieras au sujet du paiement de créances et au chevalier Annibale Gilletta di 

San Giuseppe concernant le paiement de contributions sur le moulin à huile et sur des bandites 

: suppliques, délibérations, correspondance (7 octobre 1815 - 10 juillet 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, écuries, droits de " tasca " ou tasque, fleurs de lavande).- 

Affermage : suppliques, procès-verbaux d'adjudication, cahier des rentes de la commune pour 

l'année 1856 avec l'indication des noms des débiteurs et des montants dus, correspondance (21 

octobre 1819 - 5 juin 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Recensement des Français en vertu de l'édit du 17 juin 1815, organisation de 

la garde nationale en 1821, interdiction d'exporter les céréales, adoption d'un règlement de po-

lice urbaine : délibération, correspondance (15 juillet 1815, 22 mars 1821, 31 mars - 19 sep-

tembre 1830, 16-27 mai 1855), 6 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, clocher, chapelle Saint-Michel, presbytère, école, 

four, moulin).- Réparation, installation d'une armoire pour les archives, vente du local servant 

de four, acquisition du moulin appartenant au chevalier Annibale Gilletta et rachat de la bana-

lité : suppliques, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, correspon-

dance, contenant notamment les budgets de la paroisse pour les années 1840 et 1846 (2 juillet 

1827 - 20 juin 1858), 1 liasse 

 - Biens communaux (bandites, bois).- Affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, 

coupe et vente d'arbres, contestations avec la commune de Lucéram  à propos des limites des 

forêts dites la Cima et Roccaseria, reboisement, fours à chaux, dégâts causés lors des coupes : 

suppliques, avis et procès-verbaux d'adjudication, délibérations, cahiers des charges, corres-

pondance, contenant notamment l'acte de vente de deux bandites passé entre le chevalier An-

nibale Gilletta et Onorato Mari du 19 mars 1854 (18 juillet 1814 - 16 novembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux (routes).- Réparation au moyen des " comandate ", contribution financière pour 

l'ouverture de la route de la Vésubie de Levens à Saint-Martin-Lantosque : délibérations, cor-

respondance (4 avril 1821 - 28 mai 1850, 6 juillet 1856, 1er novembre 1858), 12 pièces 

 - Adduction d'eau.- Construction et réparation de la fontaine publique, entretien des canalisa-

tions amenant l'eau pour l'irrigation : délibérations, correspondance (13 mars 1828 - 12 août 

1829, 12 mai 1856 - 29 décembre 1859), 6 pièces 

 - Assistance.- Recherche d'informations sur les oeuvres pies locales, subsides pour les dégâts 

causés par la grêle, hospitalisation d'une malade atteinte de maladie aux yeux : correspondance 

(5 février 1832, 4 décembre 1837 - 3 février 1838, 5 juin - 7 novembre 1854), 9 pièces 

 - Culte catholique.- Rémunération du curé, vente de biens de l'église paroissiale, refus du gou-

vernement d'établir un chapelain dans le hameau de l'Engulvin (Lenguervin) : correspondance, 

contenant l'acte de vente par la communauté de Roccasparviera de deux bandites du 23 janvier 

1675 (30 septembre 1818 - 30 mai 1820, 6-23 mai 1842, 30 juin 1846, 30 juillet - 19 sep-

tembre 1854), 10 pièces 

18/07/1814 - 01/01/1860 
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 - Circonscription territoriale.- Vérification des frontières avec la France, contestations avec la 

commune de  Saint-Martin d'Entraunes : correspondance (3 juillet 1821 - 13 novembre 1822), 

1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtre et forestier, 

piéton).- Nomination, rémunération, contestations relatives à la comptabilité de certains syn-

dics : délibérations, correspondance (4 juin 1814 - 13 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses engagées notamment lors de l'épidémie de choléra, 

octroi, gratification en faveur de Pierre Louis Tardieu pour le sauvetage d'un homme tombé 

dans le Var : liste nominative des contribuables de l'impôt foncier, délibérations, correspon-

dance (13 décembre 1814 - 10 février 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont les époux Fulconis à 

cause de la propriété de terrains : suppliques, délibérations, correspondance (27 novembre 

1814 - 20 novembre 1849, 19 octobre 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, boulangerie, boucherie).- Affermage : état des revenus com-

munaux, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (15 décembre 1823 - 

1er décembre 1834), 12 pièces 

 - Police locale.- Permis de port d'armes pour la chasse aux loups, amende pour introduction de 

pain français : correspondance (30 mars 1829, 21 juin - 18 juillet 1858), 4 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, clocher, presbytère, chapelle Saint-Sauveur, cime-

tière).- Construction, location, réparation, exhaussement du clocher, fonte de cloche, conserva-

tion des archives : délibérations, rapports d'expertise, liste nominative des paroissiens de 

l'église Notre-Dame-de-Bonne-Grâce, érigée dans le hameau d'Estenc avec l'indication des 

journées assignées à chacun pour des travaux de réparation, correspondance (11 décembre 

1815 - 4 janvier 1858), 1 liasse 

04/06/1814 - 13/05/1860 
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 - Biens communaux (terrains, bois, bandites).- Usurpation de terrain communal, coupe, vente 

et concession d'arbres, reboisement, projet de récolter du lichen, affermage, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail, contraventions : suppliques, procès-verbaux de martelage et d'adju-

dication, rapports de l'inspecteur forestier, liste des terrains mis en défens, rôle des proprié-

taires de bétail, délibérations, correspondance (21 juin 1822 - 5 septembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux (ponts et ponceaux dont ceux de Saint-Sébastien, de la Rouyère et du Chaudan, 

routes, rues).- Construction, réparation, pavage, expropriation de terrains, entretien au moyen 

des " comandate " : suppliques, délibérations, liste nominative des habitants obligés de fournir 

des journées de travail, procès-verbaux d'expertise et de reconnaissance des travaux, corres-

pondance, contenant notamment le rapport rédigé par l'ingénieur Dogliotti sur les dégâts pro-

voqués par la crue du Var du 1er novembre 1843 (20 août 1817 - 5 septembre 1858), 1 liasse 

 - Assistance (mont-de-piété, congrégation de charité).- Nomination de membres, vente de 

biens immobiliers, placement de revenus, réclamations de particuliers à la suite de dégâts cau-

sés par la grêle : suppliques, délibérations, listes nominative des débiteurs, inventaire des titres 

et documents du mont, correspondance, contenant notamment un acte du 1er mai 1714 portant 

établissement du mont-de-piété (22 juillet, 1er septembre 1819, 26 juin 1829, 20 décembre 

1837 - 18 août 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ecclésiastiques ayant appartenu à la paroisse avant la 

Révolution, desservants, établissement de missions, contentieux engagé par la fabrique de la 

paroisse à propos d'un banc dans l'église : correspondance, contenant notamment un acte de 

fondation d'une mission du 1er octobre 1788 (24 octobre 1816 - 8 août 1853), 1 liasse 

24/10/1816 - 05/09/1859 
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 - Circonscription territoriale.- Projet d'agrégation de Blausasc et Palarea, hameaux de la com-

mune de Peille : délibération, correspondance (2 juillet - 3 août 1851), 2 pièces 

 - Personnel communal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, percepteur, médecin, vétéri-

naire, gabelou, garde champêtre, commis, gardien de l'horloge, regardateur, huissier de la jus-

tice de mandement).- Nomination, démission, rémunération, doléances, classement des ar-

chives : suppliques, délibérations, cahiers des charges, liste des documents manquants, corres-

pondance (30 décembre 1816 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", endettement, dépenses engagées notamment 

lors des visites pastorales, de l'épidémie de choléra et de la visite de Victor-Emmanuel II du 31 

mars 1857, cadastre, octroi et taxe sur les comestibles : pièces comptables, extraits cadastraux, 

délibérations, correspondance, contenant notamment l'état descriptif des biens de la commune 

d'après la matrice cadastrale du 1er juillet 1826 et le règlement pour la perception de l'octroi 

approuvé par la Chambre des comptes du 14 février 1852 (2 mars 1817, 23 février 1824 - 10 

mars 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers et à la commune de Peille à 

propos de la propriété de terrains et bois et la construction d'un canal : délibérations, pièces ju-

diciaires, correspondance, contenant notamment un rapport sur le différend avec Peille, un ex-

trait du procès-verbal de délimitation du territoire du 4 octobre 1807 (9 mars 1825 - 24 sep-

tembre 1859), 1 liasse 

30/12/1816 - 27/05/1860 
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 - Revenus communaux (boucherie, boulangerie, moulins à huile et à farine, boutique et étable 

dite de la prison, four à pain, latrines, immondices).- Affermage, projet de vente des moulins à 

huile présenté par un conseiller municipal : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudi-

cation, actes de soumission, cahiers des charges, tableau des revenus communaux, correspon-

dance (25 octobre 1819 - 30 janvier 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement d'une foire annuelle les 29 et 30 novembre, coutume locale en 

matière de sépultures, ouverture d'une nouvelle taverne : délibérations, correspondance (12 

juin 1849 - 21 juin 1858), 8 pièces 

25/10/1819 - 30/01/1860 
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 - Bâtiments communaux (mairie, école, presbytère, cave pour le curé, prison, local pour le 

juge de mandement, bureau et local des archives de l'insinuation, moulins à huile et à farine, 

four à pain, étable).- Construction, réparation, location, vente de meules, achat de mobilier et 

de chaudière : délibérations, devis, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des 

travaux, correspondance, contenant notamment un plan représentant la cave à bâtir à proximité 

de l'église paroissiale du 7 septembre 1839 (29 août 1816 - 9 avril 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, affermage d'herbage et bois 

mort, contraventions forestières, reboisement de terrains défrichés abusivement : suppliques, 

rapports de visite des bois du district, avis et procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux de 

martelage, expertises, cahiers des charges, règlement spécial pour la coupe et le transport des 

bois, délibérations, correspondance (18 août 1824 - 6 février 1858), 1 liasse 

29/08/1816 - 09/04/1860 
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 - Biens communaux (terrains, pâturages).- Vente, défrichement, usurpation, affermage des 

bandites, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail notamment pour les troupeaux étrangers, con-

traventions : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission, 

cahiers des charges, listes nominatives des propriétaires de bétail, avec l'indication du nombre 

et de l'espèce des bêtes (bovins, caprins, ovins) et du montant de la taxe, correspondance (12 

juillet 1825 - 29 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux (rues, routes dont la route royale, place, ponts dits de Sclans et Mandarich, endi-

guement).- Réparation et entretien au moyen des " comandate ", gravillonnage des chaussées, 

construction de murets sur la rive droite du torrent Lucéram, travaux de particuliers : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, cahiers 

des charges, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé représentant l'agrandis-

sement d'une terrasse donnant sur la place publique, demandé par Maurizio Fulconis du 14 

janvier 1842 (16 août 1824 - 2 septembre 1858), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Construction de nouvelles fontaines publiques, réparation et curage des 

anciennes et des canalisations conduisant l'eau aux moulins, achat de source, affermage des 

eaux non utilisées : recours, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de recon-

naissance des travaux, rapport de l'ingénieur Giuseppe Lacroix sur les fontaines, délibérations, 

correspondance (2 juin 1827 - 17 mai 1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Transport de malades, subsides à des parents pauvres, prise en charge d'un en-

fant abandonné : délibération, correspondance (15-20 septembre 1846, 3 juillet 1853, 22 sep-

tembre 1857), 5 pièces 

 - Culte catholique.- Doléances à l'encontre des desservants, institution de mission et exercices 

spirituels, nomination d'administrateurs pour les chapelles champêtres Saint-Pancrace et Saint-

Roch : délibérations, correspondance (17 novembre 1829 - 2 octobre 1830, 16 avril 1837 - 30 

mars 1839, 8-27 mai 1853), 9 pièces 

16/08/1824 - 29/05/1860 
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 - Circonscription territoriale.- Création de la commune de Trinité-Victor, plantation des 

bornes, contestations de la commune de Drap à propos d'un terrain dénommé " terziero " lui 

appartenant sur la base d'un document du 7 août 1616 : suppliques, délibérations, procès-

verbaux de descente sur les lieux et de délimitation des communes d'Èze et Trinité-Victor, 

convention entre les deux communes, correspondance (31 mars 1817 - 25 août 1828, 8 avril 

1833, 21 septembre 1836), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestier, piéton, commis).- Nomination, licenciement, rémunération, établissement d'un ser-

vice postal, classement des archives : délibérations, cahiers des charges, correspondance (9 fé-

vrier 1816 - 20 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses, établissement d'un règlement pour l'octroi : 

suppliques, délibérations, pièces comptables, liste nominative des habitants ayant formé un arc 

de triomphe lors du passage du roi Charles Albert, correspondance, contenant notamment la 

liste nominative des contribuables avec l'indication des sommes payées en 1818 et 1819 (10 

mai 1815 - 29 mai 1859), 1 liasse et 1 cahier 

 - Contentieux.- Litiges opposant la communauté à des particuliers, concernant notamment 

l'usurpation de terrains et la construction d'un moulin à huile : délibérations, pièces judiciaires, 

correspondance (12 mai 1815 - 24 novembre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, tavernes, carrières de pierres, moulins à huile).- Affer-

mage, vente : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, 

états des rentes communales pour les années 1826 et 1858, correspondance (18 décembre 1814 

- 3 février 1858), 1 liasse 

 - Police locale.- Remise des armes à feu au lendemain de la Restauration, établissement d'un 

règlement de police urbaine, maisons particulières menaçant ruine : délibérations, correspon-

dance (13 octobre 1814, 31 mars 1830, 17 mars 1833, 19 mars - 3 novembre 1849), 9 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, presbytère, moulins à huile, caserne des carabiniers, 

cimetière).- Vente d'une masure, acquisition et donation de maisons appartenant aux frères 

Fighiera et au prêtre Luigi Millo, réparation, location, achat de mobilier : délibérations, pro-

cès-verbaux d'adjudication, correspondance (15 décembre 1816 - 1er novembre 1858), 1 liasse 

13/10/1814 - 20/05/1860 
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 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation, vente, affermage, pâturage des 

chèvres, coupe, concession et vente de bois, incendies de forêt, fours à chaux : suppliques, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, extraits cadastraux, rapport de visite des 

pâturages de Trinité-Victor, correspondance (15 juillet 1817 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, place).- Réparation, curage des fossés : suppliques, délibéra-

tions, cahiers des charges, correspondance (15 juin 1816 - 16 juillet 1860), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Construction d'une fontaine publique, réparation des canalisations, curage 

des abreuvoirs, vente des eaux de la fontaine : suppliques, délibérations, cahiers des charges, 

correspondance (29 juin 1834 - 5 novembre 1859), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides pour les pauvres, aux familles des militaires engagés dans la guerre 

contre l'Autriche de 1848 : correspondance (3 avril 1820, 29 octobre 1835 - 15 septembre 

1837, 27 février - 11 octobre 1848), 9 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu à l'église paroissiale avant la Révo-

lution, célébration de messes, contribution financière pour l'achat d'une statue de la Vierge par 

la confrérie des pénitents blanc : délibérations, correspondance (21 octobre 1816 - 11 avril 

1849), 12 pièces 

15/06/1816 - 16/07/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et fores-

tiers, commis, piéton).- Nomination, rémunération : délibérations, cahiers des charges, corres-

pondance (28 juin 1814 - 3 novembre 1853), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, octroi, dettes de particuliers avec la commune : déli-

bérations, règlement de l'octroi, pièces comptables, correspondance (23 septembre 1814 - jan-

vier 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, concernant notamment la con-

cession de bandites : requêtes, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (2 mai 1815 - 

5 août 1838), 1 liasse 

 - Revenus communaux (tavernes, boulangerie, boucherie, four à pain, moulins à huile, im-

mondices).- Affermage, vente : listes nominatives des adjudicataires, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, correspondance (8 septembre 1814 - 4 juin 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Remise des armes après la Restauration, organisation de la garde nationale 

lors du mouvement révolutionnaire de 1821, enquête sur l'existence des bans ou statuts cham-

pêtres, inhumations : correspondance (23 septembre 1814 - 26 janvier 1842), 8 pièces 

 - Biens communaux (terrains, bois, bandites).- Usurpation de terrains, affermage, coupe, vente 

et concession d'arbres, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, fours à chaux : suppliques, rap-

ports de visite de l'inspecteur forestier, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, liste no-

minative des propriétaires de bétail, correspondance (6 août 1814 - 8 septembre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, clocher, presbytère, cimetière, moulins à huile, puits, mairie, 

four à pain, ).- Réparation, curage du puits, fonte de cloches, aménagement d'une armoire pour 

les archives communales et classement : expertises, délibérations, listes nominatives des habi-

tants ayant participé avec des dons aux dépenses de l'église, correspondance (17 novembre 

1819 - 25 août 1853), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes).- Projets de construction de routes carrossables consortiales, 

réparation, entretien au moyen des " comandate " : suppliques, délibérations, listes nomina-

tives des habitants employés dans les travaux d'entretien, correspondance (12 novembre 1816 - 

22 avril 1859), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Réparation de la fontaine publique : délibérations (23 décembre 1849, 1er 

août 1852, 15 février 1854), 3 pièces 

 - Assistance.- Subsides pour rémunérer une nourrice, enquête sur l'existence d'oeuvres chari-

tables : correspondance (24 janvier 1834 - 12 septembre 1839), 4 pièces 

 - Culte catholique.- Dépenses pour visite pastorale, différend opposant la commune au curé au 

sujet de la propriété de terrains : délibérations, correspondance (4 juin 1816, 28 février 1830 - 

12 août 1834), 1 liasse 

28/06/1814 - 31/01/1860 
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 - Justice de mandement.- Transfert du siège de Roquestéron à Gilette demandé par le conseil 

municipal de ce lieu : délibérations de toutes les communes du mandement, correspondance (7 

juin 1855 - 25 septembre 1858), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, médecin, commis, 

gardes champêtres et forestiers, piéton).- Nomination, rémunération, doléances, décès, établis-

sement du service postal, demande d'un notaire présentée au président du tribunal provincial : 

suppliques, délibérations, correspondance (23 juillet 1814 - 25 avril 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dont le " cotizzo" des aubergistes et une taxe sur les fours des 

particuliers, rachat de cens, créances, cadastre, dépenses : suppliques, listes nominatives des 

détenteurs de cens et des habitants possédant des biens anciennement emphytéotiques, délibé-

rations, comptes de l'année 1817, correspondance (24 juillet 1814 - 13 novembre 1859), 1 

liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont Domenico Rosina, fon-

deur de cloches et le notaire Giuseppe Antonio Feraudi, secrétaire de la commune : pièces ju-

diciaires, délibérations, correspondance (27 janvier 1818 - 2 mars 1854), 1 liasse 

23/07/1814 - 25/04/1860 
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 - Bâtiments communaux (église, presbytère, cimetière, forge, caserne des carabiniers, moulin à 

farine, clocher, boucherie).- Réparation, fonte de cloches, achat de l'horloge, subsides, dégra-

dation d'archives judiciaires par les troupes autrichiennes : suppliques, délibérations, corres-

pondance (30 juillet 1814 - 20 février 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, immondices).- Affermage, vente de bois et ferraille prove-

nant du pont de Bonson : procès-verbaux d'adjudication, rôles des revenus pour l'année 1826, 

délibérations, correspondance (15 avril 1826 - 11 janvier 1855), 1 liasse 

 - Police locale.- Organisation de la garde nationale, élection des officiers et dissidences, décès 

de militaires, maison menaçant ruine : délibérations, liste nominative des habitants composant 

la garde nationale en 1821, avec l'indication des leurs âge, état civil et profession (23 mars 

1821, 24 septembre 1824, 4 mai 1856, 3 avril 1859 - 5 juin 1860), 15 pièces 

 - Biens communaux (bois, bandites).- Coupe et vente de bois, affermage, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail : suppliques, note concernant la taxe sur le bétail pour les exercices 

de 1825 à 1830 avec l'indication du nombre des bêtes et des sommes perçues, procès-verbaux 

de martelage et d'adjudication des pâturages communaux, listes nominatives des propriétaires 

de bétail, délibérations, correspondance (12 juin 1814 - 13 novembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (place, routes, ponts sur l'Ibac et de la Cerise).- Reconstruction, répara-

tion, occupation de terrains, entretien au moyen des " comandate ", travaux particuliers à 

proximité de la place, enquête concernant le bac sur le fleuve Var : expertises, délibérations, 

correspondance, contenant notamment deux plans avec profils du pont à construire dans le val-

lon de l'Ibac du 30 mai 1833 (1er octobre 1816 - 3 juillet 1858), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Construction de puits, fontaine et lavoir : délibérations, correspondance (7 

septembre 1823, 13 juillet 1846 - 1er avril 1859), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique, mont-de-piété).- Érection, nomination de président, trésorier et 

membres, comptabilité, vente de biens : projet de règlement du mont-de-piété, listes nomina-

tives des débiteurs du mont, délibérations, inventaire des titres concernant le mont granatique, 

correspondance, contenant notamment la copie d'un acte du 15 septembre 1667 (15 octobre - 

16 décembre 1816, 21 décembre 1837 - 10 novembre 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, rémunération, revendication et vente de biens : délibérations, 

correspondance (20 janvier 1816 - 6 octobre 1845), 1 liasse 

30/07/1814 - 05/06/1860 

 

 



 - 315 - Archives départementales des A-M 

01FS 1176 Gorbio 

 - Personnel municipal (conseillers, secrétaire, médecin, instituteur, gardes champêtres, com-

mis, piéton).- Nomination, démission, rémunération : cahiers des charges, délibérations, cor-

respondance (18 octobre 1818 - 31 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses, octroi : délibérations, tarif et règlement 

approuvés par le roi en août 1852, pièces comptables, liste nominative des habitants ayant bé-

néficié d'indemnités pour les dégâts causés par une maladie des oliviers en 1817, correspon-

dance dont des lettres du gouverneur général de la principauté de Monaco Millo Terrazzani 

concernant l'exemption de toute contribution pour les habitants de la principauté (25 août 1814 

- 29 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers au sujet notamment de l'exer-

cice de la taverne : suppliques, pièces judiciaires, correspondance (27 février 1838 - 10 avril 

1840, 21 juin - 18 juillet 1858), 12 pièces 

 - Revenus communaux (boucherie, taverne, lavande, immondices).- Affermage : suppliques, 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers de charge, listes nominatives des habi-

tants demandant leur quota de fumier, correspondance (29 décembre 1833 - 18 décembre 

1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, moulin à huile, église paroissiale, chapelles Saint-Lazare et 

Saint-Roch, clocher, presbytère, four à pain, masure dite le Portal).- Surélévation de la mairie, 

agrandissement de la chapelle Saint-Roch, réparation, emprunt pour la construction du moulin, 

rachat du four et de la banalité, fonte de cloches, achat d'une horloge et d'armoire pour les ar-

chives : délibérations, devis, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance 

(17 février 1817 - 24 mars 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Formation des bans ou statuts politiques et champêtres : délibérations, corres-

pondance (22 novembre 1850 - 25 novembre 1852), 7 pièces 

 - Biens communaux (bois, bandites, terrains).- Coupe, vente et concession d'arbres, affermage, 

pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, usurpation, défrichement : suppliques, délibérations, 

cahiers des charges, procès-verbaux de martelage, rapport de visite des bois, listes nominatives 

des propriétaires de bétail, correspondance (28 novembre 1823 - 25 novembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, rues).- Réparations au moyen des " comandate ", demandes de 

subsides pour la route consortiale de Menton à Sospel : suppliques, liste nominative des habi-

tants soumis aux corvées, délibérations, rapports de l'ingénieur Fricero, correspondance (12-15 

décembre 1817, 16 mai 1838 - 29 mai 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Contestations entre la principauté de Monaco et la commune au sujet de la 

répartition des eaux du vallon de Gorbio et de la dérivation d'eaux par des particuliers de La 

Turbie, réparation de la fontaine publique, interdiction de salir les eaux destinées au bétail, re-

cherche de sources, construction de canaux : délibérations, procès-verbaux de reconnaissance 

des travaux, correspondance (3 août 1817 - 24 août 1819, 23 juin 1839 - 22 mai 1859), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité).- Nomination de membres, comptabilité, secours aux 

familles défavorisées des militaires lors de la guerre de 1848 : inventaire des titres de la con-

grégation, délibérations, correspondance (29 juin 1837 - 1er juin 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Célébration de messes, subsides : correspondance (4 août - 8 septembre 

1817, 19 juin 1838 - 2 janvier 1841), 7 pièces 

25/08/1814 - 31/05/1860 
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01FS 1177 Guillaumes 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, capitaine de la milice com-

munale, gardes forestiers et champêtres, cantonnier, commis, piéton).- Nomination, rémunéra-

tion, démission, doléances : suppliques, cahiers des charges, délibérations, correspondance (29 

juillet 1819 - 29 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, octroi, cadastre, gratification donnée à Louis Toche pour le 

sauvetage d'un garçon tombé dans le Var, don du montant de ses honoraires par le notaire 

Thomas Joseph Durandy : délibérations, pièces comptables, correspondance dont celle du per-

cepteur du mandement, contenant notamment les rôles de contributions foncière, personnelle 

et mobilière, sur les patentes et sur les édifices et les droits sur la vente des liquides et denrées 

avec l'indications des contribuables et de leur domicile, pour l'année 1855 (23 mars 1819 - 30 

octobre 1859), 1 liasse 

23/03/1819 - 29/03/1860 

 

 

01FS 1178 Guillaumes 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers : délibération, correspondance 

(9 juin 1820, 4 décembre 1827, 5 septembre 1835, 20 septembre 1837, 6 août 1852 - 3 février 

1856), 8 pièces 

 - Revenus communaux (auberge et débit d'eau-de-vie, liqueurs et vins étrangers, moulin à 

farine, four à pain, boucherie, fumier des foires et du passage des troupeaux).- Affermage, 

vente : suppliques, état des revenus, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adju-

dication, actes de soumission des adjudicataires, correspondance (30 janvier 1820 - 27 dé-

cembre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, château, caserne des carabiniers, horloge, local pour les ar-

chives de la " tappa " (bureau) de l'insinuation, logement pour l'insinuateur, cimetière, puits, 

four à pain, moulin à farine, local pour le juge du mandement).- Construction, réparation, loca-

tion, démolition des murs de l'ancien château, aménagement de la salle communale et des ar-

chives, achat de mobilier : cahiers des charges, tableau de répartition de la dépense entre les 

communes du mandement pour le bureau des archives de l'insinuation,  procès-verbaux d'ad-

judication et de reconnaissance des travaux, délibérations, liste nominative des personnes 

ayant travaillé au canal du moulin, rapports de l'ingénieur en chef du corps royal du génie ci-

vil, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé représentant la coupe de l'im-

meuble et l'élévation de la façade du local de l'insinuation, non daté (20 juillet 1820 - 29 mars 

1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, établissement et tenue de foires et 

marchés dans le mandement, organisation de la garde nationale en 1821 : délibérations, règle-

ment de police urbaine, correspondance (30 mars 1821, 14 avril 1830 - 11 décembre 1852), 1 

liasse 

 - Biens communaux (bois).- Reboisement, coupe, concession et vente d'arbres, délits fores-

tiers, fours à chaux : suppliques, rapports de l'inspecteur forestier, cahiers des charges, procès-

verbaux de vérification des limites des biens communaux, procès-verbaux de martelage et 

d'adjudication, délibérations, correspondance (26 juin 1820 - 9 avril 1860), 1 liasse 

30/01/1820 - 09/04/1860 
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 - Biens communaux (prés, terrains, pâturages).- Vente, usurpation, défrichement, empiétement 

de terrains communaux, affermage, pâturages des chèvres, taxe sur le bétail, indemnités pour 

occupation de terrains réclamées par des particuliers : suppliques, cahiers des charges, procès-

verbaux de vérification des limites des biens communaux, expertises, liste nominative des 

propriétaires de bétail, procès-verbaux d'adjudication, délibérations, correspondance (18 juillet 

1819 - 28 avril 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, routes, ponts sur le Var, endiguement).- Reconstruction, répara-

tion, réfection de parapets, répartition des dépenses, entretien des routes au moyen des corvées 

: suppliques, délibérations, devis estimatifs, procès-verbaux d'adjudication et de reconnais-

sance des travaux, actes de soumission, correspondance dont celle de l'arpenteur royal Fricero 

et de l'ingénieur en chef, contenant notamment 2 dessins d'une vanne de la digue pour l'intro-

duction des eaux troubles, non datés et la copie d'un billet royal  et de la correspondance de 

l'intendant général Cristiani au sujet de la répartition des dépenses pour la construction du pont 

sur le Var des 21 septembre 1790, 2 et 9 avril 1791 (13 août 1820 - 8 janvier 1860), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique, hôpital Saint-Jacques).- Nomination 

de membres, comptabilité, contentieux, location de biens immeubles, subsides à des particu-

liers à la suite d'orages : rôle des recettes et des dépenses de l'hôpital pour l'année 1852, déli-

bérations, listes nominatives des débiteurs de d'hôpital, correspondance, contenant notamment 

la copie du règlement de l'hôpital du 8 octobre 1763 (8 juin 1822 - 15 novembre 1854), 1 

liasse 

 - Culte catholique.- Indemnités de logement pour le curé : délibérations, correspondance, ex-

trait d'acte de baptême de 1786 certifié par le juge du canton de Guillaumes portant le cachet 

de Jean-Baptiste Lions (20 février 1815, 10 juin 1819 - 20 septembre 1820, 29 novembre 1858 

- 26 février 1859), 10 pièces 

20/02/1815 - 28/04/1860 

 

 

01FS 1180 Ilonse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, baile, instituteur, piéton, garde cham-

pêtre).- Nomination, décès, rémunération, conservation et classement des archives : cahiers 

des charges, délibérations, correspondance (5 août 1825 - 30 octobre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Dépenses, créances dues par des particuliers, dont le négociant Pio Astraudo : 

délibérations, pièces comptables, correspondance (10 août 1815 - 16 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges avec des particuliers et communautés, dont celle de Pierlas : délibéra-

tion, correspondance (9 février - 6 juillet 1828, 1er février 1846, 29 mars 1858 - 4 septembre 

1859), 6 pièces 

 - Revenus communaux (boucherie, taverne, moulins à huile et à farine, four à pain).- Vente, 

affermage : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (3 janvier 1828 - 18 

avril 1852), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, moulins à farine et à huile, église, presbytère, clocher, cime-

tière, école, four à pain).- Projet de construction d'une nouvelle église, réparation, fonte de 

cloches, achat de mobilier et d'un paratonnerre : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

expertise, correspondance (7 avril 1828 - 27 décembre 1859), 1 liasse 

10/08/1815 - 16/05/1860 
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 - Police locale.- Remplacement des toits en chaume pour prévenir les incendies souhaité par le 

gouverneur, bans ou statuts champêtres, vérification des registres d'état civil : délibérations, 

correspondance (7 août 1846 - 16 octobre 1847), 6 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Échange, défrichement, taxe sur le bétail, 

coupe, vente et concession d'arbres, notamment pour la construction d'une fabrique de tuiles, 

faculté de ramasser le fustet, fours à chaux, contentieux avec les négociants Pio Astraudo, 

Raimondo et Orazio Gautier ainsi qu'avec Maddalena Rey veuve Toesca, contestations avec la 

commune de Lieuche concernant la propriété du bois dénommé Briol : suppliques, procès-

verbaux d'adjudication et de martelage, expertises, rapports de l'inspecteur forestier, délibéra-

tions, listes nominatives des particuliers demandant des arbres, correspondance, contenant no-

tamment une liste des biens communaux extraite du cadastre de l'année 1562 (24 mars 1818 - 

1er mars 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (pont, ponceau, routes).- Projet de reconstruction du pont sur la Tinée, 

dans le quartier de Cuastas, construction abusive de murets le long de la route dite de Marie, 

réparation au moyen des " comandate " : suppliques, cahiers des charges, rapports de l'ingé-

nieur, délibérations, correspondance, contenant notamment un plan du pont indiquant le ni-

veau atteint par la crue du 1er novembre 1843 (10 août 1839 - 1er avril 1854), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction d'une fontaine publique et de canalisations, dérivation d'eaux 

: délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (12 juin 1837 - 10 août 1857), 

1 liasse 

 - Assistance (mont granatique).- Nomination de membres, organisation : règlement, délibéra-

tions, listes nominatives des candidats proposés à l'administration du mont, correspondance 

(17 décembre 1837 - 27 août 1846, 17 mai 1851), 10 pièces 

24/03/1818 - 01/03/1860 

 

 

01FS 1182 Isola 

 - Circonscription territoriale.- Vérification des limites avec la commune de Vinadio : délibéra-

tions, correspondance (30 juillet - 29 août 1825, 23 mai 1858 - 26 septembre 1859), 12 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gabelou, gardes 

champêtres et forestiers, piéton, huissier).- Nomination, démission, rémunération, habillement, 

doléances : suppliques, cahiers des charges, délibérations, correspondance (30 juin 1814 - 19 

mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Vérification de l'administration de Carlo Francesco Agnelli, maire depuis l'An 

IX jusqu'en 1807 : suppliques, délibérations, pièces comptables, procès-verbaux d'adjudica-

tion, contenant notamment des actes notariés de 1783, les comptes et les budgets de la com-

mune des années 1794 - 1814, (29 mars 1815 - 12 décembre 1816), 1 liasse 

30/06/1814 - 19/05/1860 

 

 

01FS 1183 Isola 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", cadastre, évaluation de propriétés particu-

lières et des four et moulins, rachat de cens, dépenses engagées entre autres pour la construc-

tion d'une fromagerie et de la chapelle de la Transfiguration, la célébration du Jubilée, assister 

malades et déserteurs : suppliques, délibérations, rapport d'expertise, listes nominatives des 

débiteurs, correspondance (4 mars 1814 - 27 mars 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges avec des particuliers concernant notamment l'adjudication de bandites, 

la propriété de terrains et de source d'eau, la banalité des fours et moulins, la construction d'un 

abri sur le territoire d'Isola, par l'hôpital Sainte-Anne de Vinadio pour les pèlerins : suppliques, 

délibérations, pièces judiciaires, correspondance, contenant notamment une dation en paie-

ment faite par la communauté en 1645 (8 novembre 1815 - 9 juillet 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulin à farine, four à pain, boulangerie, taverne, boucherie, carrière, 

immondices).- Affermage, abus commis par les adjudicataires : délibérations, cahiers des 

charges, correspondance (19 mai 1817 - 20 février 1859), 1 liasse 

04/03/1814 - 27/03/1860 
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01FS 1184 Isola 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, chapelles Saint-Roch et de la Transfiguration de Jésus 

sur le mont Tabor, école, moulin, four à pain, caserne, maison et étables pour les troupeaux).- 

Achat d'immeubles et mobilier, location, construction, réparation, conservation et classement 

des archives : délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de recon-

naissance des travaux, actes de soumission avec caution, correspondance, contenant notam-

ment 4 plans et coupe aquarellés de la mairie du 30 octobre 1852, 1 plan de la façade de 

l'église paroissiale, non daté et 5 plans avec coupes de la chapelle de la Transfiguration du 9 

mars 1853 (2 juillet 1817 - 29 avril 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Remise des armes au lendemain de la Restauration, mesures sur la construc-

tion des cheminées, primes pour la chasse aux loups, adoption du règlement de police urbaine 

et locale : délibérations, correspondance, contenant notamment un rapport sur le règlement si-

gné par le ministre de l'Intérieur (18 juillet 1814 - 16 décembre 1858), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, carrière, pâturages).- Achat, vente, usurpation, échange, re-

cherche de mines, affermage des bandites, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail : suppliques, 

délibérations, procès-verbaux de délimitation des biens communaux, cahiers des charges, rôles 

des herbages pour les années 1816 et 1817, listes nominatives des particuliers ayant travaillé 

pour aménager le passage des troupeaux venant de Provence, actes de soumission avec cau-

tion, correspondance (16 août 1814 - 9 avril 1860), 1 liasse 

18/07/1814 - 29/04/1860 

 

 

01FS 1185 Isola 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession de bois, flottage sur la Tinée, opposi-

tion de la commune de Vinadio à la coupe d'arbres de la forêt Taissina, reboisement, construc-

tion d'une scie à eau, feux de forêt, fours à chaux, délits forestiers : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux de martelage, rapports de l'inspecteur forestier, cahiers des charges, actes de 

soumission avec caution, pièces judiciaires, correspondance (18 juillet 1814 - 25 juin 1860), 1 

liasse 

18/07/1814 - 25/06/1860 

 

 

01FS 1186 Isola 

 - Travaux communaux (place, routes, ponts).- Construction, réparation, notamment après les 

crues des 27 août 1834, 5 septembre 1836, 3 octobre 1841, 1er novembre 1843, achat d'une 

maison et terrains pour l'agrandissement de la place : délibérations, rapports de l'ingénieur, 

listes nominatives des particuliers chargés des " comandate ", procès-verbaux d'adjudication, 

correspondance, contenant notamment un plan et profils représentant le projet de construction 

de deux routes le long de la Tinée du 10 août 1844 (31 octobre 1814 - 18 février 1860), 1 

liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction d'une fontaine publique et de canalisations, recherche de 

sources : délibérations, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, acte de soumission, 

correspondance (25 novembre 1849 - 13 mai 1856), 1 liasse 

 - Assistance (oeuvre pie " scolastica " ou des écoles).- Nomination et démission de trésoriers, 

comptabilité, aliénation de biens, contentieux : suppliques, délibérations, listes nominatives 

des débiteurs, cahiers des charges concernant les instituteurs recrutés par l'oeuvre, correspon-

dance, contenant notamment la donation faite par le prêtre Eligio Levesi en faveur de l'oeuvre 

charitable (5 septembre 1826, 9 avril 1840 - 4 septembre 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Dépenses pour les offices, célébration de messes, chapellenie laïcale fon-

dée par Gio. Battista Ramini en 1697 en faveur de l'église paroissiale : cahier des charges, cor-

respondance (2 mars 1817 - 1er septembre 1826), 15 pièces 

31/10/1814 - 18/02/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, baile, secrétaire, médecin, instituteur, juge du mandement, ar-

penteur, gardes champêtres et forestiers, huissier, gardien de l'horloge, regardateur).- Nomina-

tion, habillement, rémunération, suppression d'emploi, précision des compétences des syndics, 

conservation et classement d'archives : suppliques, délibérations, correspondance, contenant 

aussi la liste nominative des individus qui avant 1800 étaient dans les régiments provinciaux 

(25 juin 1814 - 16 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", emprunt pour faire face à la construction de 

la route de la Vésubie, dépenses, dont les frais engagés lors des visites pastorales des évêques 

Colonna d'Istria et Galvano, octroi : suppliques, délibérations, règlement de l'octroi du 30 juil-

let 1852, pièces comptables dont les comptes de 1817, correspondance, contenant notamment 

une note détaillant les fournitures données par la commune et plusieurs particuliers à l'armée 

royale, stationnée à Lantosque entre décembre 1792 et février 1793 (29 juin 1814 - 20 juillet 

1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune de Lantosque et à celle de La Bollène, à propos 

de la propriété de terrains et à des particuliers, notamment les revendeurs de vin, viande et 

comestibles et le comte de Cessole, propriétaire des moulin et four banaux : suppliques, déli-

bérations, pièces judiciaires, correspondance (27 février 1815 - 15 avril 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, moulin à farine, taverne, four à pain, boulangerie, plantes 

dites de la Saint-Jean).- Affermage, abus : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudi-

cation, actes de soumission, cahiers des charges, rôles des tous les revenus de la commune 

avec l'indication des adjudicataires et des sommes payées pour l'année 1826, correspondance 

(17 décembre 1821 - 22 mai 1860), 1 liasse 

25/06/1814 - 22/05/1860 

 

 

01FS 1188 Lantosque 

 - Bâtiments communaux (école, horloge, moulin à farine, presbytère, cimetière).- Construc-

tion, réparation, achat de meule et de mobilier pour l'école : supplique, délibérations, corres-

pondance (25 janvier 1815 - 8 novembre 1859), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les militaires ayant servi dans les armées de Napoléon Ier, 

constitution du conseil de discipline de la Garde nationale : listes nominatives, correspondance 

(7-30 novembre 1854, 10-30 septembre 1858), 5 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, vaccinations, " consegna " des 

grains et des armes, établissement d'une foire, adoption d'un règlement de police relatif à 

l'abattoir, mesures visant à éviter les incendies des maisons, maison menaçant ruine : délibéra-

tions, correspondance (20 août 1814 - 26 février 1855), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, châtaigneraie, bandites, terres gastes, bois).- Affermage, usurpa-

tion, reboisement, défrichement, rachat et suppression des bandites, appartenant au marquis 

Thaon di Sant'Andrea, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, mise en défend de certains ter-

rains, construction d'une cabane pour les troupeaux, coupe, vente et concession de bois, fours à 

chaux, délits forestiers : suppliques, délibérations, état descriptif de tous les biens de la com-

mune avec l'indication de l'emplacement, de la section cadastrale, de la nature de la propriété 

et du revenu, rapports de l'inspecteur forestier, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudica-

tion et de martelage, correspondance (1er septembre 1814 - 9 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (pont, routes, place).- Réparation au moyen des " comandate ", occupa-

tion de terrains : suppliques, délibérations, liste nominative des contribuables obligés à prêter 

leurs oeuvres avec l'indication du lieu de domicile, correspondance (27 mai 1815 - 29 mars 

1858), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Dérivation présumée d'un bras de la Vésubie, près de Gordolon : corres-

pondance (6 septembre 1815), 1 pièce 

20/08/1814 - 09/05/1860 
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 - Assistance (monts granatiques du chef-lieu et des hameaux de Pelasca, Loda et Saint-

Colomban, hôpital Sainte-Croix, congrégation de charité).- Établissement, nomination de 

membres, vérification des comptes, administration des biens et rentes, rachat de cens, répara-

tion de l'église et du mont granatique du hameau de Pelasca, legs institué par Gioanni Passeron 

afin de fonder une école des filles : suppliques, délibération, inventaires des archives et des 

biens de l'hôpital du Gonfalon sous le vocable de Sainte-Croix, pièces comptables, règlements 

de l'hôpital et du mont granatique de Loda, notes de biens meubles et immeubles tombant dans 

l'hoirie de Passeron, listes nominatives des débiteurs, correspondance, contenant l'acte d'insti-

tution du mont érigé dans l'église de Saint-Colomban en 1698 renouvelé le 17 décembre 1787 

(24 novembre 1836 -  8 novembre 1857), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens du clergé avant 1792, concession d'un jardin pour le 

curé du hameau de Loda : tableaux des biens meubles et immeubles avec l'indication de l'em-

placement, de la valeur et des titres en vertu desquels ces biens sont passés à l'église parois-

siale, correspondance (20 novembre 1815 - 14 octobre 1816, 23 février - 5 mai 1835), 9 pièces 

 

 Levens avec Castagniers et Colomars 

 - Circonscription territoriale.- Pose des bornes délimitant les confins du territoire de Levens 

avec celui de Saint-Blaise : délibérations, correspondance (15 décembre 1845 - 27 juin 1846), 

8 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, piéton, gardes champêtres, 

sonneur des cloches, gardien de l'horloge, huissier du juge de mandement).- Nomination, ré-

munération : suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (18 octobre 1824 - 

14 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", dépenses, créances dues par des particuliers, 

octroi : suppliques, pièces comptables, listes nominatives de commerçants et hôteliers soumis 

à l'octroi, avec l'indication de leurs activités et de la somme payée, délibérations, correspon-

dance, contenant notamment le manifeste de la Chambre des comptes concernant les règle-

ment et tarifs de l'octroi du 21 août 1852 et le budget pour l'année 1860 (7 juillet 1838 - 6 dé-

cembre 1859), 1 liasse 

18/10/1824 - 14/03/1860 

 

 

01FS 1190 Levens avec Castagniers et Colomars 

 - Contentieux.- Litiges opposant la communes à des particuliers concernant la réparation des 

moulins, la propriété de terrains : suppliques, délibérations, correspondance, contenant no-

tamment des pièces produites de 1762 à l'An XII (5 juillet 1838 - 14 juillet 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, boucherie, taverne).- Affermage, do-

léances des adjudicataires : suppliques, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, dé-

libérations, correspondance (10 août 1837 - 22 mars 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, moulins à farine et à huile, local pour le juge du man-

dement, clocher, presbytère, cimetière).- Construction, réparation, vente, location, conserva-

tion d'archives, achat d'une horloge et de meules, pose d'une plaque sur la façade de l'église 

commémorant le passage des princes Humbert et Amédée de Savoie en 1857 : supplique, de-

vis, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, conte-

nant notamment un plan aquarellé de l'emplacement du cimetière du 17 mai 1850 (3 août 1837 

- 5 août 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Projet d'établissement des bans ou statuts champêtres, hydrophobie : délibéra-

tions, correspondance (17 juin 1838 - 6 août 1857), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, terres gastes, bois).- Affermage, usurpation, pâturage 

des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, établissement de scieries, 

fours à chaux, dégradations et abus : suppliques, cahiers des charges, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, correspondance, contenant notamment une convention entre la com-

munauté et les particuliers du 15 septembre 1685 (18 mars 1837 - 20 janvier 1860), 1 liasse 

18/03/1837 - 20/01/1860 

 

 



 - 322 - Archives départementales des A-M 

01FS 1191 Levens avec Castagniers et Colomars 

 - Travaux communaux (pont, places, routes, rues, éclairage).- Construction, réparation, amé-

nagement des chaussées, expropriations et indemnités pour l'occupation de terrains : sup-

pliques, délibérations, rapports d'expertise, cahiers des charges, correspondance, contenant no-

tamment un décret signé par le roi déclarant ouvrage d'utilité publique l'ouverture de la route 

communale conduisant du village de Levens à la route carrossable de Barcelonnette ou de la 

Vésubie du 13 novembre 1853 (18 novembre 1838 - 14 mai 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Réparation de la fontaine et des canalisations : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux de reconnaissance des travaux, acte de soumission avec caution, correspon-

dance (24 juillet 1837 - 4 octobre 1854), 1 liasse 

 - Assistance (monts granatiques, congrégation de charité).- Enquête, comptabilité, nomination 

de membres, vente de biens : suppliques, inventaires des titres et créances appartenant à la 

congrégation de charité et à la confrérie de la Miséricorde, délibérations, rapports sur les 

monts des confréries de la Miséricorde et du Gonfalon sous le titre de la Sainte-Croix, rôle des 

rentes, listes nominatives des débiteurs, correspondance (10 août 1818 - 29 octobre 1828, 4 

juillet 1837 - 26 mai 1856), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, rémunération : suppliques, délibération (17 mai - 11 juin 

1855), 4 pièces 

10/08/1818 - 14/05/1860 

 

 



 - 323 - Archives départementales des A-M 

01FS 1192 Lieuche 

 - Circonscription territoriale.- Projet de transférer le bureau de l'insinuation de Puget-Théniers 

à Villars : délibération (29 mai 1853), 1 pièce 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, instituteur, gardes champêtres et forestiers, bedeau, 

gabelou, piéton).- Nomination, démission, rémunération, changement d'affectation du service 

postal de Puget-Théniers à Villars, classement des archives : suppliques, délibérations, cahiers 

des charges, correspondance (3 juillet 1814 - 29 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Cadastre, contributions, dépenses, extinction de dettes et cens : suppliques, 

délibérations, pièces comptables, correspondance, contenant notamment une note détaillant les 

biens non bâtis revenant à la commune d'après la matrice du 4 août 1826 (15 mai 1815 - 6 dé-

cembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, notamment le comte Sappia 

de' Rossi au sujet de prestations féodales : correspondance (14 janvier 1822 - 25 juillet 1836), 

14 pièces 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, mairie, local du mont granatique pour conserver 

les céréales).- Construction, réparation, location : rapports d'expertise, cahiers des charges, de-

vis, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, contenant notamment un 

plan de l'église paroissiale avec l'indication de l'emplacement du local du mont granatique du 

19 septembre 1842 (27 décembre 1824 - 1er octobre 1858), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts politiques : correspondance (10 avril 1830), 1 

pièce 

 - Biens communaux (terrains, pâturage, bois).- Défrichement, usurpation, pâturage des 

chèvres, coupe, vente et concession d'arbres, abus : délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion et de martelage, délibérations, cahiers des charges, correspondance (31 décembre 1821 - 

31 mars 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux.- Construction contestée d'un mur le long d'une rue du village : corres-

pondance (14 juin 1824 - 20 février 1825), 9 pièces 

 - Adduction d’eau.- Réparation de la fontaine publique, construction de canalisations : délibé-

rations, correspondance (6 juin 1850 - 12 mai 1860), 11 pièces 

 - Assistance (mont granatique, congrégation de charité).- Nomination de membres, comptabi-

lité : supplique, relation sur l'origine du mont granatique, inventaire des titres et archives, listes 

nominatives des candidats, délibérations, correspondance (19 juillet 1821, 10 juillet 1837 - 21 

juin 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Indemnités pour un jardin demandées par le curé : délibérations, corres-

pondance (16 janvier 1827 - 26 mars 1857), 1 liasse 

03/07/1814 - 12/05/1860 

 

 



 - 324 - Archives départementales des A-M 

01FS 1193 Lucéram 

 - Circonscription territoriale.- Contestations entre Lantosque, Coaraze, Peille et Sospel, con-

cernant entre autres les territoires de Peira Cava, Loda et Gallera, rétablissement de bornes en-

levées : délibérations, correspondance (23 octobre 1836 - 26 août 1851), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, instituteur, médecin, huissier, gardes champêtres, 

gardien de l'horloge, fossoyeur, piéton).- Nomination, habillement, rémunération, achat de va-

lise pour le transport du courrier : suppliques, cahiers des charges, délibérations, correspon-

dance (19 décembre 1829 - 22 octobre 1846), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", dégrèvements, dépenses, octroi : suppliques, 

délibérations, pièces comptables, règlement de l'octroi, correspondance (10 juin 1833 - 11 juin 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la communauté à des particuliers et à la commune de Touët 

de l’Escarène, concernant la propriété de terrains : suppliques, pièces judiciaires, délibérations, 

correspondance (1er avril 1832 - 24 janvier 1843, 24 décembre 1856), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, taverne, boulangerie, droits de " tasca ", immondices, 

source d'eau dite de la Verne).- Affermage : suppliques, délibérations, cahiers des charges, 

procès-verbaux d'adjudication, correspondance (28 septembre 1833 - 25 juillet 1847), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, église, presbytère, clocher, cimetière, horloge, local de 

la boucherie).- Construction, réparation, achat de mobiliers et fournitures, aménagement et 

classement des archives : délibérations, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, corres-

pondance (13 mars 1835 - 8 octobre 1847), 1 liasse 

 - Police locale.- Balcons de maisons menaçant de tomber : correspondance (6 octobre 1840), 1 

pièce 

 - Biens communaux (terrain, bandites).- Vente, défrichement, usurpation par des particuliers, 

affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, abus : suppliques, liste nominatives des 

étrangers ayant introduit des bestiaux dans les pâturages communaux, procès-verbaux d'adju-

dication, cahiers des charges, délibérations, correspondance, contenant notamment la corres-

pondance envoyée au préfet en 1809 et 1812 par le maire de Touët de l’Escarène à propos du 

pâturage dans les bandites Ghiran et Petir Brau (17 janvier 1833 - 7 février 1846, 27 mai - 23 

juin 1860), 1 liasse 

19/12/1829 - 23/06/1860 

 

 

01FS 1194 Lucéram 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, délits fores-

tiers : suppliques, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, rapports de l'inspecteur fo-

restier, cahiers des charges, listes nominatives des personnes ayant commis des délits fores-

tiers, délibérations, correspondance (15-22 février 1823, 17 janvier 1833 - 25 juin 1860), 1 

liasse 

 - Travaux communaux (routes, places).- Réparation et entretien au moyen des " comandate ", 

réfection des chaussées, curage des fossés : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de 

reconnaissance des travaux, liste nominative des personnes employées dans le curage, corres-

pondance (13 juin 1837 - 2 septembre 1846), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine).- Réparation du  bassin et de canalisations : délibérations, corres-

pondance (16 février - 8 septembre 1843), 6 pièces 

 - Assistance.- Subventions à la suite de dégâts provoqués par la grêle, prise en charge d'une 

enfant abandonnée : supplique, délibération, rapport d'expertise, liste nominative des contri-

buables dont les propriétés ont été endommagées, correspondance (26 août 1837 - 24 juin 

1843), 9 pièces 

15/02/1823 - 25/06/1860 
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01FS 1195 Malaussène 

 - Circonscription territoriale.- Différends de confins avec les communes de Toudon et Tou-

rette-Revest, pose des limites : procès-verbaux de reconnaissance et délimitation des confins, 

délibérations, correspondance, contenant notamment un plan établissant la ligne de démarca-

tion entre les territoires de Malaussène et Tourette-Revest, avec l'indication des bornes, du 21 

février 1844 (29 juin 1833 - 21 décembre 1845), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtre et forestier, 

huissier, piéton, gabelou).- Nomination, démission, décès, rémunération, doléances : sup-

pliques, cahiers des charges, délibérations, correspondance (24 juin 1814 - 30 avril 1860), 1 

liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, octroi, rachat de cens, dépenses : suppliques, délibé-

rations, règlement de l'octroi approuvé et publié le 21 août 1852, pièces comptables, corres-

pondance (24 mars 1815 - 28 février 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges avec des particuliers et la commune de Villars : délibération, corres-

pondance (9 avril 1852, 18 janvier - 25 septembre 1854), 4 pièces 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, four à pain, taverne, boucherie, boulange-

rie, auberge, forge, plantes dites de la Saint-Jean).- Affermage : actes de soumission, procès 

verbaux d'adjudication, délibérations, correspondance (2 mai 1816 - 6 juillet 1860), 1 liasse 

24/06/1814 - 06/07/1860 

 

 

01FS 1196 Malaussène 

 - Bâtiments communaux (mairie, four à pain, moulins à huile et à farine, église, presbytère, 

clocher, caserne des carabiniers).- Échange, réparation : cahiers des charges, délibérations, 

correspondance (20 mai 1817 - 11 avril 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Mesures sur le transport des dépouilles, établissement de la garde nationale en 

1821, enquête sur les bans ou statuts champêtres, désordres lors du carnaval : liste nominative 

des membres de la garde, règlement de police urbaine et rurale, correspondance (3 juillet 1814 

- 11 mars 1857), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois, pâturages).- Coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, 

contraventions, reboisement, taxe sur le bétail, pâturage des chèvres : procès-verbaux d'adjudi-

cation, délibérations, cahiers des charges, correspondance (17 septembre 1819 - 16 mars 

1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, ponts).- Construction, réparation au moyen des " comandate " : 

suppliques, délibérations, devis estimatifs, rapports d'expertise, correspondance, contenant no-

tamment 5 plans, dont 4 aquarellés, avec profils du pont sur le Var, dans le quartier Torroné 

(ou Torronel), sur le territoire de Massoins, des 28 juin 1828 et 15 avril 1833, les trois autres 

non datés (12 février 1815 - 22 mars 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction d'une fontaine publique et de canalisations, réparation : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, corres-

pondance (10 avril 1820 - 28 janvier 1857), 1 liasse 

03/07/1814 - 22/03/1860 

 

 

01FS 1197 Malaussène 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Nomination de membres et trésorier, 

organisation, comptabilité, vente de biens, legs du chanoine Eleonoro Antonio Gastaud, con-

tentieux, indemnités pour des dégâts causés par la neige et la grêle : suppliques, règlement in-

térieur, inventaires des titres et biens, rapports sur l'origine des institutions, pièces comptables, 

listes nominatives des débiteurs, correspondance, contenant notamment une note des approvi-

sionnements fournis par la commune aux troupes entre 1792 et 1794 et le " regolamento spe-

ciale pel governo interno " de la congrégation et du mont du 20 avril 1854 (8 août 1828, 6 fé-

vrier - 27 octobre 1830, 2 septembre 1837 - 22 février 1855), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, rémunération : délibérations, correspondance (1er janvier 

1822, 20 avril 1851 - 18 janvier 1854), 7 pièces 

01/01/1822 - 22/02/1855 

 



 - 326 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 1198 Marie 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et fores-

tiers, piéton, gabelou, huissier, distributeur des eaux communales).- Nomination, rétribution, 

démission, changement de la tournée du service postal : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, correspondance (23 juin 1814 - 21 juin 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Cadastre, contributions, dépenses, établissement de l'octroi : délibérations, 

pièces comptables, correspondance (6 octobre 1815 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont Cristoforo Borelli de Vil-

lars, concernant notamment le paiement de créances et le transport et flottage de bois sur la 

Tinée : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (19 février 1827 - 30 jan-

vier 1854), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, four à pain).- Affermage : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, correspondance (10 mai 1825 - 15 novembre 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, presbytère, moulins à huile et à farine, four à pain, 

cimetière).- Réparation, fonte de cloches, aménagement des archives, achat de mobilier : déli-

bérations, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance (12 mars 1821 - 31 

mai 1857), 1 liasse 

 - Police locale.- Vaccination des enfants, remise des armes en 1814, enquête sur les bans ou 

statuts champêtres, recherche de personnes, granges couvertes de chaumes susceptibles de 

provoquer des incendies : délibérations, correspondance (16 novembre 1814, 17 juin 1825 - 13 

novembre 1826, 1er avril 1830, 8 décembre 1856 - 4 août 1857), 7 pièces 

23/06/1814 - 02/05/1860 

 

 

01FS 1199 Marie 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Vente, affermage, pâturage des chèvres, taxe 

sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, flottage des bois, indemnités à 

la suite des dégâts provoqués dans les forêts par les exploitants forestiers : suppliques, cahiers 

des charges, délibérations, procès-verbaux de martelage, convention entre la commune et le 

négociant Orazio Gautier concernant l'indemnisation, listes nominatives des propriétaires de 

bétail et des habitants ayant reçu des bois, correspondance (15 mai 1820 - 27 mai 1860), 1 

liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont).- Projet de rétablissement du pont dit d'Ilonse sur la Ti-

née, agrandissement, réparation au moyen des " comandate " : délibérations, procès-verbaux 

de reconnaissance des travaux, correspondance (10 juin 1828 - 17 août 1857), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction d'une fontaine publique et de canalisations pour l'irrigation : 

délibérations, pièces techniques, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, correspon-

dance (1er novembre 1853 - 7 avril 1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Indemnités demandées à la suite des dégâts provoqués par la neige et le gel, 

prise en charge d'orphelins : instructions, délibérations, correspondance (10 février 1816, 27 

mars - 14 avril 1820, 20 avril 1851 - 16 septembre 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ecclésiastiques, pensions ecclésiastiques : liste des 

biens ayant appartenu à la paroisse avant 1792, correspondance (10 octobre 1814 - 21 octobre 

1816), 2 pièces 

10/10/1814 - 27/05/1860 

 

 



 - 327 - Archives départementales des A-M 

01FS 1200 Massoins 

 - Circonscription territoriale.- Délimitation des frontières avec la commune de Tournefort : 

délibérations (22 mars 1851 - 4 décembre 1853), 5 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, baile, médecin, instituteur, gardes cham-

pêtres, gardien du troupeau communal de chèvres dit caulana, huissier).- Nomination, rétribu-

tion, démission, doléances : suppliques, délibérations dont certaines concernant la formation 

des listes électorales communales, cahiers des charges, correspondance (20 juillet 1814 - 24 

septembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses dont celles engagées pour installer le cor-

don sanitaire en 1835, créances exigées par des particuliers, octroi : suppliques, règlement de 

l'octroi approuvé par le roi du 30 juillet 1852, délibérations, pièces comptables, correspon-

dance, contenant également des documents relatifs à d'autres communes, faisant partie de la 

circonscription du percepteur (25 janvier 1815 - 6 octobre 1858), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges avec des particuliers et notamment la fabrique à propos d'une chapelle-

nie laïcale : conventions à l'amiable, délibérations, correspondance, contenant également une 

pièce du 22 décembre 1812 attestant les victimes et les dégâts provoqués par un incendie dans 

le village (9 janvier 1816 - 23 avril 1852), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, boucherie, four à pain, boulangerie, moulins à huile et à fa-

rine, eaux pour l'arrosage).- Affermage : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, actes de 

soumission, correspondance (9 mai 1814 - 28 décembre 1855), 1 liasse 

09/05/1814 - 24/09/1859 

 

 

01FS 1201 Massoins 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, clocher, école, cimetière, mairie, moulins à huile 

et à farine, four à pain, pressoir, mont granatique).- Acquisition, reconstruction, réparation, 

aménagement des archives : suppliques, délibérations, devis estimatifs, cahiers des charges, 

procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, expertise, correspondance, 

contenant également les comptes et le budget de la fabrique de 1838 et 1839 et un plan du clo-

cher du 28 septembre 1842 (2 janvier 1819 - 2 décembre 1855), 1 liasse 

 - Police locale.- Recensement des Français installés dans la commune depuis 1792, introduc-

tion d'une " emina " (unité de mesure) étrangère pour peser les olives, formation d'un règle-

ment de police : délibérations, liste nominative des Français, correspondance (19 juillet 1815, 

12 janvier 1817, 29-30 novembre 1830, 20 juin 1850 - 3 août 1853), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois). - Défrichement, coupe, vente et concession d'arbres : délibérations, 

procès-verbaux de martelage et d'adjudication, correspondance, contenant également des do-

cuments de la commune de Tournefort s'agissant de bois indivis (21 juin 1821 - 16 janvier 

1860), 1 liasse 

19/07/1815 - 16/01/1860 

 

 



 - 328 - Archives départementales des A-M 

01FS 1202 Massoins 

 - Biens communaux (terrains, pâturages). - Usurpation, affermage, taxe sur le bétail, pâturages 

des chèvres : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, tableau statistique du bétail, corres-

pondance, contenant également des documents de la commune de Tournefort s'agissant de pâ-

turages indivis (11 juin 1815 - 3 mai 1851, 27 octobre 1858), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont dit Torroné).- Réparation, réfection de murets, dégâts 

provoqués par une crue du Var en novembre 1834 et par les négociants de bois : délibérations, 

correspondance (15 mars 1817 - 20 mai 1855), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Dérivation des eaux, réparation de la fontaine : procès-verbal d'adjudica-

tion des travaux, cahier des charges, délibérations, correspondance (22 juillet 1823, 11 juillet 

1834, 31juillet 1842 - 14 novembre 1846), 9 pièces 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique, chapellenie Michelis).- Nomination 

des membres, comptabilité, biens, organisation des oeuvres charitables, proposition de dissolu-

tion de la congrégation à la suite de dissensions entre les membres, aménagement du nouveau 

magasin pour le mont, importation du Piémont de quantités de céréales à la suite de la famine 

en 1817, subsides pour dégâts causés par la grêle et le gel, indemnités à un sergent de la Garde 

nationale blessé par l'explosion d'un fusil : supplique au roi, délibérations, inventaire des do-

cuments et titres des oeuvres, cahier des charges, listes nominatives des débiteurs, correspon-

dance, contenant notamment les actes d'érection de la chapellenie laïcale et de cession aux 

pauvres de Massoins faits par le prêtre Ludovico De Michelis des 16 février 1742 et 22 août 

1746, reçus par des notaires de Torino (Turin), les testament et codicille des prêtres Agostino 

Arnaudo, fondateur du mont granatique et Matteo Bergondi des 9 juillet 1735 et 5 janvier 

1716, une quittance et cens du 23 février 1786 (8 novembre 1818 - 24 septembre 1854), 1 

liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, célébration de messes, rétribution, biens : délibérations, liste 

des biens dont bénéficiait le curé avant la Révolution, correspondance (23 septembre 1815, 4 

mai 1817, 13 novembre 1835 - 14 janvier 1857), 1 liasse 

11/06/1815 - 27/10/1858 

 

 

01FS 1203 Menton 

 - Commissaire extraordinaire du gouvernement du roi de Sardaigne pour Menton et Roque-

brune.- Nomination d'une " consulta " (conseil) destinée à seconder le commissaire afin de 

préparer la passation des pouvoirs, mise en place de l'organisation judiciaire et administrative 

sarde, d'une station de carabiniers royaux, désignation du personnel de la justice de mande-

ment, amnistie pour les affaires politiques, enquête sur les méthodes d'enseignement existant 

avant 1848 et sur la situation des deux communes : pétitions de particuliers et maires, inven-

taire des actes et registres existants au greffe du tribunal de Menton, correspondance avec les 

autorités de la principauté de Monaco et le consul de France, le Magistrat d'appel de Nice, la 

Grande Chancellerie de Torino (Turin), les secrétaireries d'État aux Affaires ecclésiastiques, 

de grâce et justice, intérieures, étrangères et des finances, contenant notamment les décrets du 

roi de Sardaigne portant nomination des membres de la " consulta ", suppression de la juridic-

tion du tribunal et consul de Menton et création du mandement des 24 octobre et 23 décembre 

1848, le rapport rédigé par le commissaire sur la situation des deux communes dans tous les 

domaines administratif, financier et judiciaire du 16 novembre 1848, les listes nominatives des 

membres de la Garde nationale mobile avec la composition de l'État major et des compagnies 

des grenadiers et des voltigeurs, le numéro de la " Gazzetta Piemontese " du 26 février 1849 et 

trois ordonnances du prince Florestan 1er sur les travaux publics, les pensions de retraites et 

l'ordre public des 12 décembre 1843, 12 janvier et 1er juillet 1846 (15 septembre 1848 - 6 juin 

1849), 1 liasse
1
 

15/09/1848 - 06/06/1849 

 

                                                      
1 La mission du commissaire extraordinaire se termina le 1er juin 1849. À ce moment il confia la responsabilité des affaires des communes de Menton et 

Roquebrune à l'Intendant général de la Division de Nice, lui transmettant aussi les archives produites pendant sa gestion. 
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Figure 12. Plan, coupe et élévation pour l'église de Saint-Antonin, 1 FS 1258 
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 - Circonscription territoriale du mandement.- Maintien du mandement tel qu'il a été constitué 

en 1848, avec Castellar, Gorbio et Sainte-Agnès, demandé par les municipalités de Menton et 

Gorbio, redoutant le démembrement au bénéfice de Sospel à la suite de la nouvelle loi com-

munale : délibérations, correspondance (10-20 février 1860), 6 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, trésorier, instituteur, professeurs du col-

lège, sonneur de la cloche dans les écoles publiques, délégué aux citrons, agent de police, 

gardes municipaux, champêtres et de la batterie, cantonnier, commis, courtier de commerce, 

arpenteur, médecin, douaniers, expert, maître de musique, géomètre, inspecteur aux finances, 

percepteur, fossoyeur, maître de poste, employés de la marine marchande dans les ports de 

Menton et Roquebrune).- Nomination, rétribution, décès, création et suppression de poste, dis-

solution du corps des gardes municipaux, concession de retraites, délivrance de décorations, 

gratifications pour des anciens carabiniers au service du prince de Monaco et pour les marins 

d'une tartane ayant fait naufrage, insultes contre des douaniers : délibérations, listes nomina-

tives de tous les employés avec l'indication du salaire perçu et des marins invalides postulant 

une pension, rapports sur l'esprit publique, pièces judiciaires, cahiers des charges, correspon-

dance, contenant notamment le protocole des lettres et documents expédiés par l'intendant gé-

néral, relatifs aux deux communes du 22 juin au 26 novembre 1849 (7 mai 1849 - 30 avril 

1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, droits d'entrée sur les vins et d'abattage sur les génisses, dé-

penses, régie des sels et tabacs, octroi, extension aux communes de Menton et Roquebrune du 

système douanier en vigueur dans les États sardes  : délibérations, correspondance, contenant 

notamment les budgets et les comptes de 1849, 1850, 1851, 1852, 1860 et le décret royal por-

tant cession de l'administration des douanes dans les deux communes du 31 décembre 1853 

(1er juin 1848 - 16 mai 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, latrine).- Affermage, résiliation : délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (24 novembre 1851 

- 22 octobre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (églises du chef-lieu et du hameau Monti, clocher, presbytères, cha-

pelle Saint-Roch, école, mairie, cimetière, moulins à huile et à farine, four à pain, abattoir, ca-

sernes de la Garde nationale et de la garnison, logement pour le valet de la ville, hospice civil, 

bureau d'hygiène et latrines publiques).- Construction, réparation, agrandissement, achat 

d'immeubles, expropriation, installation d'une horloge et d'une latrine : délibérations, procès-

verbaux de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, correspondance (6 juin 1849 - 24 

octobre 1859), 1 liasse 

01/06/1848 - 16/05/1860 
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 - Affaires militaires.- Logement de troupes de passage : délibération, correspondance (29 avril 

1852 - 14 décembre 1853), 8 pièces 

 - Police locale.- Désordres entre partis adverses, port d'armes, permis de chasse, incendie de 

maison, mesures contre le choléra, adoption et révision des règlements de police urbaine et ru-

rale et sur la police des citrons, colportage, ouverture et fermeture de boucheries, rétablisse-

ment d'une pharmacie : suppliques, délibérations, liste nominative des habitants de Roque-

brune composant la Garde civique, correspondance, contenant notamment une affichette accu-

sant la famille Trenca (2 juin 1849 - 11 juillet 1858), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois). - Vente et abandon gratuit de sites sablonneux, 

usurpation, affermage, séquestre des biens du prince de Monaco, coupe, cession et vente 

d'arbres : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, note 

des propriétés ayant appartenu à l'État et assignées aux communes de Menton et Roquebrune, 

correspondance (19 juillet 1849 - 4 décembre 1858), 1 liasse 

 - Travaux communaux (places, rues, quais, routes, chemins, ponts, môle du bastion, terrasses 

publiques).- Établissement d'un plan régulateur, construction, réparation, pavage, gravillon-

nage, élargissement de la grève, projet d'une promenade publique le long du rivage de la mer, 

cession et expropriation de maisons et terrains, indemnités, démolition et construction de bal-

con, terrasse et murets, installation de l'éclairage publique : recours de particuliers s'opposant 

aux expropriations, devis, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de reconnais-

sance des travaux, délibérations, correspondance, contenant notamment le décret royal portant 

approbation du plan d'embellissement de la ville et déclaration d'utilité publique pour les ou-

vrages prévus par le plan du 2 février 1852 (18 décembre 1848 - 10 avril 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaines publiques).- Construction, réparation, adoption d'un règlement 

pour l'arrosage, recherche et achat de sources, dérivation d'eau : délibérations, correspondance 

(10 août 1849 - 18 juin 1858), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, hospice civil, comité de bienfaisance).- Création, nomi-

nation de membres, comptabilité, achat d'immeubles, subsides aux indigents, transport de 

vivres pour les détenus : délibérations, correspondance (7 juin 1849 - 6 mai 1856, 31 août 

1858), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Legs, achat de parements sacrés, approbation des comptes de la paroisse : 

délibérations, correspondance (10 août 1849 - 29 mai 1853), 12 pièces 

18/12/1848 - 10/04/1860 

 

 

01FS 1206 Moulinet 

 - Circonscription territoriale.- Vérification des frontières communales entre Moulinet et La 

Bollène : délibération, correspondance ( 21 novembre - 13 décembre 1845), 2 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, baile, instituteur, médecin, gardes cham-

pêtres et forestiers, commis, regardateur, gardien de l'horloge, piéton, fossoyeur).- Nomina-

tion, démission, rétribution, contribution volontaire des habitants visant à payer le médecin, 

établissement d'un règlement pour le service des gardes champêtres, enquêtes sur des malver-

sations : suppliques, délibérations, cahiers des charges, listes nominatives des personnes soi-

gnées gratuitement, correspondance (16 juin 1819 - 28 décembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, extinction de la dette envers la commune de Sospel, dépenses 

dont celles pour le Jubilée de 1826, pour l'érection d'un monument à Charles Albert sur la 

place de Laghet et les soins gratuits pour les pauvres, saisie de biens de particuliers, cadastre, 

octroi : suppliques, pièces comptables, délibérations, règlement de l'octroi approuvé le 20 juil-

let 1852, correspondance, contenant notamment le rôle pour l'année 1852 de la taxe sur les 

professions, industrie et commerce (19 mai 1819 - 29 janvier 1860), 1 liasse 

19/05/1819 - 29/01/1860 
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 - Contentieux. - Litiges opposant la commune à des particuliers et notamment à l'ancien syndic 

Giovanni Raibaudi concernant la construction du four à pain, les droits de banalité sur les 

moulins à farine, la saisie de biens : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, correspon-

dance (20 mai 1820 - 10 avril 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boulangerie, four à pain, boucherie, taverne, moulin à farine, vente de 

l'huile, distillation de la lavande, immondices).- Affermage : suppliques, procès-verbaux d'ad-

judication, cahiers des charges, délibérations, correspondance (6 mars 1820 - 10 mai 1860), 1 

liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, église, clocher, horloge, chapelles Saint-Roch, Saint-

Sébastien et Saint-Michel, presbytère, fours à pain, maisons, foulon pour les draps, cimetière, 

cabanes pour le bétail, abri pour les lavandières).- Construction, réparation, vente, échange, 

location, fonte de cloches, aménagement des archives : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, rapports d'expertise, actes de soumission, procès-verbaux de reconnaissance des tra-

vaux, correspondance (8 avril 1820 - 29 janvier 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Information sur un soldat rallié aux révolutionnaires en 1821, originaire de la 

commune, prétendu mort près de Novara (Novare), enquête sur les bans ou statuts locaux, 

fraude sur les poids et mesures, tapages nocturnes commis par des jeunes gens, incendies de 

granges, établissement d'un règlement de police rurale, dispositions sanitaires prises lors d'une 

épidémie, police de la pêche et des inhumations : délibérations, correspondance (29 octobre 

1821 - 24 mai 1835, 19 novembre 1851 - 16 août 1857), 1 liasse 

06/03/1820 - 10/05/1860 

 

 

01FS 1208 Moulinet - Biens communaux (terrains, bandites).- Affermage, pâturage des chèvres, taxe sur 

le bétail : suppliques, délibérations, listes nominatives des propriétaires de bétail, avec l'indica-

tion du nombre des bovins et ovins, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, cor-

respondance (26 juillet 1816 - 26 février 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, délits fores-

tiers : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, correspon-

dance (24 mars 1818 - 9 novembre 1840), 1 liasse 

26/07/1816 - 26/02/1860 

 

 

01FS 1209 Moulinet 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession ou refus d'arbres, fours à chaux, délits 

forestiers : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et martelage, cahiers des 

charges, listes nominatives des habitants ayant obtenu des arbres, rapports de visite de l'ins-

pecteur forestier Durante, correspondance (16 janvier 1841 - 10 avril 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, routes, places, ponts, ponceau).- Construction, agrandissement, 

réparations, notamment à la suite de dégâts provoqués par de fortes pluies en octobre 1824, 

contentieux : suppliques, délibérations, listes nominatives des habitants employés dans les ré-

parations au moyen des " comandate ", procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des 

travaux, rapports d'expertise, cahiers des charges, correspondance (29 octobre 1821 - 19 dé-

cembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction et réparation de la fontaine publique, recherches de sources, 

dérivation d'eau : suppliques, délibérations, correspondance (24 avril 1828 - 27 décembre 

1854, 22 mai 1859), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique).- Érection, indemnités pour dégâts provoqués par la grêle et les 

fortes pluies : suppliques, délibérations, correspondance (2 septembre 1817 - 17 décembre 

1835, 1er mars 1848), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Achat de parements sacrés pour la chapelle Saint-Michel : délibérations, 

correspondance (6 avril 1822, 16 mai 1851 - 11 mai 1854), 9 pièces 

02/09/1817 - 10/04/1860 
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 - Personnel municipal (consuls puis syndic, conseillers).- Nomination, différend entre l'inten-

dant général Crotti et le premier consul, établissement du nouveau règlement de la ville : déli-

bérations du conseil et de la " Giunta " (junte), procès-verbal d'installation des membres com-

posant le nouveau conseil municipal et liste nominative des conseillers des trois classes nom-

més en 1832, correspondance, contenant notamment le répertoire des délibérations prises par 

le conseil municipal du 7 janvier 1828 au 3 avril 1832 avec l'indication de la date, de l'objet et 

de la suite donnée aux décisions (23 décembre 1815 - 4 juin 1860), 1 liasse et 1 cahier 

23/12/1815 - 04/06/1860 

 

 

01FS 1211 Nice 

 - Personnel municipal (secrétaire, trésorier, bibliothécaire, architecte, premier violon du 

théâtre, huissier, employés du cadastre, du port et de l'octroi, gardien du château, commissaire 

de police, " guardie civiche " ou police municipale, gardes champêtres et forestiers, huissier de 

la justice des mandements intra et extra-muros, cantonnier, gabelou, sage-femme).- Nomina-

tion, démission, décès, rétribution, concession de retraites, vérification des actes consulaires 

enregistrés par l'avocat et secrétaire Francesco Roux de 1814 à 1825 : suppliques, délibéra-

tions, règlement de l'administration  municipale, tableaux des divers employés municipaux, 

indiquant leurs noms, fonctions et salaires, procès-verbaux de visite des bureaux de l'adminis-

tration municipale, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment la liste nomina-

tive des " guardie civiche "  et leur affectation en novembre 1858 et les répertoires des délibé-

rations prises par le conseil municipal du 20 juillet 1814 au 2 décembre 1825 avec l'indication 

de la date, de l'objet et de l'éventuelle irrégularité (19 juin 1815 - 4 janvier 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Endettement de la ville, mise en place d'une commission et nomination d'un 

sollicitateur visant à l'extinction graduelle des dettes, emprunts contractés auprès des com-

munes de La Brigue, Isola et Marie, des oeuvres Rossetti et Foncet, ainsi que de la caisse des 

dépôts pour la construction du nouvel hôpital Saint-Roch : délibérations, tableaux des dettes, 

listes nominatives des débiteurs avec l'indication de la date de l'acte notarié, de l'objet et du 

capital dû, correspondance (28 novembre 1818 - 23 novembre 1858), 1 liasse 

28/11/1818 - 23/11/1858 

 

 

01FS 1212 Nice 

 - Comptabilité.- Dépenses engagées pendant l'exercice 1822, dont celles pour la plantation 

d'arbres sur les collines du Montboron et du Château, l'exécution du portrait du roi Charles Fé-

lix, l'achat de livres pour la bibliothèque et d'une médaille en argent frappée pour commémorer 

la fidélité du régiment Cuneo, composé de Niçois, lors des événements de 1821 : mandats de 

paiement, listes nominatives des employés municipaux et des ouvriers employés dans des tra-

vaux, notes des différentes qualités de graines fournies pour les plantations, correspondance, 

contenant notamment un mandat de paiement signé du peintre Giovanni Battista Biscarra et un 

tableau des enfants ayant reçu des prix à l'issue de leur scolarité en 1821 (19 janvier 1822 - 31 

décembre 1823), 1 liasse 

19/01/1822 - 31/12/1823 
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 - Comptabilité.- Contributions et taxes, dépôt temporaire d'un capital, destiné à financer la 

construction du nouvel hôpital Saint-Roch, dans la caisse des dépôts, dépenses dont celles en-

gagées pour la visite de Charles Félix, les obsèques des rois Charles Félix et Charles Albert, 

ainsi que pour la venue à Nice de l'architecte Mosca, inspecteur du corps royal du génie civil, 

chargé du projet de la construction de l'église du Voeu et du transfert de l'hôpital de charité, 

subsides pour la construction d'un abri à proximité du sanctuaire de Laghet : suppliques, déli-

bérations, pièces comptables relatives aux comptes et aux budgets, rapport sur la situation fi-

nancière de 1837, procès-verbaux de vérification de la caisse du trésorier, correspondance, 

contenant notamment les comptes de 1814, un décret royal approuvant le budget de la ville de 

1851 (10 août 1814 - 17 décembre 1849), 1 liasse 

10/08/1814 - 17/12/1849 

 

 

01FS 1214 Nice 

 - Comptabilité.- Contributions et taxes (occupation de sol public, chiens), dépenses, dont 

celles engagées pour le don d'un sabre pour le général Garibaldi : délibérations, pièces comp-

tables relatives aux comptes et aux budgets, correspondance, contenant notamment un décret 

royal approuvant le budget de la ville de 1851 et le " Tariffa e regolamento per l'esazione dei 

diritti sui siti pubblici " (tarif et règlement pour la perception des droits sur les sites publics) 

publié en 1854 (8 février 1850 - 4 juillet 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Réorganisation du service de l'octroi, perception, établissement d'un règle-

ment, tarifs, contraventions : instructions, suppliques, recours de négociants et marchants, co-

pies de décrets royaux, manifestes de la Chambre royale des comptes, délibérations, pièces 

comptables, tableaux des marchandises entrées en ville, procès-verbaux d'adjudication, états 

des contraventions avec l'indication des contrevenants, la date, le motif, la qualité et la quanti-

té des objets saisis, correspondance, contenant notamment deux échantillons de tissus utilisés 

pour l'uniforme des employés, choisis par l'adjudicataire (22 juin 1814 - 31 octobre 1837), 1 

liasse 

22/06/1814 - 04/07/1860 

 

 

01FS 1215 Nice 

 - Comptabilité.- Perception de l'octroi, établissement d'un nouveau règlement et de nouveaux 

tarifs, contraventions : instructions, suppliques, recours de négociants et taverniers, copies de 

décrets royaux, manifestes de la Chambre royale des comptes, délibérations, pièces comp-

tables, listes nominatives des marchands, avec l'indication de leur établissement et du montant 

des droits payés, états annuels des comptes de l'octroi, correspondance (5 février 1838 - 16 fé-

vrier 1859), 1 liasse 

05/02/1838 - 16/02/1859 

 

 



 - 335 - Archives départementales des A-M 

01FS 1216 Nice 

 - Contentieux. - Litiges opposant la ville à plusieurs particuliers, dont Gustavo Benso di Ca-

vour, l'évêque et Vittorio Giuge, concernant des travaux, le paiement de cens et la propriété du 

monastère de Saint-Pons : recours, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (21 août 

1828 - 6 mars 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, boulangerie, pêche et chasse près du Var, buvette du 

théâtre, immondices, latrines).- Affermage, nomination d'un vérificateur de la viande, établis-

sement d'un règlement pour l'exercice de la boucherie, libéralisation de la vente du pain, vente 

d'objets jugés non nécessaires entreposés dans des magasins de la ville : suppliques, délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication, rapport de la commission municipale sur la question de 

la boucherie publié en 1850, correspondance (28 juin 1814 - 19 septembre 1851, 4 juillet 

1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux 

  Clocher de la ville ou Saint-François, hôtel de ville.- Réparation, achat d'une cloche et 

de pompes à incendie : délibérations, correspondance (23 août 1814 - 9 mai 1844), 1 liasse 

  Magistrat du consulat.- Transfert de l'hôtel de ville à la maison Peyre de Châteuaneuf, 

location : délibération, correspondance (20 juillet 1814 - 12 novembre 1841), 1 liasse 

  Local du tribunal.- Réparation, location : correspondance (15 septembre - 2 décembre 

1814), 6 pièces 

  Arcades Saint-Jacques.- Location : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, corres-

pondance (20 février 1850, 12 mai - 27 août 1858), 7 pièces   Salle pour le dépôt provisoire 

des personnes arrêtées.- Projet d'établissement : correspondance (8 août 1857 - 21 novembre), 

4 pièces 

  Locaux pour la Chambre d'agriculture et commerce, pour les bureaux des douanes, pour 

l'octroi, les hypothèques et la trésorerie provinciale.- Location, achat de coffres : instructions, 

délibérations, inventaire des meubles existant dans la trésorerie, correspondance, contenant 

notamment le dessin de coffres non daté (19 juin 1814 - 19 mai 1849), 1 liasse  Abat-

toir.- Réparation, installation d'une latrine, oppositions : suppliques, délibérations, correspon-

dance (25 octobre 1817 - 10 octobre 1855), 1 liasse 

  Marché aux poissons.- Construction du nouveau local, réparation, location de l'ancien : 

rapport d'expertise, délibérations, correspondance (14 avril 1852 - 27 août 1855, 24 avril 

1857), 3 pièces et 1 cahier 

  Entrepôt des huiles étrangères.- Établissement, cession de l'emplacement de l'arsenal 

militaire : délibérations, correspondance (26 mars 1852 - 6 août 1859), 1 liasse 

  Magasins et local destiné à servir de brasserie.- Location : délibération, correspondance 

(9 septembre 1831, 27 juin 1851), 2 pièces 

  Stations pour les carabiniers royaux, local destiné au logement des gardes d'honneur du 

roi.- Construction, réparation, location : délibérations, correspondance (28 avril 1829 - 3 fé-

vrier 1859), 1 liasse 

  Bureaux de police.- Achat de mobilier : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

cahier des charges, expertise, liste et description des meubles inventoriés, correspondance, 

contenant notamment le dessin de meubles pour le bureau de la police (24 septembre 1845 - 5 

février 1848), 1 liasse 

28/06/1814 - 04/07/1860 

 

 



 - 336 - Archives départementales des A-M 

01FS 1217 Nice 

 - Bâtiments communaux 

  Théâtre royal.- Démolition de l'ancien théâtre, construction d'un nouvel établissement, 

choix et acquisition de l'emplacement, administration, installation de l'éclairage au gaz, enga-

gement de compagnies théâtrales, concession d'une loge pour le président de la cour d'appel : 

délibérations, rapports d'expertise, pièces comptables, conventions avec les impresarii, corres-

pondance, contenant notamment un plan aquarellé d'un site à proximité de la place de la Pois-

sonnerie non daté et les bulletins remplis par les conseillers municipaux lors du vote pour le 

choix de l'emplacement (19 mai 1821 - 12 novembre 1858), 1 liasse 

  Château.- Menaces d'éboulements de la colline sur les maisons des Ponchettes, aména-

gement de la promenade, achèvement de la nouvelle terrasse sur l'esplanade : délibérations, 

correspondance (30 novembre 1843 - 12 janvier 1844, 4 avril 1853 - 14 septembre 1858), 1 

liasse 

  Statue de Charles Félix.- Achèvement des ouvrages accessoires : correspondance (8 

mars 1829), 1 pièce 

  Porte de Turin.- Restauration et construction d'un étage habitable : délibération, exper-

tise (7 novembre - 13 décembre 1831), 1 cahier 

  Casino.- Projets d'ouverture dans le quartier de la Croix-de-Marbre, propriété Pollan, 

par les sieurs Schneider et Rescalli : délibérations, correspondance, contenant notamment le 

numéro du 6 septembre 1853 du journal " Il Parlamento " et les numéros du 17 et 18 octobre 

1853 de " L'Indépendance belge " (22 juin - 20 novembre 1853), 1 liasse 

  École et laboratoire de chimie.- Transfert dans les locaux de l'école de plastique, achat 

d'instruments pour les observations météorologiques : délibérations, correspondance (2-25 

septembre 1858), 3 pièces 

19/05/1821 - 12/11/1858 
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 - Bâtiments communaux 

  Ancienne église Saint-Gaétan.- Achat par la ville pour y établir le Magistrat du consulat, 

les bureaux de l'Intendance générale, des archives provinciales, de l'insinuation et la biblio-

thèque communale, cession de l'édifice à la confrérie de la Miséricorde : délibérations, rap-

ports d'expertise, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment 7 plans aquarel-

lés, profils et coupes des 3 étages de l'église avec l'indication des travaux de transformation 

prévus et non réalisés (23 juin 1820 - 17 mai 1830), 1 liasse 

  Ancienne église du port.- Construction d'un bâtiment, oppositions : correspondance (5 

août 1844 - 2 juin 1845), 8 pièces 

  Cimetière de la paroisse de Sainte-Hélène.- Agrandissement, transfert, choix du nouvel 

emplacement, contestations des riverains : recours, délibérations, rapport de médecins et de 

l'architecte municipal Giuseppe Vernier, actes notariés, correspondance, contenant notamment 

3 plans aquarellés du quartier de Sainte-Hélène avec l'indication de l'église et des sites anciens 

et nouveau du cimetière des 1er août 1847, 29 juillet 1852 et 12 février 1857, une lithographie 

représentant le quartier de Sainte-Hélène avec l'église, la batterie, la propriété Gastaud (31 dé-

cembre 1846 - 15 avril 1857), 1 liasse et 4 cahiers 

  Cimetières du château, de Saint-Étienne, de Saint-Barthélemy et de l'Ariane.- Projet de 

construction, transfert, réparation : suppliques, délibérations, devis, correspondance (2 avril 

1830 - 18 août 1859), 1 liasse 

  Hospice de charité.- Projet de construction d'un nouvel édifice : devis, pièces tech-

niques, rapports de l'ingénieur, correspondance, contenant notamment le dessin des tuiles de 

Marseille (23 février 1839 - juillet 1844), 1 liasse 

23/06/1820 - 18/08/1859 
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 - Affaires militaires.- Indemnités de logement pour les officiers et pour les soldats convoqués 

pour participer au champ d'entraînement, recherche relative à un soldat autrichien hospitalisé à 

Nice en 1815, transport pour les troupes, subsides en faveur du corps de musique de la Garde 

nationale : instructions, délibérations, correspondance (24 juillet 1832, 30 mars - 2 avril 1838, 

28 juillet 1842 - 19 juillet 1844, 28 février - 9 octobre 1849, 23 décembre 1851, 31 mars 1854 

- 3 décembre 1859), 1 liasse 

 - Police locale et urbaine.- Révision du règlement de police urbaine, police des cimetières, 

mesures relatives à des fabriques de savon considérées comme insalubres, prix pour des actes 

de courage, établissement d'un marché aux bestiaux : recours, délibérations, correspondance, 

contenant notamment un projet de délibération relatif aux statuts des pêcheurs, le règlement 

général de la ville de Nice du 4 septembre 1775 (26 septembre 1818 - 13 mars 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bois, pâturages).- Achat, vente de terrains à des particuliers dont 

le colonel Robert Smith, usurpation, coupe de foin et d'arbres dans le bois du Var, affermage, 

suppression du droit de bandite sur les terrains des particuliers : suppliques, délibérations, ca-

hiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, rapports de l'inspecteur forestier et d'exper-

tise, correspondance (28 mai 1814 - 3 mars 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux.- Établissement d'un plan régulateur, nomination d'une commission 

chargée d'examiner le plan dressé, modifications : rapports de la commission et de l'ingénieur 

Gerolamo Gnecco du Corps royal du génie civil, délibérations, avis de l'intendant général, cor-

respondance, contenant notamment les patentes royales portant règlement de la ville de Nice 

du 4 septembre 1775 et la copie des lettres patentes de Charles Félix concernant les travaux 

d'embellissement de la ville et le mode de composition des contestations susceptibles d'en dé-

couler du 23 octobre 1827 (20 mars 1824 - 25 décembre 1828), 3 cahiers et 1 liasse 

28/05/1814 - 13/03/1860 
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 - Travaux communaux.- Projet général d'embellissement et agrandissement de la ville, aména-

gement des quartiers du Port, Saint-François-de-Paule, Saint-Jean-Baptiste, Croix-de-Marbre 

et Sainte-Hélène - Magnan (Barri de Masson), approbation des plans régulateurs, contestations 

des riverains, différends opposant le Consiglio d'ornato à la " Regia Delegazione " instituée le 

26 mai 1832, vente et cession de terrains, indemnités, construction d'immeubles particuliers, 

formation des trottoirs : recours notamment du général Éberlé, délibérations, liste des travaux 

à exécuter, correspondance, contenant notamment un plan du port Lympia avec l'indication 

des constructions à réaliser du 19 décembre 1833, un plan des sites sablonneux situés à l'em-

bouchure du torrent Magnan du 26 juillet 1841, un plan régulateur du quartier Camas et des 

alentours, aquarellé, indiquant l'emplacement de la paroisse Saint-Martin, de la place Victor et 

de la rue du port, non daté, un plan aquarellé de raccordement de la ville avec le plan régula-

teur du port Lympia approuvé par le Consiglio d'ornato du 23 août 1842, la copie des lettres 

patentes de Charles-Albert déclarant le plan d'embellissement du faubourg Saint-Jean-Baptiste 

ouvrage d'utilité publique du 2 avril 1844, un plan aquarellé du port représentant l'emplace-

ment de l'ancienne église paroissiale acheté par Pietro Baudoin et les alignements souhaité par 

le Consiglio d'ornato du 3 avril 1845 (23 février 1829 - 13 avril 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (places, rues et routes).- Réparation, pavage, entretien au moyen des " 

comandate ", dénomination, dépenses pour l'entretien : suppliques, délibérations, règlement 

pour la formation des chaussées et la canalisation des eaux, procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, devis, liste des routes communales et des travaux à effectuer, 

correspondance (5 septembre 1817 - 17 mai 1859), 1 liasse 

  Place du gouvernement.- Alignement, rénovation et surélévation des maisons avoisinant 

le palais royal, démolition de permission d'occuper un terrain vague pour y construire une bou-

tique demandée par Agostino Bensa : supplique, décret de l'intendant général, expertise, cor-

respondance, contenant notamment 2 dessins d'une décoration de façade, non datés, un plan 

aquarellé avec élévation d'une partie du magasin appartenant à Gioan Onorato Serrat, avec 

l'indication des murs à démolir, du 29 septembre 1825 (14 octobre 1818, 18-29 septembre 

1825, 27 décembre 1828 - 24 septembre 1830, 11 juin 1844), 1 liasse 

  Place Saint-Dominique.- Surélévation d'une maison, construction de trottoirs : délibéra-

tion, correspondance (10 avril 1826, 10 septembre 1839), 2 pièces 

  Place d'armes dans le quartier de l'Eau-fraîche et routes d'accès.- Construction, entre-

tien, occupation de terrains, indemnités : recours, devis, correspondance (8 février - 18 juillet 

1829, 5 novembre 1831, 25 septembre 1834, 16 juillet 1841 - 10 mars 1843, 26-29 novembre 

1853), 1 liasse 

  Place du Pont neuf ou Saint-Charles.- Construction de maisons, cession de terrains, 

aménagement du jardin des plantes : recours des frères Giuseppe et Ambrogio Tiranty, délibé-

rations, correspondance, contenant un plan aquarellé de l'emplacement de la maison Tiranty et 

des celles à proximité, un plan indiquant la disposition des pièces d'un appartement, non datés 

(5-27 mai 1837, 16 novembre 1838, 26 mars 1842 - 3 juin 1844, 22 mars 1851 - 12 juin 1852), 

1 liasse 

  Place Victor.- Réfection de la chaussée, travaux particuliers : délibérations, contenant 2 

plans de la maison Cauvin du 27 novembre 1842 (27 novembre 1842, 17 mars - 18 mai 1849, 

25 juin 1851), 6 pièces 

  Places de la poissonnerie et du sénat.- Aménagement : délibération, correspondance (8 

mai 1844 - 10 octobre 1845), 3 pièces 

  Place du Voeu.- Réparation et curage des canaux des moulins appartenant aux héritiers 

Mars, afin d'empêcher l'infiltration d'eau dans l'église : délibération, correspondance (22 jan-

vier 1848 - 15 juin 1849), 7 pièces 

  Place Sainte-Réparate.- Agrandissement et démolition de la maison Raynaut : corres-

pondance (15 décembre 1854), 1 pièce
1
 

05/09/1817 - 13/04/1860 
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 - Travaux communaux (rues, routes, ponts) 

                                                      
1 La place du Pont neuf ou Saint-Charles est devenue par la suite place Masséna. 
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  Promenade du bord de mer, du côté des bastions dits du Midi et des Ponchettes.- Cons-

truction d'une nouvelle terrasse et d'un escalier, ouverture d'un passage entre le Cours et le lit-

toral, expropriations des baraques des pêcheurs, oppositions, démolition des bastions, cession 

de terrains afin de bâtir des maisons, différend avec la municipalité, mise à niveau du littoral, 

occupation de sites sablonneux : recours, présentés en particulier par Giuseppe Francesco De-

fly, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, contenant notamment un 

plan aquarellé indiquant l'emplacement de la vieille terrasse et le projet de la nouvelle, ainsi 

que du marché aux poissons, d'un lavoir public et de 19 magasins du 17 novembre 1838, un 

plan aquarellé représentant la propriété Defly et les terrains situés entre la rue Saint-François-

de-Paule et la route du littoral de mai 1834, un plan aquarellé indiquant le site cédé à Defly, la 

manufacture royale de tabacs, la maison des héritiers Nieubourg, du 12 juillet 1843, un plan 

d'une partie de la terrasse avec l'emplacement du marché aux poissons du 26 mars 1850 (16 

juillet 1819, 25 octobre 1827 - 1er juin 1860), 1 liasse 

  Rue du port.- Aménagement, acquisition de terrains, démolition de la verrerie de la 

veuve Astraudo, indemnités : délibérations, correspondance (23 août 1826, 21 août 1838 - 13 

novembre 1839, 23 mai 1849 - 24 mars 1853), 1 liasse 

  Cours.- Installation de bancs en pierres de taille : correspondance (17 juillet 1830), 1 

pièce 

  Route du littoral ou Promenade des Anglais.- Aménagement, réparation, construction de 

ponceaux : délibération, correspondance, contenant un plan aquarellé représentant le ponceau 

à construire à l'embouchure du vallon de la Mantica (Mantega) avec l'indication des profils 

faits pour la rectification du tronçon du littoral entre le vallon de la Mantica et celui de Mer-

lanzone du 21 mai 1842 (29 avril 1836, 13 octobre 1841 - 16 décembre 1843), 15 pièces 

  Rue Saint-François-de-Paule.- Cession de terrains situés derrière le théâtre, sur les bas-

tions du Midi et dans le prolongement de la rue jusqu'à l'embouchure du Paillon, projet de 

construction de maisons, différend avec le Consiglio d'ornato, réfection de la chaussée avec 

des pierres de grès de La Spezia : recours, dont ceux des héritiers Nieubourg, délibérations, 

correspondance(13 octobre 1837 - 16 juin 1859), 1 liasse 

  Promenade reliant le Pont-vieux à la place Victor.- Réfection des parapets le long des 

bastions, construction des trottoirs : correspondance (16-20 juillet 1842, 17 mars 1849), 4 

pièces 

  Rue reliant le Pont-vieux au Pont-neuf.- Réparation demandée par le habitants du Fau-

bourg Saint-Jean-Baptiste : recours, correspondance (16 novembre 1842), 2 pièces 

  Rue Sainte Réparate.- Dégâts causés par de fortes pluies, construction d'un canal souter-

rain pour les eaux pluviales : correspondance (8 août 1843 - 24 août 1846), 11 pièces 

  Rue de l'Arc.- Démolition d'une maison menaçant ruine : recours, correspondance (12 

juillet 1845 - 23 février 1846), 6 pièces 

  Rues Rey et de la " fabbreria ".- Démolition de maisons menaçant ruine : suppliques, 

correspondance (31 mai - 19 octobre 1847), 9 pièces 

  Rues du Pont-vieux et du Collet.- Pavage avec des pierres de grès de La Spezia : délibé-

rations, correspondance (21 octobre 1852 - 23 novembre 1854), 5 pièces 

  Rue Sultzer.- Ouverture, vente de terrains communaux situés près des bastions de midi 

et de la fabrique de tabacs : délibérations, correspondance (18 août 1858 - 31 octobre 1859), 6 

pièces 

  Rue de la Boucherie.- Projet d'agrandissement et de démolition d'une partie de maison, 

construction d'un canal d'écoulement des eaux : supplique, délibération, correspondance (6 dé-

cembre 1827, 2-17 mars 1859), 3 pièces 

  Route de Saint-Étienne.- Aménagement, dégâts causés par une crue du torrent en 1837, 

projet de rectification du trajet, réparation d'un ponceau, curage des fossés, doléances des rive-

rains concernant les travaux d'un canal : supplique, délibérations, correspondance (19 juillet 

1816, 19 décembre 1837 - 1er décembre 1846, 28 février 1849, 22 janvier 1852), 11 pièces 

  Chemin de Brancolar.- Agrandissement, dégâts causés lors des travaux : supplique, 

correspondance (26 février - 27 mai 1817), 2 pièces 
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  Route vicinale de Sainte-Marguerite.- Réparation, projet d'aménagement afin de la 

rendre charrettable, constitution d'un consortium, participation financière des propriétaires : 

suppliques, délibérations, pièces comptables, liste nominative des propriétaires avec l'indica-

tion de leurs profession et contribution, (11 janvier - 8 mai 1822, 25 avril 1839 - 17 novembre 

1843, 12-20 juin 1850), 1 liasse 

  Chemin de Cimiez.- Projet d'aménagement afin de la rendre carrossable, établissement 

d'un consortium, réparation : suppliques, délibérations, listes nominatives des propriétaires du 

quartier avec l'indication de l'étendue, en starate, de leurs propriétés et les contributions payées 

pour l'entretien, correspondance (6 mai 1828 - 28 septembre 1829, 29 avril 1852), 1 liasse 

  Route de Villefranche.- Réparation engagée lors de la visite du roi Charles Félix, do-

léances concernant le retard dans l'approbation du plan régulateur, dépenses pour dresser le 

plan des terrains du premier tronçon : supplique, délibération, correspondance (9 mars 1830, 2 

mars 1860), 3 pièces 

  Route de Saint-Barthélemy.- Réparation, réfection de murets et de la chaussée, différend 

entre la municipalité et des particuliers : délibération, correspondance (4 octobre 1830, 20 fé-

vrier 1839 - 4 février 1846, 3 avril 1850, 24 février - 1er mars 1858), 11 pièces 

  Chemin de Bellet.- Constitution d'un consortium visant à l'aménager, oppositions des 

propriétaires, nécessité d'élaguer les arbres bordant le chemin : correspondance (10 juin - 29 

juillet 1833, 30 novembre 1838), 4 pièces 

  Route de Saint-André.- Réparation : délibération (5 novembre 1842), 1 pièce 

  Chemin vicinal dite de Sainte-Catherine ou route de Saint-Jean.- Réparation : sup-

pliques, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (22 juillet 1840 - 5 janvier 1846), 14 

pièces 

  Route de la Buffa.- Agrandissement afin de la rendre carrossable, demandé par des rive-

rains : correspondance (22 septembre 1844 - 8 mars 1845), 3 pièces 

  Route de Saint-Roch.- Cession de tronçons de l'ancien chemin dit de Montgros à des 

particuliers, contestations, construction d'un ponceau, réparation : correspondance (1er avril - 

2 décembre 1845, 3 mars 1858 - 3 décembre 1859), 14 pièces 

  Route du Ray.- Aménagement et élargissement, cession de terrains de particuliers : dé-

libérations, (22 juillet 1847 - 22 avril 1853), 1 liasse 

  Route nouvelle de Riquier.- Acquisition de terrains en vue de la construction : corres-

pondance (20 mars 1850), 2 pièces 

  Promenade de Saint-Pons.- Approvisionnement de pierres pour des réparations : délibé-

ration, correspondance (5 juin - 5 septembre 1851), 2 pièces 

  Route de Roquebillière.- Réparation d'un tronçon : délibérations, correspondance (24 

février 1858 - 5 novembre 1859), 3 pièces 

  Route de Magnan.- Construction d'un muret, réparation : délibération, cahier des 

charges, correspondance (13 avril - 12 septembre 1858), 3 pièces 

  Route de Fabron.- Ouverture d'une route carrossable demandée par les propriétaires du 

quartier : délibération, correspondance (9 juin - 28 août 1858), 7 pièces 

  Pont-vieux, pont-neuf.- Agrandissement, pavage avec les pierres de La Spezia : corres-

pondance (21 décembre 1831 - 26 janvier 1832, 5 mars 1847 - 29 juillet 1848), 15 pièces 

19/07/1816 - 01/06/1860 
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 - Travaux communaux.- Installation de lanternes pour l'éclairage public, adoption du système 

à gaz en remplacement de celui à l'huile, établissement d'une usine pour la fabrication du gaz, 

oppositions des riverains, dont les administrateurs de l'hôpital Sainte-Croix, choix du quartier 

Saint-Roch : suppliques, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, 

correspondance (12 décembre 1827 - 4 janvier 1855, 10 février 1857), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Recherche de sources, construction d'un lavoir public, de canalisations et 

installation de fontaines, réparation, dérivation et distribution d'eau, curage des puits : sup-

pliques, délibérations, correspondance (18 juillet 1818, 7 juillet 1826 - 27 mai 1853), 1 liasse 

 - Assistance.- Dépenses engagées pour les malades du choléra lors de l'épidémie de 1835, 

subsides pour les pauvres et les enfants abandonnés confiés à des nourrices, prise en charge 

d'aliénés mentaux, legs du comte Emmanuel Félicité de La Barthe pour l'établissement d'une 

école chrétienne, don de 100 lires promis par Charles-Albert lors du mariage de son fils en fa-

veur des jeunes filles du royaume, nées dans la nuit du 12 au 13 avril 1842 : supplique, liste 

nominative des malades avec l'indication du jour de l'hospitalisation, des pièces de lingerie uti-

lisées et des frais supportés par l'hôpital prévu ad hoc, délibérations, correspondance (31 dé-

cembre 1835 - 12 juillet 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Concession et refus de rémunération pour les desservants et les prêcheurs 

du Carême, indemnités de logement, dettes de la ville vis-à-vis du monastère de la Visitation 

et d'autres institutions religieuses, création d'un canonicat, dotation du chapitre de la cathé-

drale, différend entre l'évêque et la municipalité à propos du port des montants du dais lors des 

processions : délibérations, correspondance (1er janvier 1816 - 13 avril 1853, août 1855), 1 

liasse 

01/01/1816 - 12/06/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gardes champêtres, 

huissier, piéton, fossoyeur, vérificateur des viandes).- Nomination, démission, rémunération : 

suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (7 décembre 1814 - 30 janvier 

1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses engagées notamment lors des visites pasto-

rales, de l'épidémie de choléra, des fêtes du " Statuto "  et de procès, octroi : délibérations, 

pièces comptables, manifeste de la Chambre royale des comptes  concernant la perception de 

l'octroi du 21 août 1852, correspondance (1er juin 1814 - 29 juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux. - Litiges opposant la commune à des particuliers, dont la comtesse Tersila An-

dreis di Cimella, en tant que représentante des héritiers Lascaris et les frères Cairaschi di San 

Vittore et aux communes de l’Escarène, Lucéram et Sospel concernant le paiement des intérêts 

d'un capital prêté en 1787, la propriété de terrains, pâturages et bois, des indemnités à la suite 

de la suppression des banalités : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, correspondance, 

contenant aussi l'état de l'actif de la commune avec l'indication du nombre et de l'emplacement 

des moulins du 21 brumaire An IX et une pétition envoyée au préfet Dubouchage du 6 ventôse 

An XII (26 septembre 1814 - 13 novembre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, caves de la mairie, moulins à huile, boucherie, four à pain, 

immondices, fleurs de lavande).- Affermage : suppliques, délibérations, cahiers des charges, 

procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission avec caution, correspondance (15 dé-

cembre 1827 - 30 juin 1829, 21 juillet - 5 octobre 1832, 16 août 1841 - 25 novembre 1859), 1 

liasse 

01/06/1814 - 29/06/1860 
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 - Bâtiments communaux (églises et presbytères du chef-lieu et du hameau, chapelle Saint-

Joseph, boucherie, four à pain, moulin à farine, école).- Réparation, agrandissement, aména-

gement et classement des archives, achat d'une cloche pour le clocher de la chapelle : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, liste nominative des ha-

bitants de Blausasc, état des volumes reliés, correspondance, contenant également le budget de 

la fabrique de Peille pour l'année 1843 (12 avril 1819 - 12 mars 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Projet de formation des bans ou statuts champêtres, mesures d'hygiène lors du 

choléra, enquête à la suite de vols, nomination du capitaine de la Garde nationale : délibéra-

tions, correspondance (24 novembre 1850 - 9 avril 1858), 11 pièces 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation, défrichement de terres gastes, 

mises en défens, affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession 

d'arbres, fours à chaux, établissement de scies : suppliques, procès-verbaux de martelage et 

d'adjudication, délibérations, correspondance (11 juillet 1814 - 6 juillet 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (endiguement, places, rues).- Construction d'une digue sur le Paillon 

dans le quartier Novenas, constitution d'un consortium, entretien au moyen des " comandate ", 

curage des fossés : suppliques, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudica-

tion, correspondance (14 février 1819 - 12 mars 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction d'une fontaines publiques et de canalisations, réparation, 

dérivation et concession d'eau pour l'arrosage, vente de la source dite Lavina : supplique, déli-

bérations, expertise, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, listes 

nominatives des particuliers utilisant l'eau avec l'indication des jours de la semaine et des 

heures d'arrosage, correspondance (13 septembre 1834 - 13 février 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, indemnités pour la célébration de messes et l'arrivée du curé, 

nomination d'un membre de la fabrique : délibérations, correspondance (3 décembre 1814, 5 

mars 1845 - 6 août 1858), 11 pièces 

 

11/07/1814 - 06/07/1860 

 

 

01FS 1225 Peillon 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et fores-

tiers, regardateur, huissier, piéton).- Nomination, rétribution, démission, établissement du ser-

vice postal, doléances, dépenses pour l'habillement et l'achat d'une malle pour le piéton : sup-

pliques, délibérations, inventaire, dressé par le secrétaire, des documents conservés aux ar-

chives communales, cahiers des charges, correspondance (30 juin 1820 - 10 février 1860), 1 

liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dont le " cotizzo ", cadastre, dépenses, notamment lors du pas-

sage des troupes, alliées du roi de Sardaigne, pour les fêtes du " Statuto " et les visites pasto-

rales : délibérations, pièces comptables, correspondance, contenant notamment " l'état des 

terres non portées dans l'état de section de la commune formé en 1791 ", indiquant les noms 

des propriétaires, le quartier où est situé le bien, la section, la contenance et la nature des cul-

tures (21 mai 1814 - 5 décembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux. - Litiges opposant la commune à des particuliers notamment à propos des bana-

lités et pour contravention au règlement forestier : délibérations, pièces judiciaires, correspon-

dance (5 mars 1816 - 1er mai 1820, 6 juillet 1838 - 14 février 1846, 3 juin 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, taverne, boucherie, immondices).- Affer-

mage, vente de ferrailles des moulins, contraventions : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, procès-verbaux d'adjudication, rôle des revenus pour l'année 1826, avec l'indication 

du nom des adjudicataires, de la date et du montant, correspondance (24 septembre 1816 - 10 

mai 1859), 1 liasse 

21/05/1814 - 03/06/1860 

 

 



 - 343 - Archives départementales des A-M 

01FS 1226 Peillon 

 - Bâtiments communaux (moulins à huile et à farine, four à pain, puits, mairie, école, église, 

presbytère, cimetière).- Construction, réparation, agrandissement, achat, classement des ar-

chives, achat de fournitures scolaires, fonte de cloche : supplique, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, état descriptif des bâtiments commu-

naux, correspondance (5 juillet 1814 - 13 juin 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement d'un règlement avec l'assistance de l'avocat Bunico : délibéra-

tions, correspondance (1er juin 1823, 6 juillet 1838, 15 décembre 1850 - 24 novembre 1855), 

15 pièces 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation, affermage, pâturage des chèvres, 

taxe sur le bétail, concession d'arbres, coupes abusives : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, listes nominatives des propriétaires de bétail, rapports de visite de l'inspecteur fores-

tier, correspondance (29 juin 1814 - 3 avril 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (place de l'église, rues, routes).- Construction, agrandissement, répara-

tion, occupation de terrains appartenant à des particuliers pour la rectification d'un tronçon, in-

demnités, entretien au moyen des " comandate ", curage des fossés : délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, expertise, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé in-

diquant l'emplacement de l'église et la place dite du château ainsi que des maisons en construc-

tion à proximité du 15 mars 1844 (14 novembre 1817 - 10 mai 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction de la fontaine publique et des canalisations, réparation : dé-

libérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (24 juin 1832 - 8 juin 1842, 25 

avril 1851), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Achat de parements sacrés, injures à l'encontre du curé, dépenses pour le 

Jubilée, indemnités de logement : délibérations, correspondance (17 novembre 1817, 15 mai 

1826 - 24 février 1829, 4 septembre 1834, 15 novembre 1841), 8 pièces 

29/06/1814 - 13/06/1860 

 

 



 - 344 - Archives départementales des A-M 

01FS 1227 La Penne 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtre et forestier, 

cantonnier, piéton).- Nomination, rétribution : délibérations, cahiers des charges, correspon-

dance (22 juin 1814 - 1er avril 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " pour les aubergistes, cadastre, octroi, dé-

penses engagées notamment lors de la visite pastorale : pièces comptables, délibérations, cor-

respondance (17 octobre 1814, 10 février 1819 - 7 février 1856), 1 liasse 

 - Revenus communaux (forge, taverne, auberge).- Affermage : tableau des rentes avec l'indica-

tion des adjudicataires, correspondance (5 mars 1826, 28 août 1831, 26 septembre 1839, 5 dé-

cembre 1847 - 31 janvier 1848), 6 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, église paroissiale, presbytère).- Réparation, projet d'agran-

dissement, aménagement de l'armoire des archives : délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion et de reconnaissance des travaux, devis, correspondance (23-26 décembre 1816, 25 août 

1820 - 27 août 1849), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement du règlement, ouverture d'une seconde taverne : délibérations 

dont l'une contenant les bans ou statuts locaux, correspondance (2 avril 1830, 25 février 1848 - 

10 novembre 1850, 13 mai 1858 - 22 avril 1859), 6 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages).- Délimitation, répartition des chèvres, taxe sur le 

bétail : délibérations, correspondance (2 janvier 1818 - 29 janvier 1846), 1 liasse 

 - Travaux communaux (place, routes).- Réparation, construction d'un mur pour former une 

place pour la foire, entretien au moyen des " comandate " : délibérations, procès-verbaux d'ad-

judication, cahiers des charges, listes nominatives des particuliers astreints au paiement pour 

les "comandate ", correspondance (8 octobre 1824 - 22 décembre 1857), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Réparation de la fontaine publique, dérivation des eaux : supplique, déli-

bérations, procès-verbal d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (9 février 1836 - 

9 mars 1846), 7 pièces 

 - Assistance (mont granatique).- Nomination, démission de membres, comptabilité, legs, sub-

sides du gouvernement à la suite des dégâts provoqués par de fortes pluies : délibérations, ex-

trait du testament d'Antonia Maria Capello di Castelnuovo, épouse d'Authier de La Penne du 

17 février 1721, liste nominative des débiteurs, correspondance (25 août 1825 - 18 juin 1853, 

8-24 novembre 1857), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens qui appartenaient au clergé avant la Révolution, dé-

penses ordinaires pour l'église : délibérations, correspondance (8-18 octobre 1816, 23 sep-

tembre 1838, 20 août 1841), 8 pièces 

22/06/1814 - 01/04/1860 

 

 



 - 345 - Archives départementales des A-M 

01FS 1228 Péone 

 - Circonscription territoriale.- Contestations sur les limites avec la commune de Guillaumes : 

délibération, mémoire abrégé du différend, correspondance, contenant notamment la transcrip-

tion des transactions passées entre les deux communes les 5 novembre 1291 et 2 septembre 

1421, un extrait du procès-verbal de vérification des limites du 22 août 1740 et une lettre du 2 

juillet 1811 (18 juillet 1819 - 9 novembre 1821), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestiers, piéton, gardien de l'horloge, gabelou, huissier).- Nomination, rétribution, démission, 

doléances : suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (7 juillet 1814 - 4 

décembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dégrèvement de l'impôt royal pour subvenir aux dépenses des-

tinées à la réparation de l'église demandé par les habitants, cadastre, créances dues à la com-

mune dont celle du comte Torrini, dépenses engagées notamment pour les fêtes publiques : 

suppliques, délibérations, pièces comptables dont les comptes rendus par le percepteur du 

mandement de Guillaumes, correspondance (24 juillet 1814 - 13 juillet 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers au sujet notamment de la con-

testation de terrains : délibérations, correspondance (18 septembre - 11 novembre 1817, 5 juil-

let 1838, 16 juillet 1851, 18 juillet 1854 - 8 août 1859), 15 pièces 

 - Revenus communaux (auberge, boulangerie, taverne, boucherie, four à pain, moulin à farine, 

immondices, écurie).- Affermage : délibérations, actes de soumission avec caution, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (7 mai 1817 - 14 novembre 

1859), 1 liasse 

07/07/1814 - 04/12/1859 

 



 - 346 - Archives départementales des A-M 

 

01FS 1229 Péone 

 - Bâtiments communaux (mairie, moulins à farine, école, église paroissiale, horloge publique, 

presbytère, chapelle Saint-Sébastien, oratoire Saint-François-de-Sales, cimetière, puits).- 

Vente, reconstruction, translocation, réparation, érection d'une croix remémorant le jubilée, 

aménagement d'une armoire pour les archives, achat de fournitures : délibérations, cahiers des 

charges, procès-verbaux d'expertise, d'adjudication et de reconnaissance des travaux, rapport 

de l'arpenteur Fricero sur l'état de l'église paroissiale, actes de soumission, devis estimatifs, 

correspondance (25 février 1815 - 16 juillet 1854, 23 novembre 1857), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les personnes enrôlées dans les régiments provinciaux au 

service du roi de Sardaigne avant le 23 juin 1800 : liste nominative avec l'indication de leur 

éventuel congé ou emprisonnement (23 juillet 1814), 1 pièce 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts politiques, mesures sanitaires prises lors d'une 

maladie épidémique et d'une épizootie, changement de date d'une foire : supplique, délibéra-

tions dont l'une contenant le règlement de police urbaine, correspondance (8 avril 1830 - 24 

août 1851), 14 pièces 

 - Biens communaux (terrain, pacage, bois).- Usurpation, échange, mise en défens, taxe sur le 

bétail, pâturage des chèvres, contraventions, coupe, vente et concession d'arbres, flottage : 

suppliques, délibérations, rapports de l'inspecteur forestier, correspondance (18 août 1814 - 7 

septembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (ponts dont celui en bois sur le torrent Tuebi, place, routes, rues).- 

Construction d'une digue pour protéger le village du torrent Tuebi, financement de l'endigue-

ment, réparation, élargissement, entretien au moyen des " comandate " : suppliques, délibéra-

tions, actes de soumission avec caution, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, de 

reconnaissance des travaux et d'expertise, correspondance, contenant notamment un plan aqua-

rellé et profils représentant les travaux d'endiguement, l'emplacement du pont et du moulin du 

23 novembre 1852 et le rapport de l'ingénieur sur les dégâts causés à l'endiguement par la crue 

du 9 juin 1855 (30 août 1827 - 29 mai 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Réparation et entretien d'une citerne publique et des canalisations des 

moulins : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (26 avril 1825 - 1er 

décembre 1849, 23 novembre 1857), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique).- Affermage d'un local pour entreposer les céréales, legs de 

Vincenzo Carlevaris : copie des statuts du mont granatique de 1732, correspondance (8 août 

1840 - 1er février 1841, 27 juin 1844), 5 pièces 

 - Culte catholique.- Legs de Tommaso Guérin, institué par testament du 19 janvier 1776, attri-

buant à deux jeunes gens du pays une pension pour fréquenter les écoles publiques, desser-

vants, indemnités pour la célébration de messes, frais du culte, enquête sur les biens ayant ap-

partenu au clergé avant la Révolution : délibérations, correspondance, contenant notamment 

une copie du testament insinué à Torino (Turin) et un acte notarié du 5 août 1782 (Turin) (28 

janvier 1815 - 14 décembre 1855), 1 liasse 

23/07/1814 - 29/05/1860 

 

 



 - 347 - Archives départementales des A-M 

01FS 1230 Pierlas 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, 

piéton, huissier).- Nomination, rétribution, doléances, service postal desservant certains vil-

lages voisins : suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (3 juillet 1814 - 

28 novembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses dont celles engagées pour soigner des malades lors 

d'épidémies en 1840 et 1854 : délibérations, pièces comptables, correspondance (14 mars 1817 

- 15 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux. - Litiges opposant la communes à des particuliers notamment pour des indem-

nités après la suppression des banalités : délibérations, pièces juridiques, correspondance, con-

tenant notamment une dation en paiement des moulins et fours de la communauté en faveur du 

capitaine Onorato De Brès et de son fils Gioanni du 26 mars 1647 (17 mai 1835 - 25 janvier 

1853), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, droits de " tasca " ou tasque).- Affermage : délibération 

contenant le cahier des charges, liste nominative des personnes détenant des " tasche " avec 

l'indication du quartier et la nature du terrain (15 août 1841, 2 février 1860), 2 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, église, presbytère, cimetière).- Construction, location, 

réparation, échange, aménagement des archives, achat de fournitures scolaires : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de reconnaissance des travaux, correspondance, 

contenant notamment un plan aquarellé représentant le village, le cimetière ancien et le nou-

veau et la chapelle Saint-Jean du 6 juin 1832 (6 juin 1825 - 17 octobre 1854), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Défrichement, affermage, pâturage des chèvres, 

taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux : procès-verbaux d'adjudi-

cation et de martelage, cahiers des charges, rapports de visite des bois communaux, délibéra-

tions, correspondance (9 mai 1817 - 31 décembre 1858), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction d'une fontaine publique et des canalisations : délibérations, 

procès-verbal d'adjudication, correspondance (13 mai 1838 - 16 mars 1841, 27 mai 1857 - 9 

juin 1860), 8 pièces 

 - Assistance (congrégation de charité).- Comptabilité, cens en faveur des pauvres : délibéra-

tions, correspondance (16 septembre 1838 - 14 juin 1840), 7 pièces 

03/07/1814 - 09/06/1860 

 

 

01FS 1231 Pierrefeu 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, sonneur des cloches, 

gardes champêtre et forestier, piéton, gabelou, huissier, fossoyeur).- Nomination, rétribution, 

licenciement : délibérations, cahiers des charges, correspondance (17 décembre 1816 - 12 dé-

cembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses, dont celles engagées lors des visites pasto-

rales : supplique, délibérations, liste nominative des propriétaires étrangers à la commune avec 

l'indication de leur commune de naissance, l'âge et le montant des contributions payées, pièces 

comptables, correspondance (15 juillet 1814 - 23 janvier 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont le marquis Benso di Ca-

vour et le comte Renaud di Falicon au sujet de la propriété de terrains et du paiement de rede-

vances : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, correspondance, contenant notamment 

un acte notarié du 10 avril 1758 (11 mars 1817 - 20 janvier 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, four à pain, pressoir, droits de " tasca " ou 

tasque, forge, taverne, boulangerie, immondices).- Affermage : délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (13 décembre 1814 - 15 mai 1859), 1 

liasse 

15/07/1814 - 23/01/1860 

 

 



 - 348 - Archives départementales des A-M 

01FS 1232 Pierrefeu 

 - Bâtiments communaux (moulins à farine et à huile, pressoir, mairie, église, clocher, presby-

tère, cimetière, étable, four à pain).- Construction, réparation, location, achat des cloches : 

suppliques, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des tra-

vaux, délibérations, correspondance (2 mai 1816 - 31 juillet 1858), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Recrutement, organisation de la garde nationale en 1821 : correspon-

dance (23 juillet 1814 - 29 mars 1821), 5 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, contraventions : délibérations, 

correspondance (15 septembre 1819 - 27 mai 1822, 15 mai 1830, 9 janvier 1834, 12 juillet 

1838), 7 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Affermage, défrichement, mise en défens, 

pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, dé-

gâts et contraventions : suppliques, délibérations, rapports de visite des bois, procès-verbaux 

d'adjudication, correspondance (4 novembre 1817 - 27 février 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont).- Réparation, entretien au moyen des " comandate " : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, correspondance (19 octobre 

1816 - 3 février 1845, 12 février - 17 avril 1848), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine publique, lavoir).- Construction, réparation, affermage et dériva-

tion des eaux : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (11 mars 1820 - 

16 mai 1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Indemnités pour le gel : correspondance (19 octobre 1830), 1 pièce 

 - Culte catholique.- Desservants, célébration de messes, achat de parements sacrés : supplique, 

délibérations, listes des objets du culte, correspondance (22 juillet 1814 - 10 octobre 1843, 26 

février 1854), 1 liasse 

23/07/1814 - 16/05/1860 

 

 

01FS 1233 Puget-Rostang 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, piéton).- 

Nomination, rétribution, démission, désordres à la suite de différends entre des conseillers, le 

secrétaire et le curé : délibérations, cahiers des charges, correspondance (22 février 1816 - 29 

mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, créances dont celle due aux soeurs Champoussin de Saint-

Sylvestre, cadastre, dépenses concernant notamment le paiement du pont de la Madeleine sur 

le Var : délibérations, pièces comptables, correspondance (26 avril 1815 - 25 janvier 1859), 1 

liasse 

26/04/1815 - 29/05/1859 
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01FS 1234 Puget-Rostang 

 - Revenus communaux (taverne, auberge, four à pain, pressoir, moulins à farine et à huile 

d'olive et de noix, immondices, droit de " tasca " ou tasque).- Affermage : délibérations, pro-

cès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (14 octobre 1819 - 12 sep-

tembre 1856), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, église, presbytère, chapelles Saint-Julien et Sainte-Anne, 

cimetière, moulins à huile et à farine, pressoir, four à pain, canalisations de la fontaine).- Ré-

paration, installation d'une armoire pour les archives : délibérations, procès-verbaux d'adjudi-

cation et reconnaissance des travaux, correspondance (24 août 1816 - 11 février 1860), 1 liasse 

 - Affaires  militaires.- Enquête sur les militaires pensionnés : correspondance (8 avril 1815), 1 

pièce 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, maisons menaçant ruine : délibé-

rations, correspondance (2 mai 1830, 6 août 1838, 24 octobre 1848, 25 novembre 1850), 5 

pièces 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Vente de terres gastes, usurpation, mise en 

défens, affermage, pâturage des chèvres, abus, incendies de forêt, coupe et vente d'arbres, 

fours à chaux : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, rapports de visite des 

bois, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment un acte notarié du 15 sep-

tembre 1790 (13 mai 1816 - 16 septembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, chemins).- Réparation, entretien au moyen des " comandate " : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, actes de soumission, cahiers des charges, corres-

pondance (mai 1816 - 31 août 1856), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides à la suite d'intempéries et de grêle : correspondance (7-24 août 1819), 

2 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu au clergé avant la Révolution, célé-

bration de messes, indemnité dite du jardin pour le desservant : supplique, délibérations, cor-

respondance (22 octobre 1816 - 5 juin 1825, 28 mars 1849), 6 pièces 

08/04/1815 - 11/02/1860 

 

 

01FS 1235 Puget-Théniers 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, baile, professeur, instituteur, commis-

saire de police, gardes champêtres et forestiers, piéton, huissier, gardien de l'horloge, sergent 

de la judicature).- Nomination, rétribution, démission, procédure à l'encontre du maître Giam-

battista Toselli, imposition d'une taxe scolaire : suppliques, délibérations, cahiers des charges, 

pétitions des parents d'élèves, listes nominatives des enfants scolarisés, correspondance, con-

tenant notamment la transcription de la correspondance envoyée par la municipalité du 9 mars 

1821 au 7 août 1837 et des informations confidentielles sur les différents notaires et secrétaires 

des communes, faisant partie du mandement, recueillies par le juge ordinaire (6 juillet 1814 - 3 

juillet 1860), 1 liasse et 1 registre 

06/07/1814 - 03/07/1860 
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01FS 1236 Puget-Théniers 

 - Comptabilité.- Contributions dont la taxe sur les chiens, le " cotizzo " et la vente de poudres 

et plombs, cadastre, octroi, dettes dont celles contractées au cours des guerres de la Révolu-

tion, exportation en franchise des produits locaux demandée par les habitants en vertu du traité 

de 1760, dépenses engagées notamment pour la réparation des bureaux de la " tappa " de l'in-

sinuation de Puget-Théniers et la reliure des registres : suppliques, délibérations, règlement 

pour la perception de l'octroi, pièces comptables, liste nominative des personnes payant la taxe 

foncière, correspondance, contenant notamment le budget de 1822 et des transcriptions d'actes 

et correspondance des ans II, V et X de la République française (15 juin 1814 - 10 janvier 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont le baron Pietro Leotardi 

di Sant'Alessandro et aux propriétaires du quartier du Plan-Puget, démembré et passé à la 

France en 1760 à propos de la propriété de terrains, de l'exportation des produits locaux, du 

droit de mouture et de l'empiétement commis sur la voie publique : délibérations, rapports, 

pièces judiciaires, correspondance (18 décembre 1818 - 20 août 1859), 1 liasse 

15/06/1814 - 10/01/1860 

 

 

01FS 1237 Puget-Théniers 

 - Revenus communaux (moulins à huile, auberge, boulangerie, boucherie, taverne, feuilles de 

mûrier, immondices).- Affermage : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

actes de soumission, cahiers des charges, rôles des revenus, correspondance (3 janvier 1817 - 

1er décembre 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, chapelle Saint-Sébastien, mairie, cimetière, hor-

loge, ancien tribunal de première instance et ancienne sous-préfecture, local de l'insinuation, 

casernes pour une garnison militaire et les carabiniers, moulin à huile, école, prison du man-

dement).- Construction, réparation, location, répartition du prix du loyer parmi les communes 

de la " tappa ", vente du mobilier et des objets de l'ancien tribunal de 1ère instance et de la 

sous-préfecture, pose d'un buste en marbre du roi Charles Félix et du portrait du comte Cais-

sotti, ancien Grand Chancelier, dans la salle du conseil municipal, établissement d'un tribunal 

de 4ème classe demandé par la municipalité : instructions, devis, inventaire des archives du 

tribunal dont les registres d'état civil des communes de l'arrondissement, délibérations, note 

des registres de l'insinuation, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé de la 

caserne de la garnison indiquant la disposition des pièces et les travaux à effectuer du 25 juin 

1835, un plan à l'encre de la caserne des carabiniers, non daté et un plan aquarellé du local de 

l'insinuation avec l'indication des travaux à effectuer, non daté (18 juin 1814 - 28 décembre 

1859), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Recrutement pour le régiment provincial, dépenses pour les soldats de la 

garnison : instructions, correspondance (21 juillet 1814 - 25 juin 1820, 1er-8 octobre 1827, 21 

février 1831), 8 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts communaux, établissement du règlement de 

police urbaine et rurale, changement des dates de foires et marchés, vaccinations, fermeture 

des tavernes pendant le catéchisme, maisons menaçant ruine : délibérations, rapport du mi-

nistre de l'Intérieur sur le règlement, liste nominative des enfants vaccinés, correspondance (14 

juillet 1827, 24 avril 1830 - 16 janvier 1836, 20 février 1845 - 23 septembre 1859), 1 liasse 

18/06/1814 - 28/12/1859 

 

 



 - 351 - Archives départementales des A-M 

01FS 1238 Puget-Théniers 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation, mise en défens, vente, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail, fours à chaux, coupe, vente et concession d'arbres : délibérations, 

liste nominative des propriétaires de bétail, correspondance (28 décembre 1818 - 9 septembre 

1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (place, pont sur le Var, rues, routes, endiguement de la Roudoule, 

éclairage).- Reconstruction, entretien au moyen des " comandate ", achat de réverbères : déli-

bérations, listes nominatives des personnes soumises aux corvées avec l'indication des routes, 

la nature de la réparation et les nombre de journées employées, correspondance (15 février 

1817 - 20 septembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine, lavoir).- Construction, réparation, dérivation d'eau pour l'irriga-

tion : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (4 avril 1827 - 26 juin 

1858), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité).- Subsides royaux à la suite de dégâts provoqués aux 

cultures par la grêle et la neige, poste demi-gratuit au collège des Jésuites pour des élèves, 

prise en charge d'une femme aliénée mentale, legs Giausserandi : suppliques, délibérations, 

correspondance (9 mai 1820, 31 décembre 1827 - 6 avril 1839), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Frais du culte, déplacement de la date de la fête patronale, différend entre 

la commune et le curé concernant l'indemnité de logement, célébration de messes prévues par 

le legs de Joseph Anrioty du 4 août 1780 : délibérations, correspondance (31 janvier 1817 - 22 

novembre 1855, 13 décembre 1859 - 18 janvier 1860), 1 liasse 

31/01/1817 - 18/01/1860 

 

 

01FS 1239 Rigaud 

 - Circonscription électorale.- Vérification des frontières avec Lieuche et Thiéry : délibération 

(27 mai 1855), 1 pièce 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestiers, piéton).- Nomination, démission, rétribution, doléances : délibérations, listes nomi-

natives des plus importants contribuables afin de pourvoir au remplacement des conseillers, 

cahiers des charges, correspondance (7 mars 1814 - 14 octobre 1858), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dégrèvements, gabelle du sel, cadastre, dettes avec notamment 

la commune de Tende, dépenses contractées en particulier pour les visites pastorales : délibé-

rations, notes attestant l'existence d'un plan cadastral de 1756, le paiement, avant la Révolu-

tion, d'une pension au curé de Lieuche pour la célébration de messes dans la chapelle Saint-

Pierre des Cians et les dépenses engagées en 1814-1815 pour loger des officiers autrichiens et 

procéder à la recherche des armes, correspondance (29 juin 1814 - 11 juin 1860), 1 liasse 

07/03/1814 - 11/06/1860 

 

 



 - 352 - Archives départementales des A-M 

01FS 1240 Rigaud 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à divers particuliers dont les héritiers du comte 

d'Authier di San Bartolomeo et le percepteur, à propos de droits seigneuriaux et d'un vol d'ar-

gent : délibérations, pièces judiciaires, correspondance, contenant notamment les comptes de 

la commune pour les années 1844, 1845, 1846 (7 septembre 1823 - 24 février 1856), 1 liasse 

 - Revenus communaux (four à pain, moulins à huile et à farine, boucherie, droits de " tasca" 

ou de tasque, auberge, taverne, martinet, foulon, immondices).- Affermage, recherche de titres 

attestant les obligations du maréchal-ferrant : délibérations, état des récoltes en grains (fro-

ment, seigle, orge, légumes, avoine) faites par les habitants, correspondance, contenant no-

tamment une convention entre la communauté et le forgeron Gian Antonio Maurin à propos de 

la construction d'un foulon pour les draps du 19 mars 1770 (15 novembre 1814 - 6 novembre 

1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, cimetière, chapelles sous le titre de Saint-

Sauveur, Saint-Sébastien, Saint-Antoine et de la Madone ou Notre-Dame de Baus, mairie, 

moulin à farine, four à pain).- Ampliation, réparation, déplacement du cimetière afin d'agran-

dir la place publique, récolement d'archives : devis, délibérations, cahiers des charges, procès-

verbaux d'expertise, d'adjudication et de reconnaissance des travaux, inventaire des documents 

conservés dans les archives, état descriptif des bâtiments communaux rédigé en vertu de l'ins-

truction ministérielle du 1er avril 1838, correspondance, contenant notamment un plan du 

presbytère avec l'indication des réparations à effectuer du 17 février 1841 et un carnet de l'ar-

penteur Fricero avec des plans et coupes des chapelles, du presbytère et des indications pour la 

réfection des autels et du baptistère de l'église paroissiale, non daté (1er novembre 1815 - 14 

septembre 1856), 1 liasse 

 - Police locale.- Recherche des bans ou statuts champêtres, exercice illégal de la médecine, 

adoption de mesures d'hygiène, suppression de loups : délibérations, correspondance (4 sep-

tembre 1814 - 13 août 1838, 30 août - 28 septembre 1855), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturages).- Usurpation, vente de biens afin de rembourser la 

dette contractée avec la commune de Tende, achat, défrichement, affermage, mises en défens, 

consigne des troupeaux, taxe sur le bétail : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudi-

cation, listes nominatives des propriétaires de troupeaux, correspondance (11 mars 1819 - 12 

juin 1860), 1 liasse 

04/09/1814 - 12/06/1860 

 

 



 - 353 - Archives départementales des A-M 

01FS 1241 Rigaud - Biens communaux (bois).- Recensement, incendies de forêt, coupe et concession 

d'arbres, reboisement : état général des bois avec l'indication du propriétaire, du quartier, de 

l'extension, des dates des dernières coupes, des confins et des éventuelles servitudes du 29 juin 

1823, délibération, correspondance (19 juin 1822 - 11 novembre 1825, 16 août 1859), 1 liasse 

et 1 cahier 

 - Travaux communaux (routes, place, pont en bois sur le Cians).- Réparation, entretien au 

moyen des " comandate ", agrandissement, établissement d'un chemin muletier longeant le 

Cians afin de rejoindre la route provinciale, constitution d'un consortium avec les communes 

desservies : suppliques, tableau des routes communales, indiquant la dénomination, le par-

cours, l'existence de ponts et leur état, procès-verbaux d'adjudication, liste nominatives des 

personnes et des journées employées pour les réparations, cahiers des charges, délibérations, 

correspondance (24 juin 1815 - 29 novembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine publique).- Réparation de canalisations et de réservoirs, dérivation 

d'eau, indemnités réclamées par un habitant à la suite des travaux, recherche de sources : déli-

bérations, liste nominative des personnes employées dans la construction des canalisations du 

moulin à farine, correspondance (8 octobre 1814 - 31 janvier 1844, 2 septembre 1851 - 18 mai 

1852), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides à la suite de dégâts causés par la grêle et l'orage : délibérations, corres-

pondance (1er avril 1820 - 20 novembre 1825, 13 avril 1835), 6 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu au clergé avant la Révolution, célé-

bration de messes, frais du culte : délibérations, correspondance, contenant notamment l'acte 

de constitution des chapelles Saint-Sauveur et de la Madone du 23 juillet 1656 et l'acte d'éta-

blissement d'une mission du 27 décembre 1716 (17 octobre 1816 - 15 février 1828, 24 janvier 

1848, 27 avril 1851, 14 novembre - 16 décembre 1857), 1 liasse 

08/10/1814 - 29/11/1859 

 

 
 

Figure 13. Figure 14. Plan pour la construction d'un hôtel à La Turbie, 1 FS 1314 

 



 - 354 - Archives départementales des A-M 

01FS 1242 Rimplas 

 - Délimitation du territoire communal.- Reconnaissance des limites dans le quartier du " bosco 

nero " et Adosses, contestées par la commune de Saint-Sauveur, au moyen de la " mappa " 

(plan) : délibérations, correspondance (30 mai 1853 - 10 avril 1856), 9 pièces 

 - Personnel communal (syndic, baile, conseillers, secrétaire, instituteur, piéton, gabelou, 

gardes champêtres et forestiers, cantonniers).- Nomination, rémunération, démission, établis-

sement d'un service postal avec Valdeblore, tenue et classement des archives : délibérations, 

cahiers des charges, correspondance (6 octobre 1814 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Cadastre, rachat de rentes, dépenses, gabelle : délibérations, récapitulatif des 

sommes dues par le gouvernement français pour les fournitures en fourrage et transports faites 

à l'armée d'Italie, correspondance (27 septembre 1814 - 28 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant notamment la commune à Gio Andrea Richier, entrepreneur 

des travaux de la fontaine, et à des particuliers de Valdeblore, accusés de dégradation de ter-

rains : délibérations, correspondance (23 juin 1826 - 23 octobre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux.- Affermage du four à pain, projet de rachat de la banalité du moulin à 

farine : délibérations, procès-verbaux de martelage de bois pour l'alimentation du four, corres-

pondance (7 octobre 1826 - 10 février 1852), 12 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, tentative d'arrestation d'un contre-

bandier et d'un particulier coupable d'extraire de la résine des arbres de la forêt Vellaja, appari-

tion d'une maladie épidémique : délibérations, correspondance (19 août 1815, 16 décembre 

1816, 13 mai - 23 octobre 1830, 2 juillet 1838), 6 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, église, presbytère, cimetière, cabane pour les bergers 

et les fromages, four à pain, moulin à farine, pressoir à vin, puits, croix érigée lors du jubilée 

de 1826).- Construction, réparation, fonte d'une nouvelle cloche, achat de mobilier pour la 

salle communale et d'un étui en fer-blanc pour la protection de la " mappa " : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, correspondance (17 mars 

1817 - 3 novembre 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Coupe, vente et concession de bois, affermage, 

taxe sur le bétail, pâturage des chèvres, abus : procès-verbaux d'adjudication, rapport sur le 

maintien des chèvres par l'inspecteur des bois et forêts, listes nominatives des particuliers pos-

sédant du bétail avec l'indication du nombre et de l'espèce, délibérations, correspondance (16 

janvier 1815 - 1er janvier 1860), 1 liasse 

 - Travaux (routes, pont en bois pour le hameau de Lioma).- Construction, agrandissement, 

réparation au moyen des " comandate " : délibérations, liste des routes vicinales, procès-

verbaux d'adjudication, correspondance (28 décembre 1815 – 28 mai 1856), 1 liasse 

 - Adduction d'eau.- Construction et réparation d'un bassin pour la fontaine publique et des 

canalisations, recherche de sources sur le territoire communal : délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication et d'expertise, correspondance (29 août 1822 - 23 juillet 1854), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique, congrégation de charité).- Nomination, démission de membres, 

subsides pour la grêle et aux indigents : délibérations, correspondance (18 mai 1828 - 10 jan-

vier 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Recensement des biens ecclésiastiques, frais lors du jubilée de 1826 : listes 

des biens immobiliers ayant appartenu à l'église paroissiale avant 1792, correspondance (20 

août 1814, 12 octobre 1816, 16 juin 1826), 4 pièces 

27/09/1814 - 28/05/1860 

 

 



 - 355 - Archives départementales des A-M 

01FS 1243 Roquebillière 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gardes champêtres 

et forestiers, regardateurs, fossoyeur, piéton, huissier, gardien de l'horloge).- Nomination, ré-

tribution, plaintes : suppliques, rapports sur les gardes forestiers par l'inspecteur Durante, déli-

bérations, cahiers des charges, correspondance (21 octobre 1814 - 14 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dont la taxe sur les chiens, cadastre, dépenses, octroi : délibéra-

tions, procès-verbal de vérification de la caisse de 1854, pièces comptables, correspondance 

(20 août 1814 - 10 juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à celle de Belvédère à propos du partage des 

terres dites de cour et à divers particuliers, dont le marchand de bois Emanuele Gottuzzo, en-

trepreneur des travaux de réparation du pont de Bonson, concernant des créances, des délits 

forestiers et la suppression des banalités : suppliques, délibérations, copies d'actes notariés, 

correspondance (5 août 1822 - 27 avril 1859), 1 liasse 

20/08/1814 - 10/06/1860 

 

 

01FS 1244 Roquebillière 

 - Revenus communaux (boucherie, moulins à huile et à farine, four à pain, pressoir, taverne, 

scie hydraulique, blé dit de l'aumône).- Affermage : suppliques, procès-verbaux d'adjudica-

tion, cahiers des charges, délibérations, correspondance (17 octobre 1814 - 6 décembre 1859), 

1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, horloge, église paroissiale, presbytère, cimetière, moulins à 

farine, école, four à pain, cabane pour les bergers, ancienne chapelle sous le titre de Saint-

Sébastien).- Construction, achat de terrain pour l'édification d'une nouvelle église et de fourni-

tures scolaires, réparation, aménagement d'une chambre de sûreté : délibérations, rapport de 

l'ingénieur civil Lacroix sur l'emplacement de la nouvelle église, procès-verbaux d'expertise et 

d'adjudication, correspondance, contenant notamment un édit royal autorisant la commune à 

vendre une maison et une ancienne chapelle  du 5 juin 1845 (23 juillet 1824 - 3 juillet 1860), 1 

liasse 

 - Affaires militaires.- Recours de Pietro Roland visant à obtenir le grade de capitaine de la 

Garde nationale (18-26 mai 1858), 1 pièce 

 - Police locale.- Formation des bans ou statuts champêtres, établissement d'une foire, mesures 

d'hygiène, épizootie, avis de décès de militaires : suppliques, règlement de police urbaine et 

rurale, rapport du ministre de l'Intérieur, délibérations, correspondance (10 septembre - 15 no-

vembre 1814, 22 juin 1843 - 1er octobre 1858), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains).- Vente, usurpation : suppliques, délibérations, correspondance 

(11 mars 1836 - 22 avril 1860), 1 liasse 

10/09/1814 - 03/07/1860 

 

 



 - 356 - Archives départementales des A-M 

01FS 1245 Roquebillière - Biens communaux (bandites, bois, châtaigneraie).- Affermage, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail, coupe, concession et vente d'arbres, fours à chaux : suppliques, dé-

libérations, procès-verbaux de martelage, correspondance (14 juin 1814 - 29 avril 1860), 1 

liasse 

 - Travaux communaux (rues, places, routes, ponts, endiguement).- Construction, réparations 

au moyen des " comandate ", fermeture de la ruelle dite de la chapelle du Gonfalon : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux d'expertise et d'adjudication, cahiers des charges, cor-

respondance, contenant notamment les profils de la route entre le ruisseau Spagliart et la 

pointe dénommée Roccatagliata du 21 janvier 1841 et un plan aquarellé du tronçon de la Vé-

subie avec le projet de l'endiguement représentant le village et les emplacements où bâtir la 

nouvelle église du 20 août 1839 (23 février 1824 - 11 mai 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaines).- Réparation, construction de canalisations pour les habitations 

et pour l'irrigation, dérivation d'eau d'une fontaine demandée par des particuliers : suppliques, 

délibérations, correspondance (12 août 1838 - 11 février 1855), 1 liasse 

 - Assistance.- Secours demandés par Maria Barralis épouse Matteo, créance de la congrégation 

de charité : supplique, correspondance (13 mars 1849), 2 pièces 

 - Culte catholique.- Célébration de messes, achat d'objets du culte, subsides donnés aux Pères 

franciscains déchaussés de Saint-Pancrace de Lantosque, indemnités de logement pour le curé 

: supplique, délibérations, correspondance (13 mars 1824, 29 septembre 1841 - 22 novembre 

1847, 22 décembre 1851 - 15 décembre 1853), 1 liasse 

14/06/1814 - 11/05/1860 

 

 



 - 357 - Archives départementales des A-M 

01FS 1246 Roquebrune 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, trésorier, instituteur, médecin, commis-

saire de police, receveur des douanes, gardes champêtres, piéton, cantonniers, garde sanitaire 

des plages, sonneur des cloches, gardien de l'horloge).- Nomination, rétribution, destitution : 

délibérations, cahiers des charges, correspondance (23 juin 1849 - 7 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions : délibérations, pièces comptables, correspondance, contenant 

notamment le compte moral rendu par le syndic du 16 mai 1853, les comptes de 1851 et 1860 

et le budget de 1860 (9 octobre 1849 - 22 juillet 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (four à pain, litière du Cap-Martin).- Affermage, vente : délibérations, 

cahiers des charges, correspondance (24 janvier 1850 - 17 janvier 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, chapelle Saint-Roch, cimetière, horloge, bouche-

rie, four à pain, écurie, école, local de police, remise).- Construction, réparation, aménage-

ment, subsides pour l'acquisition d'un orgue, achat de fournitures scolaires : délibérations, pro-

cès-verbaux d'expertise, actes de soumission, correspondance (26 décembre 1849 - 29 no-

vembre 1858), 1 liasse 

 - Police locale.- Libéralisation du commerce du pain : délibération (2 décembre 1850), 1 pièce 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Vente par la commune de Roquebrune d'un 

terrain situé près du Cap-Martin en faveur de Jules De Mouchy, affermage, pâturage des 

chèvres, coupe et vente d'arbres : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspon-

dance, contenant notamment la copie des ordonnances des princes de Monaco Honoré et Flo-

restan Grimaldi relatives au pâturage des chèvres des 25 décembre 1815 et 18 juin 1842, un 

plan de la localité Cap-Martin du 30 novembre 1858, l'acte notarié reçu par Emmanuel De 

Bottini entre la commune et De Mouchy du 15 septembre 1859 (26 décembre 1849 - 1er mars 

1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont de Carnolès).- Construction, réparation : délibérations, 

actes de soumission, correspondance (26 juin 1849 - 1er mars 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine, lavoirs).- Construction, recherche et achat de sources, aménage-

ment de canalisations d'eau potable : suppliques, délibérations, correspondance (29 décembre 

1849 - 6 mars 1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides à des particuliers : délibérations, correspondance (19 mars 1850 - 9 

février 1854), 5 pièces 

 - Culte catholique.-  Subventions pour les desservants et l'achat d'objets du culte : délibéra-

tions, correspondance (15 mars 1851 - 12 décembre 1857), 4 pièces 

23/06/1849 - 07/03/1860 

 

 



 - 358 - Archives départementales des A-M 

01FS 1247 Roquestéron 

 - Circonscription territoriale.- Détachement de la " tappa " d'insinuation de Nice et agrégation 

à celle de Puget-Théniers demandés  par les communes composant le mandement de Roques-

téron (Bonson, Sigale, Cuébris, Gilette, Pierrefeu, Roquestéron, Saint-Antonin, Toudon et 

Tourette-Revest) : délibérations, rapport de l'intendant Crotti, correspondance (21 novembre 

1814 - 30 septembre 1820), 4 pièces (*) 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, bailes, secrétaire, médecin, instituteur, gardes 

champêtres et forestiers, cantonniers, piéton, gardiens de l'horloge et du troupeau communal 

de chèvres dit " caulana ", sonneur des cloches).- Nomination, rétribution, licenciement, clas-

sement des archives : suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (21 juin 

1814 - 1er octobre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, emprunts contractés, dépenses dont l'achat de vivres 

pour les détenus dans la prison locale : délibérations, pièces comptables, procès-verbaux de 

vérification de la caisse, liste nominative des propriétaires étrangers avec l'indication de leurs 

âge, profession et domicile, rapports du percepteur concernant également les autres communes 

du mandement de Roquestéron, correspondance (15 juin 1814 - 27 avril 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant le percepteur au secrétaire municipal, la commune de Ro-

questéron à celle de Sigale et à plusieurs particuliers dont le fondeur Domenico Rosina, con-

cernant notamment la fonte des cloches, l'adjudication de la boucherie, la propriété d'un mont 

dénommé Cairon, le recouvrement de taxes et les biens indivis avec la commune de Roquesté-

ron en France : délibérations, correspondance (17 août 1837 - 1er juin 1860), 1 liasse
1
 

15/06/1814 - 01/06/1860 

 

 

                                                      
1 (*) Le mandement de Roquestéron fut incorporé à la " tappa " de Nice par manifeste de la Chambre des comptes du 1er juillet 1816. 



 - 359 - Archives départementales des A-M 

01FS 1248 Roquestéron 

 - Revenus communaux (taverne, boucherie, four à pain, boulangerie, auberge, buis, glands, 

fustet, immondices).- Affermage : procès-verbaux d'adjudication, délibérations, cahiers des 

charges, listes nominatives des adjudicataires des divers revenus, correspondance (7 avril 1824 

- 2 janvier 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, four à pain, moulin à farine, local pour la justice de 

mandement, caserne des carabiniers, église, presbytère).- Réparation, location, fonte de 

cloches, occupation abusive d'un local public : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

inventaire du mobilier de la caserne, cahiers des charges, correspondance (9 août 1814 - 18 

mars 1858), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Transport et logement de soldats, recrutement : liste nominative des sol-

dats du régiment provincial de Nice, natifs de Roquestéron, ayant déserté entre 1792 et 1794, 

avec l'indication de leurs métier, état civil, âge et domicile, correspondance (25 juillet 1814, 26 

juillet 1819, 7 mars - 15 avril 1829), 4 pièces 

 - Police locale.- Réforme des bans ou statuts locaux, prime pour la suppression de loups, re-

mise des armes en 1814, établissement d'une foire, octroi d'une médaille au sieur Giambattista 

Baudoin pour avoir sauvé une enfant tombée dans l'Estéron, transfert en franchise vers la 

France ou la Sardaigne de produits locaux autorisé pour les habitants des deux villages de Ro-

questéron, contraventions : délibérations, correspondance (21 octobre 1814 - 4 août 1824, 22 

janvier 1849 - 29 mars 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Vente, affermage, pâturage des chèvres, forma-

tion d'une " caulana ", mise en défens, taxe sur le bétail, dégradations, fours à chaux : sup-

pliques, listes nominatives des propriétaires des chèvres, rapports de l'inspecteur Durante, pro-

cès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, listes nominatives des propriétaires de bétail, 

délibérations, correspondance (23 septembre 1814 - 12 avril 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont en bois sur l'Estéron).- Reconstruction, réparation au 

moyen des " comandate " : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, 

correspondance (23 avril 1819 - 20 juin 1849), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction de canalisations et ponceaux pour l'irrigation et les moulins : 

délibération, correspondance (5 décembre 1823, 8 janvier 1841 - 5 novembre 1843), 4 pièces 

 - Assistance.- Dépenses pour des enfants naturels, distribution de pain aux pauvres, indemnités 

pour les dégâts provoqués par le gel, par l'orage du 19 septembre 1842 : délibérations, corres-

pondance (25 mars 1820, 18 décembre 1830, 21 septembre 1842 - 19 février 1844, 28 janvier 

1855), 8 pièces 

 - Culte catholique.- Desservants, rémunération : délibérations, correspondance (10 octobre 

1814 - 30 mai 1820, 23 mars 1841 - 19 janvier 1844, 1846), 6 pièces 

25/07/1814 - 12/04/1860 

 

 



 - 360 - Archives départementales des A-M 

01FS 1249 La Roquette - Saint-Martin-du-Var 

 - Circonscription territoriale.- Séparation du hameau de Saint-Martin demandée par les habi-

tants : correspondance (29 novembre 1852), 1 pièce 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, huissier, gardes 

champêtres et forestiers, piéton).- Nomination, rétribution : suppliques, délibérations, cahiers 

des charges, correspondance, contenant notamment la supplique des particuliers de La Ro-

quette demandant de disposer de syndic, conseillers et baile natifs du village, Saint-Martin 

n'étant qu'un hameau avant la Révolution (18 juillet 1814 - 10 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dont le " cotizzo " des taverniers, dégrèvements, dépenses en-

gagées notamment pour les visites pastorales et les soins lors de l'épidémie de choléra, octroi : 

délibérations, correspondance, contenant notamment le budget pour l'année 1860 et le mani-

feste de la Chambre des comptes instituant le règlement pour la perception de l'octroi du 21 

août 1852 (7 janvier 1842 - 15 mars 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont Villain-Moisnel, adjudi-

cataire de l'endiguement du Var, concernant des indemnités pour la suppression des banalités 

et la vente de terrains : délibérations, pièces judiciaires, correspondance (15 mai 1847 - 12 mai 

1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, auberge, boucherie).- Affermage, contestations : recours, 

délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (30 no-

vembre 1818, 14 août 1838 - 11 mai 1852), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, horloges, église, presbytères, cimetières, école).- Agrandis-

sement, réparation, réfection de la toiture de la mairie détruite par un incendie, fonte de 

cloches, achat de mobilier pour la salle communale et de fournitures scolaires, répartition de la 

dépense engagée pour la cloche parmi les contribuables : délibérations, procès-verbaux d'adju-

dication, cahiers des charges, rapport de visite de l'église paroissiale de Saint-Martin et de 

Saint-Blaise, liste nominative des contribuables de Saint-Martin, correspondance (17 juin 1818 

- 23 février 1856), 1 liasse 

 - Police locale.- Construction d'une cheminée dans le four à pain pour empêcher les incendies, 

mesures d'hygiène visant à curer de l'eau stagnante, près du puits public et à nettoyer les rues 

pour prévenir les fièvres, contravention au port d'arme : délibération, correspondance (27 oc-

tobre - 6 novembre 1847, 10 janvier - 11 août 1851, 28 juillet 1855 - 18 mars 1857), 9 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois, carrière).- Usurpation, affermage, rachat des 

bandites, défrichement, coupe, vente et concession d'arbres, abus, fours à chaux : suppliques, 

délibérations, cahiers des charges, rapports de l'inspecteur Durante, procès-verbaux de marte-

lage et d'adjudication, correspondance (18 novembre 1817, 25 juin 1842 - 6 novembre 1859), 

1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, routes, place, bac sur le Var).- Occupation de terrains privés et 

démolition de maison afin de faciliter le passage et ouvrir une rue, réparation, rétablissement 

du bac sollicité par le gouverneur, ayant constaté plusieurs noyades : délibérations, correspon-

dance (31 octobre - 4 novembre 1814, 28 mai 1826, 3 novembre 1843 - 10 mars 1853), 1 

liasse 

 - Assistance.- Indemnités de transport pour des indigents et pour les enfants mis en nourrice 

dans le village : correspondance, liste nominatives des indigents et des frais engagés (1er oc-

tobre 1818, 10 décembre 1857 - 2 janvier 1858), 3 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu au clergé local, plainte du desser-

vant : délibération, correspondance (29 septembre - 20 octobre 1818), 2 pièces 

18/07/1814 - 10/05/1860 

 

 



 - 361 - Archives départementales des A-M 

01FS 1250 Roubion 

 - Circonscription territoriale.- Détachement du mandement de Saint-Étienne et rattachement à 

celui de Guillaumes, demandé par le conseil municipal : supplique (18 juillet 1818), 1 pièce 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gardes champêtres 

et forestiers, piéton, huissier).- Nomination, rétribution, classement des archives : suppliques, 

délibérations, cahiers des charges, correspondance (16 janvier 1819 - 25 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses engagées notamment pour les visites pastorales et des 

festivités civiles et religieuses : délibérations, pièces comptables, correspondance (21 août 

1814 - 30 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont le comte Gallean alias 

Caissotti et Maddalena Rey veuve Toesca concernant la vente de bois : suppliques, délibéra-

tions, correspondance (10 novembre 1818, 22 septembre 1854 - 13 juin 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (four à pain, moulins à farine).- Affermage : délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (22 août 1838 - 22 septembre 

1851), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, mairie, moulins à farine, four à pain, école).- 

Échange, réparation, achat de fournitures : délibérations, devis, procès-verbaux d'adjudication 

et de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, tableau descriptif  des bâtiments appar-

tenant à la municipalité, correspondance (10 août 1838 - 12 mai 1857), 1 liasse 

 - Police locale.- Mesures sanitaires pour limiter l'épizootie, prime pour la suppression de loups 

: délibérations, correspondance (10 juin 1825, 26 avril 1855), 2 pièces 

21/08/1814 - 30/05/1860 

 

 

01FS 1251 Roubion 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Achat, échange, usurpation, taxe sur le bétail, 

coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux : suppliques, délibérations, liste nominatives 

des propriétaires de bétail avec l'indication du nombre des bêtes, de l'espèce et du montant de 

la taxe, règlement de police rurale pour les pâturages communaux, procès-verbaux de marte-

lage, correspondance (17 juillet 1826 - 6 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (ponts, routes, rues).- Construction, réparation, entretien au moyen des 

" comandate " : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, 

cahiers des charges, correspondance (13 octobre 1816 - 26 septembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Réparation de la citerne située dans le quartier dit du Villar et de plusieurs 

puits communaux, dérivation de l'eau pour alimenter une fontaine publique, construction de 

canalisations : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, 

cahiers des charge, correspondance (18 septembre 1822 - 20 novembre 1857), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique, congrégation de charité).- Nomination de membres, comptabi-

lité, aménagement d'un local pour y déposer le blé : délibérations, notes sur les oeuvres chari-

tables et sur leurs biens immeubles et cens, inventaire des documents et titres, liste nominative 

des particuliers ayant emprunté des céréales avec l'indication des quantités obtenues entre 

1827 et 1838, correspondance (20 décembre 1832 - 2 septembre 1853), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Subsides, achat d'objets du culte : délibérations, correspondance (15 mai 

1856 - 22 janvier 1857), 4 pièces 

13/10/1816 - 06/05/1860 

 

 



 - 362 - Archives départementales des A-M 

01FS 1252 Roure - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes cham-

pêtres, sonneur des cloches, piéton).- Nomination, rétribution, plaintes, classement des ar-

chives : délibérations, cahiers des charges, inventaire des documents existants aux archives, 

correspondance (25 juin 1814 - 19 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses : délibérations, pièces comptables, liste 

nominative des contribuables avec l'indication du montant dû par chacun, correspondance, 

contenant notamment des pièces des années 1811-1813 (10 janvier 1814 - 8 juin 1860), 1 

liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont le comte Gottardo Al-

brione di Rorà, le marchand de bois Orazio Gautier et le syndic, concernant des indemnités 

dues pour la liquidation des droits seigneuriaux, la vente de mélèze et la soustraction du ca-

dastre : délibérations, pièces judiciaires, correspondance, contenant notamment des documents 

de la période 1810 - 1813 (25 décembre 1814 - 19 juillet 1859), 1 liasse 

10/01/1814 - 08/06/1860 

 

 

01FS 1253 Roure 

 - Revenus communaux (moulins à farine, four à pain, mine de cuivre, immondices).- Affer-

mage, concession : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (16 juillet 1814 - 23 mai 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (églises et presbytères du chef-lieu et du hameau de Valabres, cime-

tière, forge, four à pain, moulins à farine, vacherie de la montagne de Longon, chambre de sû-

reté).- Reconstruction, réparation : délibérations, listes nominatives des particuliers ayant par-

ticipé aux travaux de réparation de la vacherie et du presbytère, tableau descriptif des bâti-

ments communaux, procès-verbaux d'expertise et de reconnaissance des travaux, correspon-

dance (27 mai 1814 - 23 février 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Informations concernant des soldats de la commune engagés dans le 

régiment provincial de Nice et décédés à l'occasion de la guerre de Crimée : correspondance 

(26 juillet 1814, 27 janvier - 8 avril 1856), 3 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur l'existence des bans ou statuts champêtres : correspondance (8 

août 1838), 1 pièce 

 - Biens communaux (terrains).- Usurpation, vente, achat : délibérations, correspondance (18 

août 1821 - 27 novembre 1855), 1 liasse 

27/05/1814 - 23/02/1860 

 

 



 - 363 - Archives départementales des A-M 

01FS 1254 Roure 

 - Biens communaux (pâturages, bois).- Affermage, taxe sur le bétail, pâturage des chèvres, 

coupe, vente et concession d'arbres, incendie de forêts, fours à chaux, délits forestiers : délibé-

rations, listes nominatives des propriétaires de bétail et des particuliers ayant obtenu des bois, 

cahiers des charges, procès-verbaux de martelage et d'adjudication, rapports de l'inspecteur 

Durante, correspondance (17 août 1814 - 3 septembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont dit de Paulas sur la Tinée).- Réparation et entretien au 

moyen des " comandate " : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance 

des travaux, cahiers des charges, correspondance (29 août 1815 - 23 mai 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Recherche de sources, dérivation des eaux, construction d'un réservoir 

dans le quartier Forcios et de canalisations pour l'irrigation et les moulins : délibérations, rap-

port de l'ingénieur, correspondance (5 septembre 1841 - 1er août 1842, 18 mai 1847 - 21 mai 

1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Recensement des biens de l'hospice de charité, subventions accordées à la suite 

des dégâts provoqués par la grêle : suppliques, délibérations, procès-verbaux concernant les 

oeuvres et legs charitables existants à Roure, correspondance, contenant notamment un acte de 

reconnaissance et un cens établis par Gio. Antonio Bianco et par Gio. Battista Forneri concer-

nant des aumônes de pain, vin et fromage pour les habitants de Roure des 5 mai 1703 et 16 dé-

cembre 1764 et la liste des biens de l'oeuvre du Saint-Esprit, devenue l'hospice de charité, 

d'après le cadastre de 1702 (20 février 1816 - 30 juillet 1846), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens et revenus du prieur, achat d'objets du culte, subsides 

: délibérations, correspondance (10 février 1817 - 22 janvier 1822, 15 août 1831, 10 décembre 

1836 - 20 décembre 1840), 13 pièces 

17/08/1814 - 21/05/1860 

 

 

01FS 1255 Sainte-Agnès 

 - Circonscription territoriale.- Contestations de frontière entre les habitants de Sainte-Agnès 

(États sardes) et ceux de Menton (principauté de Monaco), maintien dans le mandement de 

Menton demandé par la municipalité, redoutant le démembrement au bénéfice de Sospel à la 

suite de la nouvelle loi communale : délibération, correspondance (25 mai - 28 août 1830, 10 

février - 26 mai 1860), 11 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, baile, instituteur, médecin, huissier, 

gardes champêtres et forestiers, piéton).- Nomination, rétribution, plaintes, établissement du 

service postal avec les communes voisines : suppliques, délibérations, cahiers des charges, 

correspondance (28 mai 1814 - 29 juin 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", dégrèvements demandés compte tenu de la 

pauvreté de la population, emprunts, cadastre, octroi, dépenses dont celles engagées pour la 

visite pastorale : délibérations, règlement de l'octroi du 21 août 1852, liste nominative des ha-

bitants de Gorbio assujettis à l'impôt foncier, pièces comptables, correspondance (18 juillet 

1814 - 9 juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à la commune de Castillon et à divers particu-

liers dont l'abbé Eugenio di Cessole et les frères De Bottini à propos de la propriété de pâtu-

rages dans le quartier dit Testa d'Issart, d'anciens cens et redevances revenant à l'abbaye de 

Saint-Pons et de la suppression des banalités : délibérations, correspondance (28 mai - 20 juin 

1822, 25 novembre 1827 - 30 octobre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, moulin à farine, four à pain, boucherie, lavande, immon-

dices).- Affermage : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (12 juillet 1819 - 27 avril 1860), 1 liasse 

18/07/1814 - 09/06/1860 

 

 



 - 364 - Archives départementales des A-M 

01FS 1256 Sainte-Agnès 

 - Bâtiments communaux (église, clocher, chapelle Sainte-Lucie, presbytère, mairie, cimetière, 

école, forge, four à pain, moulin à farine).- Acquisition, vente, construction, réparation, achat 

d'une horloge, de cloches à Genova (Gênes) et de fournitures scolaires : suppliques, délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de reconnaissance des travaux, cahiers des 

charges, correspondance (29 mars 1820 - 10 avril 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les soldats faisant partie des régiments provinciaux au 23 

juin 1800 : liste nominative des habitants enrôlés dans les régiments de Nice et Oneglia 

(Oneille) (20 juillet 1814), 1 pièce 

 - Police locale.- Formation de nouveaux bans ou statuts politiques, suppression de loups, auto-

risation pour ouverture de tavernes : délibérations, règlement de police urbaine et rurale, cor-

respondance (27 avril 1822, 16 avril - 9 mai 1830, 17 septembre 1838 - 23 décembre 1852), 1 

liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation, défrichement, échange, affermage, 

pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, reboisement, coupe, vente et concession d'arbres, dé-

gradations : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, liste nominative des pro-

priétaires de bétail, rapports de l'inspecteur forestier Durante, correspondance (1er juillet 1814 

- 10 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (pont sur le vallon Boiric, routes).- Construction, réparation et entretien 

au moyen des " comandate ", fermeture d'une arcade : délibérations, listes nominatives des 

particuliers soumis aux corvées pour les années 1849 et 1860 avec l'indication de leurs domi-

cile et profession, correspondance (22 janvier 1820 - 29 avril 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine).- Construction, réparation, répartition de l'eau d'une source pour 

l'arrosage : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des 

travaux, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment le profil de la canalisation 

de la fontaine non daté (12 juillet 1821 - 4 août 1859), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides à la suite de dégâts provoqués par la grêle et pour une jeune fille en 

raison d'une grossesse illégitime : délibération, correspondance (4 août 1819, 16 janvier 1828, 

12-27 août 1835), 5 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu à la paroisse avant la Révolution : 

délibérations, listes des biens fonciers de la paroisse avant 1792 avec l'indication de la section 

et de la parcelle, du quartier, de la nature et contenance, correspondance (14 juin 1814 - 3 no-

vembre 1816), 6 pièces 

14/06/1814 - 10/05/1860 

 

 



 - 365 - Archives départementales des A-M 

01FS 1257 Saint-André - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, piéton, sonneur 

des cloches, huissier).- Nomination, démission, rétribution : délibérations, cahiers des charges, 

correspondance (2 novembre 1819 - 17 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dégrèvements demandés en raison de la pauvreté de la popula-

tion, octroi : suppliques, pièces comptables, règlement de l'octroi, délibérations, correspon-

dance (25 septembre 1815 - 22 février 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, boulangerie, taverne).- Affermage : délibérations, actes de 

soumission avec caution, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance 

(25 novembre 1817 - 28 janvier 1851), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, cimetière, mairie, école).- Construction, répara-

tion, location, aménagement des archives, fonte de cloches, achat de mobilier et de fournitures 

scolaires, différend avec le marquis di Sant'Andrea concernant le choix du terrain du nouveau 

cimetière : suppliques, délibérations, pièces notariées, correspondance (30 juillet 1819 - 12 

juillet 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les soldats ayant fait partie du régiment provincial de Nice : 

liste nominative des habitants recrutés, correspondance (15 juillet 1814 - 2 janvier 1817), 4 

pièces 

 - Police locale.- Vols d'objets du culte dans l'église, mesures préventives contre le choléra, 

enquête sur les bans ou statuts champêtres : délibérations, correspondance (5 octobre 1824, 1er 

avril 1830, 24 septembre 1835 - 9 juillet 1839), 12 pièces 

 - Biens communaux (bandites, bois).- Affermage, pâturage des chèvres, enquête sur le reboi-

sement, concession d'arbres : délibérations, correspondance (27 juillet 1819 - 31 décembre 

1830, 3 septembre 1857), 12 pièces 

 - Travaux communaux (routes, pont, endiguement).- Construction et agrandissement de la 

route provinciale de Barcelonnette et d'une digue, établissement d'un consortium, réparation au 

moyen des " comandate ", cession de terrain, contestations : recours, délibérations, liste nomi-

native des propriétaires des biens à occuper, pièces techniques, correspondance (24 décembre 

1822 - 7 novembre 1858), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Nomination d'un " régulateur " chargé de prévenir les abus de l'eau servant 

à l'arrosage, projet d'aménagement d'un canal d'irrigation traversant la route de Barcelonnette : 

délibérations, correspondance (29 juin 1828, 9 mars 1848 - 21 avril 1849), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Subsides pour l'achat d'objets du culte : délibération, correspondance (23 

août 1835 - 23 mai 1841), 2 pièces 

15/07/1814 - 12/07/1860 

 

 



 - 366 - Archives départementales des A-M 

01FS 1258 Saint-Antonin 

 - Circonscription territoriale.- Projet de suppression de la commune et de son agrégation à 

celles de La Penne, Ascros et  Cuébris : délibérations, correspondance (20 juillet - 20 août 

1851), 3 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, huissier, piéton, garde cham-

pêtre).- Nomination, rétribution, démission : délibérations, cahiers des charges, correspon-

dance (23 juin 1814 - 12 février 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses notamment pour la visite pastorale et l'achat d'un 

billet de la loterie de Torino (Turin), octroi : délibérations, pièces comptables, correspondance 

(10 octobre 1814 - 20 janvier 1858), 1 liasse 

 - Contentieux.- Contentieux opposant la commune à celle de Cuébris et des particuliers, con-

cernant notamment le droit de pacage pour ses habitants sur le territoire de Saumalonga : sup-

plique, délibérations, correspondance (4 mai - 27 août 1819, 25 mai 1828), 8 pièces 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, mairie, cimetière).- Construction, réparation, lo-

cation, fonte de cloches, achat d'une armoire pour les archives : délibérations, devis estimatif, 

correspondance, contenant notamment un plan aquarellé avec coupe et élévation de l'église et 

du presbytère à construire, non daté (7 juillet 1825 - 17 février 1852), 1 liasse 

 - Police locale.- Adoption de mesures d'hygiène, recherche de personnes, enquête sur les bans 

ou statuts champêtres : délibération, correspondance (7 avril 1830, 20 juin 1847, 1er mai 

1856), 3 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturage).- Introduction envisagée d'une race de moutons " ori-

ginaire des Cordillières ", taxe sur le bétail, pâturage des chèvres, défrichement : suppliques, 

délibérations, listes nominatives des propriétaires de bétail avec l'indication du nombre et de la 

qualité des bêtes possédées, correspondance (20 septembre 1814 - 25 septembre 1856), 14 

pièces 

 - Travaux communaux.- Construction d'un mur de soutènement pour la place et l'église parois-

siale : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, corres-

pondance (10 avril - 28 décembre 1852), 10 pièces 

 - Adduction d’eau (fontaine).- Projet de construction : délibération, correspondance (1er mai - 

3 juin 1856), 2 pièces 

 - Assistance.- Subsides demandés pour des dégâts provoqués par la grêle : supplique, délibéra-

tion (5-24 juin 1835), 2 pièces 

 - Culte catholique.- Frais pour l'installation du desservant et l'achat d'objets du culte : délibéra-

tion, correspondance (7 mars 1820, 2 février - 19 mars 1834, 8 août 1841), 4 pièces 

23/06/1814 - 12/02/1860 

 

 



 - 367 - Archives départementales des A-M 

01FS 1259 Saint-Blaise 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestiers, piéton, huissier).- Nomination, décès, rétribution : délibérations, cahiers des 

charges, correspondance (24 juillet 1814 - 7 février 1858), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses, dont celles engagées pour venir en aide aux émigrés 

politiques français en août 1852, octroi : délibérations, correspondance, contenant notamment 

le budget de 1860 ( - 25 novembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à la commune de Vallecrosia et à des particu-

liers, dont l'abbé de Saint-Pons, concernant le paiement de redevances dues par les proprié-

taires des bien-fonds, qui relevaient de l'abbaye avant la Révolution : délibérations, correspon-

dance (8 juin 1835 - 24 septembre 1851), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, boulangerie, boucherie, immondices).- Affermage : délibéra-

tions, tableau des revenus avec l'indication des adjudicataires, cahiers des charges, correspon-

dance (15 juin 1826 - 31 octobre 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, clocher, mairie, cimetière).- Construction, agran-

dissement, réparation, location, cession d'immeuble : délibérations, cahiers des charges, pièces 

techniques, correspondance, contenant notamment le plan avec coupes du presbytère du 16 

juillet 1841 (18 octobre 1819 - 17 janvier 1855), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, collecte des armes en 1814, vente 

abusive de viande : délibérations, correspondance (15 octobre 1814, 27 mars 1829 - 24 avril 

1830, 1er-22 décembre 1845),  9 pièces 

 - Biens communaux (bandites, bois).- Affermage, pâturage des chèvres, concession d'arbres, 

fours à chaux : suppliques, rapports de l'inspecteur forestier, délibérations, correspondance (25 

avril 1818 - 7 mai 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, ponts, endiguement du Var).- Construction, indemnités pour 

cession de terrains, réparation au moyen des " comandate " : suppliques, délibérations, corres-

pondance (19 septembre 1826 - 29 septembre 1857), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Tenue des registres de catholicité : correspondance (13-23 juillet 1838), 2 

pièces 

15/10/1814 - 25/11/1859 

 

 

01FS 1260 Saint-Dalmas-le-Selvage 

 - Personnel municipal du chef-lieu et des hameaux Bosejas ou Bouzieyas et Prato (syndic, 

conseillers, secrétaire, baile, médecin, phlébotome*, instituteur, gardes champêtres et fores-

tiers, piéton, huissier, gabelou).- Nomination, rétribution, plaintes à l'égard des élus : délibéra-

tions, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment 2 courriers signés par le 

syndic et les conseillers s'opposant à l'établissement d'une vice-intendance et d'une préfecture 

à Puget-Théniers, dont la commune dépendrait (28 octobre 1814 - 12 juillet 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", dégrèvements demandés à cause de la mi-

sère des habitants, cadastre : délibérations, pièces comptables, correspondance (18 juin 1814 - 

2 juillet 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, notamment l'ex-syndic Issau-

tier, à propos de sa gestion comptable : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, corres-

pondance (19 juin - 31 juillet 1815, 13 juin 1824, 12 juin 1850 - 5 novembre 1859), 1 liasse
1
 

18/06/1814 - 12/07/1860 

 

 

                                                      
1 (*) Le  "flebotomo"  ou phlébotome était la personne chargée des formes les plus simples de chirurgie, telles que les saignées. 



 - 368 - Archives départementales des A-M 

01FS 1261 Saint-Dalmas-le-Selvage 

 - Revenus communaux (taverne, four à pain).- Affermage : suppliques, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, actes de soumission avec caution, correspondance 

(23 octobre 1827 - 24 octobre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (églises et presbytères du chef-lieu et des hameaux Bosejas ou Bou-

zieyas et Prato, clocher, horloge, chapelle du Gonfalon, cimetière, mairie, école, four à pain, 

école, cabane pour les bergers).- Construction, réparation, aménagement d'un local pour les ar-

chives, achat et installation de croix en bois pour la place de l'église paroissiale du chef-lieu et 

pour les hameaux, fonte des cloches, subsides pour la construction des édifices du culte : sup-

pliques, délibérations, pièces techniques de l'ingénieur, procès-verbaux d'adjudication, d'ex-

pertise et de reconnaissance des travaux, correspondance, contenant notamment le budget de la 

fabrique de Bosejas pour l'année 1844, deux plans avec élévation et coupes de la  nouvelle 

église du hameau Bosejas sous le titre de Saint-Pierre du 5 juin 1840, un dessin représentant 

l'entablement et le chapiteau des pilastres d'ordre dorique de ladite église, non daté (13 octobre 

1821 - 24 mars 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Désordres publics à la suite de l'adjudication d'un four contestée, collecte des 

armes en 1814, épizooties, mesures pour rehausser les cheminées sur les toits afin d'éviter les 

incendies, les maisons abritant foin et paille, contravention aux lois sanitaires : délibérations, 

correspondance (7 juillet - 16 novembre 1814, 16 mars 1820 - 4 décembre 1828, 25 février 

1852 - 16 septembre 1854, 17 novembre 1858), 13 pièces
1
 

07/07/1814 - 24/03/1860 

 

 

01FS 1262 Saint-Dalmas-le-Selvage 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Défrichement, affermage, pâturage des chèvres, 

taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, reboisement, abus, incendies de forêts, 

fours à chaux : suppliques, délibérations, listes nominatives des propriétaires de bétail, rap-

ports de l'inspecteur forestier, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, cahiers des 

charges, correspondance (7 septembre 1814 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, ponts, endiguement).- Construction, réparation, entretien : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, contenant 

aussi un carnet de notes et dessins de l'ingénieur (Fricero ?) à propos, notamment, des ponts 

entre Clans et Bairols et Saint-Antoine, de l'endiguement du torrent Salzamorena dans le ha-

meau du Prato, de la route consortiale de Saint-Étienne à Saint-Dalmas et 2 plans, l'un aquarel-

lé, du hameau du Prato (Le Pra) ruiné en partie lors de la crue du torrent Salzamorena surve-

nue le 1er, 2, 3 novembre 1843, du 14 mars 1844 (3 avril 1816 - 26 juin 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction de trois fontaines publiques et des canalisations pour amener 

l'eau à travers la forêt Sestieras, réparation : suppliques, délibérations, cahiers des charges, 

correspondance, contenant notamment un plan avec profils d'une fontaine non daté (23 juillet 

1827 - 22 septembre 1836, 12 mai 1856 - 30 avril 1860, 16-18 septembre 1867), 1 liasse 

 - Assistance.- Enquête sur l'existence d'oeuvres charitables, subventions pour des familles 

pauvres : délibérations, correspondance (1er décembre 1814, 4 novembre 1857, 28 mars 

1860), 3 pièces 

 - Culte catholique.- Nomination et rémunération des desservants du chef-lieu et des hameaux, 

acquisition d'objets du culte, subsides : délibérations, correspondance (9 septembre 1820 - 29 

juin 1859), 1 liasse 

07/09/1814 - 18/09/1867 

 

 

                                                      
1 L'église du hameau du Prà conservait, parait-il, une épigraphe romaine, ce qui indiquerait l'existence d'une voie de communication. Elle aurait été em-

portée lors de la crue du torrent Salzamorena de novembre 1844 (voir Edmond Blanc, Épigraphie antique du département des Alpes-Maritimes, p. 256). 



 - 369 - Archives départementales des A-M 

01FS 1263 Saint-Étienne 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gardes champêtres 

et forestiers, piéton, sonneur des cloches, huissier, gabelou).- Nomination, rétribution, décès, 

doléances : délibérations, cahiers des charges, correspondance (24 avril 1814 - 12 août 1857), 

1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", cadastre, cens, créances dues à des particu-

liers pour fournitures de guerre, dépenses dont notamment celles engagées pour la justice de 

mandement, octroi : suppliques, délibérations, manifeste de la Chambre des comptes portant 

notification du tarif de l'octroi du 21 août 1852, correspondance, contenant notamment l'inven-

taire des titres trouvés dans le bureau de l'enregistrement de Saint-Étienne relatifs aux biens de 

Saint-Étienne, Saint-Dalmas, Isola, Saint-Sauveur et Roure cédés à la caisse d'amortissement 

par la loi du 20 mars 1813, un registre à souche du receveur du mandement ou " circolo " de 

Saint-Étienne pour l'année 1847 et un décret royal autorisant la commune de Saint-Étienne à 

emprunter une somme d'argent à celle d'Isola du 7 juin 1850 (9 juin 1814 - 10 mai 1860), 1 

liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, concernant notamment des 

droits de passage dans le village, des anciens cens et des contraventions forestières : sup-

pliques, pièces judiciaires, délibérations, correspondance (9 avril 1824, 27 février 1827, 7 juin 

1838 - 21 mai 1860), 1 liasse 

24/04/1814 - 21/05/1860 

 

 

01FS 1264 Saint-Étienne 

 - Revenus communaux (four à pain, boulangerie, pêche, boucherie, taverne, four à chaux).- 

Affermage, vente : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, 

contenant notamment un engagement souscrit par les habitants des hameaux à propos d'un dif-

férend avec la communauté concernant les fours du 15 mai 1713 (18 septembre 1819 - 28 dé-

cembre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (bureaux de l'insinuation et de la justice de mandement, caserne, pri-

son, mairie, école, presbytère, clocher, cimetières du chef-lieu et du hameau de Roya, ancien 

couvent des pères Trinitaires, four à pain, cabane pour les bergers).- Réparation, agrandisse-

ment, acquisition d'immeubles, location, aménagement des archives, achat d'une horloge et de 

mobilier : suppliques, délibérations, liste des immeubles appartenant à la commune, cahiers 

des charges, correspondance (5 janvier 1815 - 1er juin 1859), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les soldats ayant fait partie du régiment provincial de Nice, 

collecte des armes en 1814, réorganisation de la milice : correspondance (26 juillet - 9 dé-

cembre 1814, 20 avril 1853), 3 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts politiques : correspondance (12 avril 1830), 1 

pièce 

26/07/1814 - 28/12/1859 

 

 

01FS 1265 Saint-Étienne 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Vente, usurpation, affermage, passage des 

troupeaux venant de Provence, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, concession et 

vente d'arbres, four à chaux, abus : suppliques, délibérations, actes notariés, listes nominatives 

des propriétaires de bétail, procès-verbaux d'expertise et de martelage, rapports de l'inspecteur 

forestier Durante, correspondance (13 septembre 1815 - 11 juin 1860), 1 liasse 

13/09/1815 - 11/06/1860 

 

 



 - 370 - Archives départementales des A-M 

01FS 1266 Saint-Étienne 

 - Travaux communaux (ponts, routes, rues, endiguement ).- Construction, réparation, entretien 

au moyen des " comandate " : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnais-

sance des travaux, cahiers des charges, listes nominatives des propriétaires avec l'indication 

des biens possédés et leur contenance établies pour la répartition de la dépense engagée lors de 

l'endiguement du torrent Andon, pièces techniques et rapports de l'ingénieur Fricero, corres-

pondance, contenant notamment un plan représentant le projet de construction d'un mur visant 

à protéger le côté gauche d'un pont sur la Tinée du 18 décembre 1834, un plan du pont dit 

Saint-Antoine ou Rabuons sur la Tinée du 10 mai 1844 et un plan aquarellé avec profils du 

pont Saint-Victor sur le torrent Ardon du 3 septembre 1844 (8 août 1814, 10 janvier 1819 - 10 

avril 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction et réparation de la fontaine et des canalisations, curage : 

délibérations, procès-verbaux d'expertise, cahiers des charges, correspondance (27 juillet 1833 

- 25 janvier 1856), 13 pièces 

 - Culte catholique.- Dépenses pour engager un prédicateur lors du Carême et pour le Jubilée, 

établissement d'une mission perpétuelle dans les communes de Saint-Étienne et Saint-Dalmas-

le-Selvage, nomination du desservant de la chapellenie Saint-Antoine-de-Padoue : délibéra-

tions, correspondance (8 décembre 1823, 28 octobre 1833, 22 janvier 1840 - 26 avril 1846, 14 

juin 1857), 1 liasse 

08/08/1814 - 10/04/1860 

 

 

01FS 1267 Saint-Léger 

 - Circonscription territoriale.- Vérification des limites de la frontière avec la France en vertu 

des patentes royales du 11 mars 1817, projet de suppression de la commune et d'agrégation à 

celle de La Croix : procès-verbal de vérification, délibération, correspondance (3 août 1821 - 

17 septembre 1822, 7-15 juillet 1851), 5 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, baile, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, 

piéton).- Nomination, rétribution : délibérations, cahiers des charges, correspondance (16 août 

1814 - 19 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, prêts d'argent à des particuliers, dépenses dont celles pour les 

visites pastorales et la reconstruction du pont sur le Var sur le territoire de Puget-Théniers : dé-

libérations, correspondance (1er août 1814 - 19 juin 1858), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, mairie, moulin à farine).- Réparation, vente, achat 

de cloches, aménagement des archives : états descriptifs  des maisons et bâtiments de la com-

mune avec l'indication de leurs localisation et usage, délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion, cahiers des charges, correspondance (25 mai 1815 - 22 décembre 1857), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts politiques, usage de faire paître les troupeaux 

dans le cimetière, état civil : délibérations, extrait d'acte de baptême, correspondance (10 août 

1829 - 21 juin 1831), 5 pièces 

 - Biens communaux (pâturages, bois).- Terrains mis en défens, pâturage des chèvres, incendies 

de forêts : délibérations, correspondance (16 septembre 1824 - 17 octobre 1826, 12 février 

1851), 15 pièces 

 - Travaux communaux (routes, place).- Réparation, agrandissement : délibérations, liste nomi-

native des particuliers soumis aux corvées indiquant le nombre de journées employées par 

chacun, correspondance (13 avril 1840 - 4 mai 1843), 8 pièces 

 - Adduction d’eau (fontaine).- Réparation : délibérations (7 juin - 23 août 1838), 2 pièces 

 - Assistance (mont granatique).- Nomination de membres, comptabilité : supplique, délibéra-

tions, correspondance (24 avril 1820, 8 décembre 1837 - 14 octobre 1854), 14 pièces 

 - Culte catholique.- Achat d'objet du culte, subventions, desservants, indemnités pour un jardin 

: délibérations, correspondance (9 juillet 1816 - 30 juin 1847), 1 liasse 

01/08/1814 - 19/05/1859 

 

 



 - 371 - Archives départementales des A-M 

01FS 1268 Saint-Martin d'Entraunes 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, piéton).- Nomination, rétri-

bution : délibérations, cahiers des charges, correspondance (1er mars 1828, 16 mars 1838 - 12 

décembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses engagées notamment pour la fête patronale de Saint-

Barnabé : délibérations, correspondance (24 janvier 1820, 18 mars 1837 - 30 octobre 1859), 

14 pièces 

 - Contentieux.- Litiges avec des particuliers, concernant notamment l'exploitation forestière : 

délibérations, pièces judiciaires, correspondance (5 mars 1822, 25 mars 1857 - 18 mai 1860), 

10 pièces 

 - Revenus communaux (taverne).- Affermage : correspondance (14 décembre 1838 - 9 janvier 

1839), 2 pièces 

 - Bâtiments communaux (mairie, école).- Acquisition d'immeubles, achat de fournitures : déli-

bérations, correspondance (5 décembre 1827 - 14 janvier 1828, 28 mai 1857 - 27 octobre 

1858), 15 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Usurpation, pâturage des chèvres, taxe sur le 

bétail, coupe, vente et concession d'arbres, abus : suppliques, délibérations, règlement sur les 

pâturages, procès-verbaux de martelage, correspondance (27 janvier 1837 - 27 janvier 1860), 1 

liasse 

 - Travaux communaux (ponts, routes).- Démolition, reconstruction, réparation au moyen des " 

comandate " : délibérations, liste nominative des habitants soumis aux corvées, procès-

verbaux de reconnaissance des travaux, correspondance (28 octobre 1822, 5 août 1834, 8 mai 

1837 - 16 novembre 1857), 1 liasse 

 - Assistance.- Enquête sur les oeuvres pies locales : correspondance, contenant une pièce du 2 

juin 1809 portant établissement d'un bureau de charité et bienfaisance et une donation par le 

prêtre Jean-Baptiste Autheman en faveur des pauvres des la commune et pour l'établissement 

d'un mont-de-piété du 4 mai et septembre 1813 (24 janvier 1815), 5 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens de l'église ayant été saisis lors de la Révolution, in-

demnités de jardin pour le desservant : délibérations, correspondance (25 septembre - 29 no-

vembre 1814, 12 octobre 1858 - 26 février 1859), 5 pièces 

25/09/1814 - 18/05/1860 

 

 



 - 372 - Archives départementales des A-M 

01FS 1269 Saint-Martin-Lantosque 

 - Dénomination de la commune.- Projet de changer le terme Lantosque avec de Fenestre : dé-

libération, correspondance (8 novembre 1850 - 16 août 1851), 3 pièces 

 - Circonscription territoriale.- Opposition au changement de chef-lieu du mandement souhaité 

par la commune de Roquebillière, maintien à Saint-Martin-Lantosque de la justice de mande-

ment demandé par le conseil municipal : délibérations, correspondance (17 février 1837, 6 dé-

cembre 1858 - 22 mai 1859), 5 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, gardiens de l'hor-

loge et de la prison du mandement, gardes champêtres et forestiers, cantonnier, fossoyeur, pié-

ton, gabelou, huissier).- Nomination, rétribution, habillement, achat d'une trompette : sup-

pliques, délibérations, cahiers des charges, listes nominatives des candidats susceptibles d'être 

nommés syndic ou conseillers et des habitants demandant l'établissement d'un médecin, cor-

respondance (2 juillet 1814 - 13 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", endettement, cadastre, octroi, répartition des 

frais revenant à chaque commune du mandement en fonction de l'édit royal du 19 avril 1816, 

dépenses engagées notamment pour la garde nationale et l'achat de médicaments lors d'une 

épidémie en 1822 : suppliques, délibérations, liste nominative des particuliers payant le " co-

tizzo", correspondance, contenant notamment le budget de l'année 1849 (6 juillet 1814 - 11 

juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la communes à des particuliers dont le vassal Casoni et le 

vicaire de l'église, concernant notamment la propriété de terrains et l'attribution d'une indemni-

té de logement : délibérations, correspondance (8 février 1817, 7 septembre 1835 - 22 mai 

1859), 1 liasse 

02/07/1814 - 11/06/1860 

 

 

01FS 1270 Saint-Martin-Lantosque 

 - Revenus communaux (boucherie, moulin à farine, four à pain, scie).- Affermage : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (25 octobre 1814, 2 no-

vembre 1821, 21 juillet 1834 - 26 avril 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, horloge, église, presbytère, cimetière, moulin à farine, four à 

pain, boucherie, école, " tappa " de l'insinuation, bureau de la justice de mandement, local pour 

la levée, caserne des carabiniers, cabanes pour les bergers).- Construction, réparation, acquisi-

tion d'immeubles, location, achat d'une nouvelle horloge et de mobilier, fonte de cloche, amé-

nagement des archives : délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de 

reconnaissance des travaux, correspondance (15 juin 1816, 29 septembre 1823 - 7 juin 1860), 

1 liasse 

 - Police locale.- Information à l'encontre d'un habitant de Rimplas accusé d'extraire la résine 

des arbres dans les bois de Mollières, établissement d'un règlement de police rurale, gratifica-

tion pour des officiers de la garde nationale ayant contribué à éteindre un incendie dans le vil-

lage : délibérations, règlement de police urbaine, correspondance (16 octobre 1816, 28 dé-

cembre 1850 - 13 mars 1860), 12 pièces 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Affermage, taxe sur le bétail, affermage, coupe, 

vente et concession d'arbres, fours à chaux : suppliques, délibérations, règlement pour la jouis-

sance des pâturages, tableau des terrains mis en défens, procès-verbaux de martelage, corres-

pondance (1er juillet 1814 - 24 mars 1860), 1 liasse 

01/07/1814 - 07/06/1860 

 

 



 - 373 - Archives départementales des A-M 

01FS 1271 Saint-Martin-Lantosque 

 - Travaux communaux (place, routes, ponts, endiguement de la Vésubie).- Construction, répa-

ration, entretien, curage des fossés : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, rapport de l'inspecteur forestier, correspondance (9 août 1814 - 

7 juin 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaines publiques, abreuvoir).- Construction, réparation, recherche de 

sources : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'expertise et d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (2 novembre 1816 - 21 octobre 1818, 19 mars 1831 - 7 juin 1860), 1 

liasse 

 - Assistance.- Enfant naturel abandonné et mis en nourrice dans le village, subventions à des 

indigents : suppliques, dont celle des épouses des soldats de la commune demandant des se-

cours, délibération, correspondance (28 décembre 1815 - 23 mars 1816, 14 février 1832 - 14 

mai 1836), 6 pièces 

 - Culte catholique.- Nomination et rémunération des desservants, enquête sur les biens ayant 

appartenu au curé et à la commende de la Madone de Fenestre avant la Révolution, achat d'ob-

jets de culte, subsides à la chapelle des pénitents et au sanctuaire de Fenestre : suppliques, dé-

libérations, correspondance (7 septembre 1816 - 17 septembre 1817, 28 avril 1834 - 11 juillet 

1844, 26 janvier 1848, 27 mai 1855), 1 liasse 

09/08/1814 - 07/06/1860 

 

 

01FS 1272 Saint-Sauveur 

 - Circonscription territoriale.- Contestations avec la commune de Valdeblore et reconnaissance 

des frontières communales avec le rétablissement de bornes, agrégation des hameaux de Lio-

ma et d'Abiliera, dépendant des communes de Rimplas et Ilonse, demandée par celle de Saint-

Sauveur, vérification des limites avec Rimplas : délibérations, correspondance (22 août 1823, 

15 juillet - 25 août 1834, 23 juin 1850 - 2 août 1851, 20 avril 1856), 12 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestiers, piéton).- Nomination, rétribution, établissement d'un service postal : délibérations, 

cahiers des charges, correspondance (20 mai 1814 - 2 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, octroi, cadastre, créances dues notamment aux héritiers de 

l'intendant Giuseppe Fighiera, dépenses dont celles engagées pour les troupes de passage, pour 

les carabiniers stationnant dans le village et la visite pastorale : suppliques, délibérations, 

pièces comptables, correspondance (21 avril 1815 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, concernant notamment la 

comptabilité du percepteur et la propriété d'une terre revenant à la paroisse : suppliques, déli-

bérations, pièces judiciaires, correspondance (4 février 1819, 25 avril - 26 août 1840, 2 juillet 

1844, 18 mai 1847 - 13 mai 1853), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à farine, boucherie, taverne, four à chaux).- Affermage : déli-

bérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, tableau des revenus de la com-

mune, actes de soumission, correspondance (27 octobre 1820 - 31 mai 1857), 1 liasse 

20/05/1814 - 27/05/1860 

 

 



 - 374 - Archives départementales des A-M 

01FS 1273 Saint-Sauveur 

 - Bâtiments communaux (mairie, horloge, école, presbytère, chapelle du Gonfalon, four à pain, 

moulins à farine, cabanes pour les bergers, four à chaux, caserne des carabiniers, biens du 

comte Ongran nationalisés à la Révolution).- Construction, réparation, acquisition, location, 

vente, établissement d'armoires pour la conservation des archives : délibérations, tableau des 

bâtiments appartenant à la commune, procès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de recon-

naissance des travaux, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment un plan de 

la maison ayant appartenu au comte Ongran avec l'indication de la chapelle annexée à ladite 

maison, prévue pour y installer le presbytère, non daté et un cahier de l'ingénieur avec des 

plans et dessins de la chapelle du Gonfalon, sous le titre de la Sainte-Trinité, abîmée par la 

crue du 1er novembre 1843, non daté (20 janvier 1820 - 14 janvier 1858), 1 liasse 

 - Police locale.- Suppression de sangliers et d'un loup, dégâts aux cultures causés par les pi-

geons, enquête sur l'existence des bans ou statuts champêtres, établissement du règlement de 

police rurale et d'une foire : délibérations, correspondance (14-16 septembre 1817, 16 avril 

1821 - 30 mai 1823, 5 juillet 1838, 27 avril 1856 - 29 mai 1859), 9 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Échange, affermage, pâturage des chèvres, 

garde des troupeaux sur les montagnes, recherches de mines de plomb argentifère, coupe, 

vente et concession d'arbres notamment pour la marine royale, contraventions, fours à chaux, 

incendies de forêts : suppliques, délibérations, tableau des bois communaux avec l'indication 

de leur dénomination, des essences les composant, de leurs âges et hauteurs, rapports de l'ins-

pecteur forestier, procès-verbaux d'adjudication et de martelage, listes nominatives des pro-

priétaires de bétail avec l'indication du nombre et espèce des bêtes, cahiers des charges, cor-

respondance (19 novembre 1814 - 28 mars 1860), 1 liasse 

19/11/1814 - 28/03/1860 

 

 

01FS 1274 Saint-Sauveur 

 - Travaux communaux (rues, place publique, routes, ponts de Lioma, de la Lamena, de Paulas 

et dans le lieudit Pessau, endiguement de la Tinée).- Construction, réparation et entretien au 

moyen des " comandate " : suppliques, délibérations, devis, cahiers des charges, rapport de 

l'ingénieur sur le projet d'endiguement, procès-verbaux d'adjudication et d'expertise, corres-

pondance, contenant notamment un plan aquarellé du projet du pont de Lamena sur la Tinée 

entre Roure et Saint-Sauveur du 13 décembre 1834, un plan du pont suspendu à construire 

près du village en remplacement de celui enterré par le gravier lors de la crue du 1er novembre 

1843, non daté, un plan avec profils du mur à construire sur un ruisseau du 10 août 1851, un 

profil du pont sur la Tinée à construire dans le lieudit Pessau du 27 mars 1859 (26 novembre 

1818 - 17 décembre 1859), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Nomination de membres, comptabi-

lité, subsides à la suite de dégâts causés par la grêle et en faveur d'un soldat invalide, dépenses 

engagées pour l'allaitement d'un enfant abandonné et pour la nourriture des prisonniers du 

mandement : inventaire des titres et documents existant dans les archives de la congrégation, 

délibérations, listes nominatives des candidats susceptibles de remplir les fonctions de mon-

tistes et des particuliers ayant emprunté des céréales avec l'indication des années et des quanti-

tés, correspondance (2 septembre 1825 - 16 juin 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu à l'église avant la Révolution, 

prières pour conjurer des pluies torrentielles, pour le rétablissement du roi Victor-Emmanuel 

1er, dépenses pour le Jubilé, achat d'objets du culte : délibérations, correspondance (18 dé-

cembre 1815 - 2 octobre 1826, 1er août - 5 septembre 1858), 12 pièces 

18/12/1815 - 16/06/1860 

 

 



 - 375 - Archives départementales des A-M 

01FS 1275 Saorge avec Fontan 

 - Circonscription territoriale.- Vérification des frontières communales entre Saorge, Rocchetta 

et Pigna dans la province de San Remo, contestations : délibérations, correspondance (27 sep-

tembre 1834 - 29 juillet 1839, 20 août 1855 - 13 août 1856), 13 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, baile, conseillers, secrétaire, médecin-chirurgien, apothicaire, " 

flebotomo ", instituteur, gardes champêtres et forestiers, fossoyeur, regardateurs, huissier, pié-

ton, gabelou).- Nomination, rétribution, doléances à l'encontre des gardes forestiers : sup-

pliques, liste nominative des enfants scolarisés, délibérations, rapports de l'inspecteur Durante, 

cahiers des charges, correspondance, dont des lettres concernant la contrebande de sel par les 

muletiers piémontais (9 juillet 1814 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, révision des comptes des adjoints au maire de l'époque fran-

çaise, dépenses et dettes dont des " fogaggi " dus par la commune au comte Ottavio Corvesi di 

Gorbio : suppliques, délibérations, pièces justificatives attestant les ravitaillements aux troupes 

autrichiennes, françaises et piémontaises en mai - juin 1814, correspondance, contenant no-

tamment des documents de 1793 à 1810 dont le tableau général de la dette de la commune de 

1793 à 1807 et l'état des fournitures faites pendant l'an VII par deux adjoints de la mairie (30 

mars 1814 - 28 juillet 1834), 1 liasse 

30/03/1814 - 27/05/1860 

 

 

01FS 1276 Saorge avec Fontan 

 - Comptabilité.- Contributions, dettes dont une " pension féodale " due au comte Piossasco, 

cadastre, octroi, dépenses engagées notamment pour les visites pastorales et l'abonnement au 

journal "Le Courrier de Nice ", publié en 1849 : délibérations, manifeste de la Chambre royale 

des comptes portant notification du tarif et règlement de l'octroi du 21 août 1852, correspon-

dance, (3 février 1835 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune de Saorge à celle de Pigna et à des particuliers, 

dont la comtesse Alziari di Malaussena et Romano Grandis, à propos notamment de la vente 

de coupes de bois, de pâturages indivis et d'un droit de passage sur une bandite : suppliques, 

délibérations, correspondance (4 mai 1839 - 21 octobre 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux du chef-lieu et des hameaux (boulangerie, auberge, fours à pain).- Af-

fermage : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance 

(28 octobre 1816 - 11 septembre 1859), 1 liasse 

28/10/1816 - 27/05/1860 

 

 

01FS 1277 Saorge avec Fontan 

 - Revenus communaux du chef-lieu et des hameaux (pêche, fustet, fleurs de lavande, bouche-

rie, moulins à huile et à farine, écurie, taverne).- Affermage : délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (9 mars 1818 - 7 octobre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux du chef-lieu et des hameaux (moulins à huile et à farine, mairie, hor-

loge, presbytère, local de la justice de mandement, prison, école, fours à pain, cimetières, ca-

serne pour les douaniers, cabanes pour les bergers).- Construction, réparation, vente, achat de 

mobilier, aménagement des archives et installation de 15 tableaux représentant des faits 

d'armes de la guerre d'indépendance d'Italie : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et 

de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, correspondance (5 novembre 1814 - 28 

mai 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Recrutement : correspondance (27 juin 1859) 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts locaux, recherche d'un bandit dénommé Stefa-

no Rosso dit le Sarde, contrebande de sel, avalanche ayant entraîné la mort de deux personnes, 

établissement d'un local approprié pour la conservation de la viande et d'un site pour la foire 

au bétail : délibérations, règlement de police urbaine et rurale du 28 avril 1856, correspon-

dance (29 juin 1816 - 5 septembre 1817, 12 juin - 2 juillet 1831, 18 mars 1844 - 10 janvier 

1858), 1 liasse 

05/11/1814 - 28/05/1860 

 

 



 - 376 - Archives départementales des A-M 

01FS 1278 Saorge avec Fontan 

 - Biens communaux (terrains).- Acquisition en vue d'établir un chemin, défrichement : délibé-

rations, correspondance (14-29 août 1830, 25 novembre 1849 - 5 juillet 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, dégradations 

des bois, coupes abusives : suppliques, délibérations, rapports de visite de l'inspecteur fores-

tier, listes nominatives des particuliers ayant demandé des arbres avec l'indication du motif, du 

nombre et de l'essence, procès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de martelage, cahiers des 

charges, correspondance (2 juin 1817 - 11 décembre 1853), 1 liasse 

02/06/1817 - 05/07/1860 

 

 

01FS 1279 Saorge avec Fontan 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, dégradations 

des bois, coupes abusives :  suppliques, délibérations, rapports de visite de l'inspecteur fores-

tier, listes nominatives des particuliers ayant demandé des arbres avec l'indication du motif, du 

nombre et de l'essence, procès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de martelage, cahiers des 

charges, correspondance (3 février 1854 - 7 juillet 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (bandites).- Affermage, pâturage des chèvres, contraventions, contesta-

tions avec des particuliers concernant la " consegna " du bétail et avec les communes de Roc-

chetta et Pigna, droits de passage pour les troupeaux étrangers : recours au roi, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (19 octobre 1818 - 5 no-

vembre 1839), 1 liasse 

18/10/1818 - 07/07/1860 

 

 

01FS 1280 Saorge avec Fontan 

 - Biens communaux (bandites).- Affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, passage 

de troupeaux étrangers : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, cor-

respondance (25 janvier 1840 - 23 novembre 1849), 1 liasse 

25/01/1840 - 23/11/1849 

 

 

01FS 1281 Saorge avec Fontan 

 - Biens communaux (bandites).- Affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, passage 

de troupeaux étrangers : recours de particuliers, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

cahiers des charges, correspondance (28 avril 1850 - 26 décembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues du chef-lieu et du hameau, place devant l'église paroissiale, éclai-

rage).- Construction, réparation, indemnités pour les propriétaires des maisons occupées pour 

aménager la place, achat de réverbères : délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de re-

connaissance des travaux, correspondance (26 décembre 1837 - 19 mai 1859), 1 liasse 

26/12/1837 - 26/12/1859 

 

 



 - 377 - Archives départementales des A-M 

01FS 1282 Saorge avec Fontan 

 - Travaux communaux dans le chef-lieu et les hameaux (routes, ponts et ponceaux sur la Roya, 

sur le torrent Bendola, de Berghe et de Bottino).- Construction, réparation, travaux pour rendre 

la route d'Ambo carrossable, curage des fossés : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

d'expertise et de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, pièces techniques, liste no-

minative des particuliers employés dans les réparations, correspondance, contenant notamment 

un plan aquarellé représentant le tracé de la route carrossable destinée à relier le village à la 

route royale, avec l'indication du pont à construire sur la Roya, du 3 juillet 1840, un cahier de 

profils avec le dessin d'un ponceau du 14 février 1846, un plan aquarellé de la route d'Ambo 

avec l'indication de l'oratoire Saint-Antoine et de la chapelle Saint-Roch, non daté, 2 plans en-

toilés, dont l'un aquarellé, représentant le projet de rectification du chemin aboutissant à la 

route royale et aux ponts d'Ambo du 12 décembre 1851 (14 janvier 1817 - 20 mai 1860), 1 

liasse 

14/01/1817 - 20/05/1860 

 

 

01FS 1283 Saorge avec Fontan 

 - Travaux communaux (routes de Cairosso et Ciapagna).- Agrandissement, réparation, indem-

nités pour occupation de sites : délibérations, rapports de l'ingénieur en chef, procès-verbaux 

de reconnaissance des travaux, correspondance (28 mars 1830 - 8 décembre 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau dans le chef-lieu et les hameaux (fontaines publiques, lavoirs).- Construc-

tion, réparation, recherche de sources, dérivation d'eau pour l'irrigation : délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment  un décret 

royal portant approbation de l'achat d'une source d'eau du 15 juillet 1850 (13 juin 1817 - 23 

janvier 1860), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité).- Nomination de membres, comptabilité, subsides aux 

indigents : délibérations, budget des revenus et dépenses de la congrégation pour l'année 1829, 

liste nominative des membres, correspondance (14-19 août 1829, 23 avril 1842 - 2 mars 1848, 

8 avril - 8 juin 1856), 11 pièces 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens fonciers détenus par l'église paroissiale avant la Ré-

volution, desservants, indemnités pour le jardin : délibérations, listes des biens meubles et 

immeubles, correspondance, contenant notamment un acte de vente des biens de l'église du 25 

ventôse An V (27-28 octobre 1816, 30 mai 1859 ), 5 pièces 

27/10/1816 - 23/01/1860 

 

 



 - 378 - Archives départementales des A-M 

01FS 1284 Sauze 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestiers, piéton, huissier).- Nomination, rétribution : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, correspondance (10 juillet 1814 - 6 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses engagées notamment pour des fêtes publiques, les 

visites pastorales (armement des jeunes du village pour la bravade), la construction du pont sur 

le Var et la route consortiale de la Tinée : délibérations, pièces comptables, correspondance 

(29 mars 1816 - 19 mars 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (auberge).- Affermage : délibération (3 mai 1851), 1 pièce 

 - Bâtiments communaux (mairie, école, église, presbytère, cimetière).- Réparation, aménage-

ment des archives : suppliques, délibérations, correspondance, contenant notamment un dessin 

représentant l'emplacement du village avec les hameaux des Moulins, Selves, Villetales et 

Sausevieil du 19 mai 1817 (19 mai 1817 - 28 mai 1845), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement d'une taverne, enquête sur les bans ou statuts champêtres, dé-

molition de maisons menaçant ruine, épizootie, établissement d'un lazaret pour troupeaux : dé-

libérations, correspondance (17 juin 1831, 29 août 1838, 5 mars - 22 mai 1844, 27 décembre 

1848 - 17 mars 1850, 31 août 1856 - 2 mars 1857), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Empiètement du sol communal commis par des 

particuliers, affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, achat de terrains privés situés 

près des biens communaux, coupe, vente et concession d'arbres, notamment pour des canalisa-

tions destinées à la fontaine salée de Sausses en France (Castellet-les-Sausses), délits forestiers 

: rapports de visite et de plantation des limites pour empêcher les empiètements, délibérations, 

rapports de l'inspecteur forestier, listes nominatives des particuliers ayant demandé des bois, 

rôle des propriétaires de bétail, procès-verbaux de martelage et d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (11 juillet 1814 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, planches sur les Var).- Réparation, entretien : délibérations, 

correspondance (2 juin 1828, 10 janvier 1831, 13 juillet 1834), 3 pièces 

 - Assistance.- Abandon d'un enfant naturel dans l'hospice de charité de Nice : procès-verbal 

d'abandon (6 septembre 1826), 1 pièce 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu à la paroisse avant la Révolution, 

indemnités du jardin pour le desservant : délibérations, correspondance, contenant notamment 

un testament de Jean Bottin instituant des legs en faveur des luminaires érigées dans l'église 

paroissiale et à la confrérie du Sacre-Coeur-de-Jésus du 14 janvier 1749 (21 octobre - 4 no-

vembre 1816, 14 février - 15 mars 1843), 5 pièces 

10/07/1814 - 27/05/1860 

 

 



 - 379 - Archives départementales des A-M 

01FS 1285 Sigale 

 - Personnel municipal (syndic, baile, conseillers, secrétaire, instituteur, piéton, huissier, can-

tonnier).- Nomination, démission, rétribution, plaintes : délibérations, liste nominative des par-

ticuliers candidats au poste de conseiller, cahiers des charges, correspondance (27 juin 1814 - 

29 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dégrèvements, dettes, cadastre, dépenses engagées notamment 

lors de la visite de l'évêque du diocèse de Fréjus : suppliques, délibérations, pièces comp-

tables, correspondance (20 juillet 1814 - 7 juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à celles d'Aiglun et de Roquestéron et à des par-

ticuliers, dont le chevalier Pietro Ricord, contre-amiral, commandant la flotte de l'empereur de 

Russie, représenté par le comte Garin di Cocconato, concernant le paiement d'une créance da-

tant de 1790, la propriété des pâturages et l'extraction des produits des biens situés au-delà de 

l'Estéron, en France, depuis le traité de 1760, entravée par les douaniers français : suppliques, 

délibérations, correspondance, contenant notamment la copie de lettres échangées par le direc-

teur des douanes à Digne et celui de Nice des 28 juin et 12 juillet 1817 et une note donnée par 

le directeur général des douanes à Paris du 19 août 1819 (18 novembre 1815 - 18 juin 1852), 1 

liasse 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, boucherie, taverne, four à pain, boulange-

rie, fustet, fleurs de lavande, droits de " tasca " ou tasque, forge, immondices).- Affermage, 

projet d'établir des banalités sur les fours et moulins : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, liste nominative des opposants aux banalités, procès-verbaux d'adjudication, corres-

pondance (5 octobre 1816 - 28 mai 1860), 1 liasse 

27/06/1814 - 07/06/1860 

 

 



 - 380 - Archives départementales des A-M 

01FS 1286 Sigale 

 - Bâtiments communaux (école, mairie, église, clocher, presbytère, moulins à huile et à farine, 

four à pain, écuries, logement pour l'instituteur, cimetière).- Construction, réparation, vente, 

location : supplique, délibérations, procès-verbaux d'estimation et d'adjudication, correspon-

dance, contenant notamment 2 plans aquarellés représentant une partie des rivières Estéron et 

Riolan avec l'indication de l'emplacement de l'ancien moulin à huile et du nouveau et du tracé 

du canal de dérivation d'eau du 21 mai 1836 (30 avril 1815 - 9 avril 1855), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement d'un règlement, foulaison des grains sur la place publique, vac-

cination, enquête sur les bans ou statuts champêtres et la conduite politique et morale d'un par-

ticulier, natif de Briançon, pendant la Révolution et en 1821, prime pour la capture de loups, 

mesures sanitaires en prévision du choléra-morbus, démolition d'une maison menaçant ruine et 

d'une muraille du château : supplique, délibérations, correspondance (7 décembre 1822 - 24 

août 1835, 30 juin 1850, 21 novembre 1858 - 3 août 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (bandites, bois).- Affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, 

plaintes du préfet du Var pour les coupes d'arbres situés dans les forêts communales sur le ter-

ritoire d'Aiglun en France, indemnités demandées pour des dégâts occasionnés par le flottage 

de bois sur le torrent Riolan, fours à chaux, délits forestiers : suppliques, délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (15 décembre 1814 - 24 no-

vembre 1858), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, ponts sur l'Estéron et le Riolan situés près de la frontière fran-

çaise).- Réparation, subsides du gouvernement, entretien au moyen des " comandate " : sup-

plique, délibérations, correspondance (26 novembre 1815 - 14 octobre 1856), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaines du village et champêtres).- Réparation, entretien, dérivation d'eau 

pour actionner les moulins : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (25 

janvier 1820 - 16 octobre 1822, 29 août 1843 - 22 octobre 1848, 8 mai 1854), 11 pièces 

 - Assistance (hôpital).- Comptabilité, prise en charge d'un enfant naturel, enquête sur les 

oeuvres pies et les legs institués en faveur des habitants, subsides à la suite de dégâts provo-

qués par la grêle en juin 1858 : suppliques, tableau des oeuvres pies existant dans le village, 

délibérations, rôle des revenus et des dépenses de 1816, correspondance, contenant notamment 

une supplique relative au paiement dû à l'hôpital par les héritiers du  prêtre Ludovico Dalmassi 

du 3 novembre 1784 (22 novembre 1815 - 19 mai 1826, 12 septembre 1851 - 23 mai 1858), 1 

liasse 

 - Culte catholique.- Nomination et rémunération du desservant et du prédicateur pour le Ca-

rême, célébration de messes, obligations revenant au recteur de l'église paroissiale en vertu des 

chapellenies fondées par Pietro et Gioanni Faissola en 1685 et en 1719: suppliques, délibéra-

tions, correspondance (11 décembre 1814 - 31 mars 1819, 26 juillet 1826 - 19 décembre 1836, 

30 août 1847 - 7 juin 1857), 1 liasse 

11/12/1814 - 03/08/1859 
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 - Circonscription territoriale.- Délimitation de territoires et partage de terres avec les com-

munes de Peille, Moulinet, Breil et Lucéram : délibérations, correspondance (30 septembre 

1820, 4-14 mai 1825, 16 juillet 1829, 9 mai 1841, 14 novembre 1856 - 31 juillet 1857), 9 

pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, médecin-chirurgien, 

surveillant du collège royal, maître de poste, commissaire,  gardien de l'horloge, gardes cham-

pêtres et forestiers, regardateur, huissier, piéton, fossoyeur, vérificateur des viandes).- Nomi-

nation, rétribution, démission, décès : suppliques, délibérations, liste nominative et procès-

verbal concernant l'examen de candidats au poste de secrétaire délivré par le collège des no-

taires de Nice en 1841, tableau du personnel municipal, cahiers des charges, note sur les no-

tables locaux, liste nominative des particuliers les plus imposables prévue pour le remplace-

ment des conseillers, correspondance (26 mai 1815 - 30 janvier 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " et les taxes sur les chiens et les tombes au 

cimetière, redevance de 100 sétérées de blé due au trésor royal depuis 1548 contestée par la 

commune après le détachement de Moulinet et la suppression des droits féodaux, créances 

exigées par des particuliers, dont le baron Feliciano Ricci des Ferres et Berta Renaud di Fali-

con, dépenses engagées pour l'enseignement, dont l'achat de matériel pour le cabinet de phy-

sique du collège royal et les visites pastorales : suppliques, délibérations, pièces comptables, 

correspondance, contenant notamment des pièces sur le ravitaillement des troupes autri-

chiennes en 1814, les comptes de 1817 et les notes des livres achetés pour les élèves de l'école 

primaire et du collège (13 février 1819 - 13 juin 1860), 1 liasse 

26/05/1815 - 13/06/1860 
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 - Comptabilité.- Octroi, répartition, fixation des droits : instructions, délibérations, correspon-

dance, contenant notamment le manifeste de la Chambre royale des comptes portant sur la 

perception de l'octroi du 5 février 1853 (23 juillet 1833 - 6 janvier 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, concernant notamment le 

remboursement des ravitaillements militaires effectués au lendemain de la Restauration, la 

propriété de terrains, des bandites, revendiquée par la commune : recours, délibérations, cor-

respondance, contenant notamment un plan aquarellé des terrains contestés du 30 mai 1820 

(31 août 1815 - 20 juin 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie).- Affermage, doléances à l'encontre de l'adjudicataire : 

suppliques, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, délibérations, correspondance 

(1er septembre 1822 - 22 décembre 1856), 1 liasse 

31/08/1815 - 06/01/1860 
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 - Revenus communaux (taverne, boulangerie, immondices, moulins à huile et à farine, fustet, 

fleurs de lavande, feuilles de mûrier).- Affermage : suppliques, procès-verbaux d'adjudication, 

cahiers des charges, actes de soumission avec caution, délibérations, correspondance (27 juin 

1824 - 24 mai 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, horloge, école primaire, ancienne église et couvent Saint-

François, église Saint-Sébastien, bureau et archives de l'insinuation, tour d'un château, collège 

royal, local pour les réunions des notables, moulins à huile et à farine, casernes des préposés 

des douanes et des carabiniers royaux, boucherie, logement pour les cantonniers, bureau pour 

la justice de mandement, prison, logement pour les soldats, chambre mortuaire).- Réparation, 

location, vente, projet d'installation d'un tribunal de première instance prôné par le député Bar-

ralis, aménagement et classement des archives, pose de deux croix à l'entrée et à la sortie de la 

ville : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des tra-

vaux, liste des documents reliés, cahiers des charges, rapport de l'ingénieur Fricero, corres-

pondance (1er novembre 1814 - 13 mai 1860), 1 liasse 

 - Affaire militaires.- Constitution de la Garde nationale, nomination et démission des officiers, 

armement : suppliques, délibérations, liste nominative des particuliers appelés pour constituer 

le contingent, correspondance, contenant notamment une feuille de congé délivrée à Gio. An-

tonio Airaud de la brigade de Cuneo (20 décembre 1823 - 22 février 1824, octobre 1845 - 13 

mars 1849, 28 mai 1852), 1 liasse 

 - Police locale.- Recherches des bans ou statuts champêtres établis en 1612 et 1824, établisse-

ment d'un règlement de police urbaine et rurale, abus concernant la pêche, mesures de préven-

tion contre les incendies, reprise de foires anciennes avec changement des dates, installation 

de canalisations pour les eaux pluviales : recours, délibérations, correspondance (22 décembre 

1823 - 5 septembre 1859), 1 liasse 

01/11/1814 - 24/05/1860 
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 - Biens communaux (bandites).- Affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail et sur les 

troupeaux étrangers : suppliques, délibérations, actes de soumission, procès-verbaux d'adjudi-

cation, correspondance, contenant notamment un état général du bétail existant dans la com-

mune avec l'indication des espèces et des quantités du 10 septembre 1845 et un décret royal 

sur l'institution d'une taxe annuelle sur les bêtes de trait et de somme du 13 novembre 1859 (27 

mars 1824 - 8 mai 1860), 1 liasse 

27/03/1824 - 08/05/1860 
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 - Biens communaux (terrains, bois).- Vente, affermage, usurpation, défrichement, coupe, vente 

et concession d'arbres, établissement de scies, fours à chaux, délits forestiers : suppliques, dé-

libérations, cahiers des charges, rapports de l'inspecteur forestier, correspondance (1er avril 

1824 - 15 octobre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (places, rues, routes dont la route royale, pont sur le torrent Schinart, 

éclairage).- Construction, aménagement, réfection des chaussées et murets, réparation au 

moyen des " comandate ", travaux de particuliers dont le général Carlo Vachieri sur le sol pu-

blic, curage des fossés, numérotation des rues et places, installation de fanaux : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (12 décembre 1824 - 6 

janvier 1860), 1 liasse 

01/04/1824 - 06/01/1860 
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 - Travaux communaux (endiguement).- Réparation à la suite de crues du torrent Beula (Bévé-

ra), construction de digues et d'écluses sur le torrent Merlanzone, dérivation d'eau pour l'irriga-

tion : suppliques, rapports de l'ingénieur en chef, délibérations, correspondance (8 novembre 

1824 - 16 mai 1853), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaines publiques, lavoir).- Construction, réparation, installation de cana-

lisations pour l'arrosage de propriétés, dont celle de l'avocat Filippo Eusebi, dérivation d'eau  : 

suppliques, délibérations, procès-verbaux d'expertise, d'adjudication et de reconnaissance des 

travaux, correspondance (19 octobre 1819 - 16 janvier 1860), 1 liasse 

 - Assistance (hôpital Saint-Éloi, congrégation de charité).- Établissement de religieuses de la 

congrégation Saint-Vincent-de-Paul pour l'assistance et l'enseignement, comptabilité, répara-

tion et agrandissement de l'hôpital, transfert de l'ancien hôpital dans l'ex-couvert Saint-

François, achat de la maison du chevalier Giuseppe Borriglione et de mobilier, subsides 

royaux accordés à la suite de dégâts provoqués par de fortes pluies, ravitaillement des prison-

niers, aides aux indigents : suppliques, délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'ad-

judication, correspondance, contenant notamment 2 plans aquarellés représentant le rez-de-

chaussée et le premier étage de l'hôpital avec l'indication de la chapelle, des chambres et in-

firmeries et de la maison Borriglione, mitoyenne, destinée à l'agrandissement du 27 juin 1842 

(22 mai 1825 - 17 septembre 1858), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Acquisition d'un trône pour transporter l'image de la Vierge lors des pro-

cessions, rémunération de prêcheurs pour le Carême et le Jubilé : délibérations, correspon-

dance (27 juin - 13 juillet 1830, 22 mai 1844 - 4 mai 1847, 13 novembre 1852), 6 pièces 

19/10/1819 - 16/01/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, secrétaire, instituteur, médecin, pharmacien, juge, insinuateur 

de la " tappa ", gardes champêtres et forestiers, regardateurs, sonneur des cloches, fossoyeur, 

vérificateur de la boucherie, huissier).- Nomination, rétribution : supplique, délibérations, ca-

hiers des charges, correspondance, contenant notamment un tableau de la population du vil-

lage, répartie en fonction du chef-lieu et des cinq hameaux (Piano, Granile, Saint-Dalmas, Ca-

naresse et Vieula ou Vievola), de 1822 (21 mars 1816 - 23 mai 1848), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cens, emprunts, dépenses engagées notamment lors du passage 

des troupes autrichiennes en 1814-1815 et pour la venue du roi Charles Félix : délibérations, 

correspondance, contenant notamment les comptes des années 1791, 1793, 1794, 1795, 1817 

et 1818 (8 juillet 1815 - 30 mai 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, notamment Sebastiano Gran-

dis et le comte Corvesi de Gorbio, concernant des coupes de bois, la dérivation d'eau, le paie-

ment d'anciens cens et la suppression des droits sur les taverne et boulangerie : suppliques, dé-

libérations, pièces judiciaires du procès Grandis paru devant l'intendance générale, correspon-

dance (2 mars 1822 - 21 mai 1850), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, boucherie, boulangerie, dîmes en grains dues par les habi-

tants de Cosio, Pornassio, Mendatica et Montegrosso, immondices).- Affermage, perception : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (10 juillet 

1814 - 6 novembre 1848), 1 liasse 

10/07/1814 - 30/05/1849 
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 - Bâtiments communaux (mairie, presbytère, cimetière, boucherie, écoles du chef-lieu et des 

hameaux, grange, caserne des carabiniers).- Réparations, agrandissement, location, vente, 

achat de fournitures et d'appareils de chauffage : délibérations, procès-verbaux d'adjudication 

et de reconnaissance des travaux, correspondance (9 novembre 1816 - 4 juin 1849), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Passage de prisonniers autrichiens en 1848, vérification des opérations 

de levée : pièces comptables, délibération, correspondance (6 août - 22 décembre 1848, 6 sep-

tembre 1858), 13 pièces 

 - Police locale.- Démolition de maisons insalubres, arrestation d'un bandit : correspondance 

(10 juin - 26 septembre 1817, 19 octobre 1842), 3 pièces 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, flottage sur le torrent Bio-

gnia, reboisement, délits forestiers, fours à chaux : suppliques, délibérations, liste nominative 

des personnes coupables de dégradations et abus, procès-verbaux d'adjudication et de marte-

lage, cahiers des charges, rapports de l'inspecteur forestier, correspondance (7 janvier 1816 - 6 

juin 1856), 1 liasse 

07/01/1816 - 06/09/1858 
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 - Biens communaux (terrains, bandites, mine).- Cession, usurpation, affermage, taxe sur le 

bétail, exploitation : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des 

charges, correspondance (9 juillet 1814 - 2 octobre 1848), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, routes dont la route royale, places, ponts, éclairage).- Réparation, 

rétablissement de planches pour accéder à la chapelle de la Très-Sainte Vierge de la Visitation 

érigée près de Vieula, curage des fossés, achat de réverbères : délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication, correspondance (15 juillet 1817 - 13 avril 1850), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction de fontaines, lavoirs et canalisations, dérivation d'eau, dégâts 

provoqués lors des travaux, abus : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, 

cahiers des charges, informations statistiques sur les fontaines et les sources, correspondance 

(16 septembre 1817 - 28 octobre 1849), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides aux familles des soldats engagés dans la guerre contre l'Autriche de 

1848 : listes nominatives des familles bénéficiaires, supplique, délibérations, correspondance 

(30 avril - 16 novembre 1848), 7 pièces 

 - Culte catholique.- Projet de rétablissement du couvent des Pères capucins : correspondance 

(8 juin 1830), 1 pièce 

09/07/1814 - 13/04/1850 
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 - Circonscription territoriale.- Contestation relative à la forêt Fraccia entre la commune de 

Thiéry et celle de Lieuche : note récapitulative des différends avec Lieuche sous l'Ancien Ré-

gime, correspondance, contenant également une délibération du 16 août 1806 (8 août 1823), 3 

pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres et 

forestiers, piéton, huissier).- Nomination, rétribution, démission, plaintes : délibérations, ca-

hiers des charges, correspondance (24 avril 1820 - 6 juin 1858), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dégrèvements, dépenses dont celles engagées pour l'installation 

d'une croix en bois lors du Jubilé et pour la visite pastorale : délibérations, pièces comptables, 

correspondance, contenant notamment les comptes de 1817 et 1818 présentés par le percepteur 

Antonio Perdigon (3 février 1819 - 11 décembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont le comte Isidoro Claretti 

Ponzone di Gassino et Edoardo Compans di Brichanteau et à la commune de Touët de Beuil, 

concernant la prestation de sétérées de blé, une contravention aux bans champêtres, la proprié-

té de bois et pâturages : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (13 avril 

1818 - 26 juin 1858), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulin à farine, four à pain).- Affermage, rachat de banalités : délibé-

rations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (30 mars 1838 - 25 avril 1860), 1 

liasse 

 - Bâtiments communaux (église, presbytère, cimetière, chapelle de Saint-Roch, moulin à fa-

rine).- Construction, réparation : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance 

(20 février 1832 - 15 mars 1857), 1 liasse 

 - Police locale.- Approbation des bans ou statuts champêtres : délibération, correspondance 

(21 décembre 1838, 12 novembre 1858 - 3 février 1859), 2 pièces 

 - Biens communaux (pâturages, bois).- Passage de troupeaux étrangers, pacage abusif, taxe sur 

le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux : délibérations, rapports de l'ins-

pecteur forestier, extraits cadastraux, procès-verbaux de martelage, correspondance, contenant 

notamment une délibération de 1808 au sujet du règlement des pâturages et une esquisse re-

présentant la forêt Doinas avec l'indication des terrains et des cultures aux alentours de 1846 

(8 juin 1816 - 23 mai 1818, 7 septembre 1840 - 23 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues).- Réfection des chaussées : délibérations (19 août 1854 - 1er mai 

1856), 3 pièces 

 - Adduction d’eau.- Réparation des canalisations de la fontaine : délibérations (8 mars 1841, 5 

mars 1848, 4 février - 25 mai 1860), 3 pièces 

 - Assistance (mont granatique).- Nomination de membres, legs institué par le major Antonio 

Leotardi pour doter chaque année des jeunes filles pauvres : délibérations, correspondance (13 

novembre 1835 - 23 mai 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Indemnité pour un jardin demandée par le desservant : correspondance (6 

juin 1827), 1 pièce 

08/06/1816 - 25/05/1860 
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 - Circonscription territoriale.- Projet de transfert du chef-lieu du mandement de Roquestéron à 

Toudon : délibérations (10 avril 1856 - 18 mai 1858), 3 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, piéton, 

gardien de l'horloge, préposé des douanes, huissier).- Nomination, rétribution, licenciement, 

subventions, établissement et suppression du service postal avec des communes voisines : 

suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (28 janvier 1817 - 13 février 

1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, emprunts, rachat de dettes, dépenses : délibérations, pièces 

comptables, correspondance, contenant notamment un tableau de la situation financière de la 

commune de 1848 et un décret autorisant la commune à emprunter une somme d'argent, signé 

par le duc de Genova (Gênes), Ferdinand de Savoie du 19 juin 1849 (28 avril 1815 - 15 janvier 

1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à plusieurs particuliers, dont le comte Caissotti 

di Robione et le notaire Giacomo Bruni, concernant notamment le moulin à huile situé au Su-

quet : délibérations, correspondance (22 janvier 1815 - 9 juillet 1831, 14 septembre 1850 - 28 

janvier 1852, 29 mai 1860), 1 liasse 

22/01/1815 - 29/05/1860 
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 - Revenus communaux (four à pain, moulins à huile et à farine, boucherie, forges, taverne, 

place de notaire, immondices).- Affermage, rachat des banalités : délibérations, procès-

verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (10 octobre 1814 - 10 janvier 

1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (moulins à huile et à farine, horloge, mairie, école, église paroissiale, 

presbytère, cimetière, chapelle Saint-Jean-Baptiste, four à pain).- Construction, réparation, 

vente, installation de bancs dans l'église, acquisition de fournitures : délibérations, procès-

verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, correspondance 

(8 janvier 1815 - 15 mars 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Formation du conseil de discipline de la Garde nationale, concession de 

congé illimité pour un soldat : correspondance (23 novembre 1848, 10 octobre 1856), 2 pièces 

 - Police locale.- Enquête sur les habitants susceptibles d'avoir rejoint la France en mars 1815, 

approbation du règlement de police : délibérations, correspondance (31 mars 1815, 17 no-

vembre 1856 - 24 décembre 1857), 7 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Affermage, défrichement, taxe sur le bétail, 

pâturage des chèvres, coupe, vente et concession d'arbres : délibérations, rapports de l'inspec-

teur forestier, procès-verbaux de martelage et d'adjudication, cahiers des charges, correspon-

dance (30 mars 1817 - 7 novembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes).- Réparation, entretien au moyen des " comandate " : délibéra-

tions, liste des routes communales avec l'indication de leur dénomination, du parcours, de la 

longueur et de l'existence éventuelle de ponts, procès-verbaux d'adjudication, correspondance 

(10 avril 1828 - 21 juillet 1858), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Recherche de sources pour la fontaine : correspondance (18 octobre - 25 

novembre 1843), 2 pièces 

 - Assistance (mont granatique, congrégation de charité).- Nomination de membres, comptabi-

lité, subsides pour dégâts provoqués par la grêle : délibérations, liste nominative des candidats, 

notice historiques sur les oeuvres charitables de la commune, inventaires de leurs biens 

meubles, documents et titres, correspondance (27 avril 1830, 1er décembre 1837 - 9 décembre 

1854), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Indemnité de jardin pour le desservant, subvention demandée pour les 

frais du culte : délibérations, correspondance (10-15 juillet 1817, 27 décembre 1838 - 3 avril 

1849), 1 liasse 

10/10/1814 - 15/03/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, baile, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, piéton, huis-

sier, cantonnier, arroseur public).- Nomination, rétribution : délibérations, cahiers des charges, 

correspondance (21 août 1814 - 9 septembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " sur les pressoirs des particuliers, dépenses 

notamment pour la réparation du pont et les visites pastorales, établissement d'un règlement 

sur l'octroi : délibérations, pièces comptables, tableau des biens fonciers situés dans le quartier 

Plan Sotteiran, avec  l'indication des propriétaires, leur contenance, nature et valeur cadastrale, 

correspondance (4 juillet 1814 - 6 février 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à divers particuliers dont le comte Claretti et les 

marquis Michele Giuseppe et Gustavo Benso di Cavour, concernant le paiement de cens : sup-

pliques, délibérations, pièces judiciaires, correspondance (17 juillet 1818 - 3 décembre 1859), 

1 liasse 

 - Revenus communaux (moulins à farine et à huile, taverne, pressoir, four à pain, boulangerie, 

boucherie).- Affermage, suppression des banalités : délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion, correspondance (4 janvier 1815 - 10 janvier 1855), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, moulins à farine et à huile, four à pain, pressoir, église, clo-

cher, presbytère, école).- Achat, réparation, aménagement d'une pièce à côté de la salle com-

munale, fonte des cloches : délibérations, correspondance (20 juin 1814 - 22 décembre 1858), 

1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturage, bois).- Affermage, vente, pâturage des chèvres, taxe 

sur le bétail, coupe et vente d'arbres, reboisement : suppliques, délibérations, rapports de l'ins-

pecteur forestier, procès-verbal de martelage, correspondance (15 mai 1819 - 23 décembre 

1854, 14 novembre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (pont sur le Var et planche sur le torrent Cians, routes, porte d'entrée du 

village).- Réparation, reconstruction de murets de soutènement, dégâts provoqués par le flot-

tage des bois et une tempête survenue en août 1852 : délibérations, procès-verbaux d'adjudica-

tion, cahiers des charges, correspondance (26 juillet 1836 - 9 septembre 1857), 1 liasse 

 - Assistance (mont granatique).- Construction d'un magasin pour entreposer les grains, indem-

nités pour dégâts causés pour la grêle, legs institué par le major Antonio Leotardi pour doter 

chaque année des jeunes filles pauvres : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, corres-

pondance (19 juillet 1814, 12 mars 1826 - 29 janvier 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Achat d'objets pour le culte : délibérations, correspondance (20 janvier 

1842, 15 février - 28 mars 1845), 3 pièces
1
 

20/06/1814 - 29/01/1860 

 

 

01FS 1300 Touët de l’Escarène 

 - Circonscription territoriale.- Contestations sur les délimitations frontalières avec les com-

munes de l’Escarène, Lucéram, Sospel et Peille : délibération, décret de l'intendant, corres-

pondance (7 octobre 1816, 2 avril 1819 - 11 novembre 1821), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, vétérinaire, gardes 

champêtre et forestier, piéton, fossoyeur, huissier, gabelou).- Nomination, rétribution, démis-

sion : suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (25 juillet 1814, 9 no-

vembre 1819 - 22 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " pour les taverniers, cadastre, dépenses dont 

celles engagées pour le passage du roi Charles-Félix : délibérations, pièces comptables, cor-

respondance (2 février 1815 - 21 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à celles de Lucéram, Escarène et Moulinet et à 

divers particuliers dont Giacomo Cauvin et l'avocat Gio. Maria Cauvin, ancien syndic, concer-

nant notamment des droits de pâturage, des travaux particuliers effectués sur des terrains 

communaux et la rétribution de l'instituteur : délibérations, pièces judiciaires, correspondance 

(21 janvier 1816 - 29 mai 1860), 1 liasse 

25/07/1814 - 29/05/1860 

 

                                                      
1 (*) Contient une mention sur le projet de changer le nom de la commune en Touët-du-Var de 1859. 
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01FS 1301 Touët de l’Escarène 

 - Revenus communaux (four à pain, moulins à huile et à farine, boucherie, taverne, fustet, 

glanage des olives, fenil, immondices).- Affermage : délibérations, cahiers des charges, pro-

cès-verbaux d'adjudication, correspondance (12 juillet 1819 - 13 décembre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (moulins à huile et à farine, four à pain, mairie, église, clocher, pres-

bytère).- Réparation, installation d'une armoire pour les archives : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, notes descriptives des bâtiments commu-

naux, correspondance, contenant notamment un plan aquarellé avec profils représentant le pro-

jet de construction d'un magasin, mitoyen avec la mairie, demandé par Pietro Cauvin du 19 oc-

tobre 1845 (5 mars 1816 - 9 novembre 1856), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Démission de membres de la Garde nationale, formation du conseil de 

discipline, doléances à l'encontre de miliciens : correspondance (4 octobre 1831, 23 mars 1853 

- 10 mai 1859), 15 pièces 

 - Police locale.- Collecte des armes en 1814, suppression d'un chien atteint de rage, tenue des 

registres paroissiaux, établissement d'un hôpital pour les malades de choléra, mesures pour ve-

nir en aide aux indigents lors des épidémies de choléra et de grippe : délibérations, correspon-

dance, contenant notamment les bans ou statuts champêtres de la commune relatifs à l'exporta-

tion des olives et l'obligation de les moudre dans les moulins locaux (6 février 1817 - 20 mars 

1837, 7 septembre 1853, 20 janvier 1857), 11 pièces et 1 cahier 

05/03/1816 - 13/12/1859 

 

 

01FS 1302 Touët de l’Escarène 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation et modifications cadastrales, défri-

chement, affermage, passage de troupeaux étrangers, coupe et vente d'arbres dans les forêts de 

la commune et celles de Lucéram, Moulinet et l’Escarène, fours à chaux, reboisement, délits 

forestiers : suppliques, rapports de l'inspecteur forestier, délibérations, procès-verbaux de mar-

telage et d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment la trans-

cription d'une transaction relative à un litige avec la communauté de Lucéram à propos de pâ-

turages du 2 décembre 1578 et un décret royal portant approbation du règlement sur la coupe 

et le transport des bois adopté par la commune du 4 mars 1854 (12 juin 1815 - 12 juin 1860), 1 

liasse 

 - Travaux communaux (rues, routes dont la route royale, ponts sur le torrent Brau et Infernet).- 

Réparation, gravillonnage, déneigement, réfection des chaussées, entretien au moyen des " 

comandate ", construction d'un escalier près de la route royale demandée par le baile Carlo 

Sappia, curage des fossés : suppliques, délibérations, tableau des routes communales avec l'in-

dication de la dénomination, leur commencement et fin, la longueur et les ponts existants, cor-

respondance (5 novembre 1816, 30 janvier 1819 - 25 mai 1854), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Réparation de la fontaine publique et des canalisations, nomination d'un 

arroseur des terres, chargé de la distribution des eaux pour l'irrigation : supplique, délibéra-

tions, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (19 mai 1823 - 28 

novembre 1852), 1 liasse 

 - Assistance.- Subsides royaux accordés à un particulier à la suite de l'incendie de sa maison, 

legs pour les pauvres laissé par le prêtre Gio. Battista Blavetto : délibérations, correspondance, 

contenant le testament du prêtre Gio. Battista Blavetto du 27 mai 1735 (4 mai 1816 - 15 mars 

1819, 16 août 1830, 27 mars - 30 mai 1856), 9 pièces 

 - Culte catholique.- Célébration de messes et de neuvaines, desservants, subsides pour l'achat 

d'objets du culte et à la suite de l'incendie de la sacristie : suppliques, délibérations, correspon-

dance (14 août 1821 - 23 avril 1843), 1 liasse 

12/06/1815 - 12/06/1860 
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01FS 1303 La Tour 

 - Circonscription territoriale.- Détachement du mandement de Villars et rattachement à celui 

d'Utelle demandés par la commune : délibérations (20 septembre - 25 octobre 1858), 4 pièces 

 - Personnel municipal du chef-lieu et du hameau de Roussillon (syndic, conseillers, secrétaire, 

instituteur, pharmacien, gardes forestiers, piéton, gardien de l'horloge, huissier, gabelou).- 

Nomination, rétribution : suppliques, liste nominative des candidats désignés pour le rempla-

cement des conseillers avec l'indication de leurs profession, âge, état civil, revenus et capaci-

tés, délibérations, cahiers des charges, correspondance (15 juillet 1814 - 26 février 1860), 1 

liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " pour les taverniers, cadastre, contestations, 

dépenses engagées notamment lors des visites pastorales : recours, délibérations, pièces comp-

tables, correspondance (21 septembre 1814 - 21 décembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont Agostino Melan, concer-

nant notamment l'affermage du moulin à huile et la répartition de l'eau pour l'irrigation : déli-

bérations, pièces judiciaires, correspondance (27 février 1818 - 18 février 1825, 29 juillet 1834 

- 10 avril 1837, 26 avril 1859), 1 cahier et 11 pièces 

 - Revenus communaux du chef-lieu et du hameau de Roussillon (moulins à huile et à farine, 

four à pain, droits de " tasca " ou tasque, taverne, fleurs de lavande, étable dite le pressoir).- 

Affermage : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, ta-

bleau de tous les revenus avec l'indication de l'adjudicataire, correspondance (28 juillet 1814 - 

12 juin 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux du chef-lieu et du hameau de Roussillon (mairie, horloge, presbytère, 

moulins à huile et à farine, four à pain, cimetière, cabane dans la montagne).- Construction, 

réparation, transfert, acquisition, aménagement des archives : suppliques, délibérations, pro-

cès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment une 

esquisse du village de Roussillon, avec l'indication des sites proposés pour transférer le cime-

tière (16 décembre 1816 - 23 novembre 1859), 1 liasse 

15/07/1814 - 26/02/1860 
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01FS 1304 La Tour 

 - Police locale.- Retrait des armes et consigne des grains en 1814, enquête sur les bans ou sta-

tuts champêtres, dégâts provoqués par un insecte dans les vignobles, rétablissement d'une foire 

existant sous l'Ancien Régime, amende sur les porcins laissés en liberté : délibérations, corres-

pondance (30 août - 18 octobre 1814, 6 août 1826 - 15 août 1834, 25 octobre 1858), 10 pièces 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Usurpation, affermage, pâturage des chèvres, 

défrichement, taxe sur le bétail, projet d'établir un troupeau de chèvres dit caulana, coupe, 

vente et concession d'arbres, incendies de forêt, contraventions : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux de martelage et d'adjudication, cahiers des charges, rapports de l'inspecteur fo-

restier, état descriptif des biens de toute nature appartenant à la commune avec l'indication de 

la section cadastrale, du quartier et de la nature des biens, correspondance (30 mai 1818 - 26 

juillet 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (ponts sur le torrent Cianet et la Tinée, routes).- Réparation, projet 

d'une route transversale d'Utelle à la Tinée et à Roussillon, construction de parapets, expro-

priation de terrains de particuliers lors de la construction de la route consortiale de la Tinée : 

recours, délibérations, correspondance (17 juin 1816 - 23 novembre 1853), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine publique).- Établissement, dérivation d'eau, réparation et entretien 

des canalisations : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (6 

février 1820 - 17 janvier 1838, 13 décembre 1857), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Nomination de membres, comptabi-

lité, subventions pour les écoliers pauvres en vertu du legs du " commendatore "  Robaudi, 

subsides à la suite de dégâts provoqués par la grêle et le gel : délibérations, inventaires des 

titres et documents des oeuvres charitables, procès-verbal de vérification de la comptabilité du 

trésorier, correspondance, contenant notamment le testament du prêtre Carlo Grecco natif de 

La Tour du 8 mars 1794, reçu par un notaire de Savigliano (16 mai 1818 - 28 février 1820, 13 

décembre 1837 - 1er avril 1854), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Dépenses pour engager un prédicateur lors du Carême : délibérations, 

correspondance (14 janvier 1847 - 14 avril 1852), 4 pièces 

30/08/1814 - 26/07/1859 
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 - Circonscription territoriale.- Projet d'érection du hameau de Revest en commune : corres-

pondance (5 décembre 1850 - 17 juin 1852), 3 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, piéton, 

huissier, sonneur des cloches).- Nomination, rétribution, démission, répartition des conseillers 

entre les deux hameaux, contestations concernant le choix du site des assemblées du conseil 

municipal : suppliques, délibérations, cahiers des charges, rapports du juge du mandement, 

correspondance (13 février 1819 - 22 juin 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", créances dues à Facondo Blanchi d'Aiglun, 

liquidation pour les approvisionnements fournis aux troupes sardes en 1792, demandée par la 

commune : suppliques, délibérations, pièces comptables, correspondance (20 août 1814 - 23 

janvier 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont Domenico Rosina, con-

cernant notamment des travaux de réparation aux moulins et la fabrication d'une cloche : sup-

pliques, délibérations, correspondance (13 janvier 1816 - 27 octobre 1825), 13 pièces 

 - Revenus communaux (taverne, moulins à huile et à farine, forges, boucherie).- Affermage : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (29 août 

1821 - 12 mai 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (églises paroissiales et presbytères des deux villages, clocher, cha-

pelles Saint-Roch et Saint-Grat, mairie, forge, école).- Construction, réparation, location : dé-

libérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, actes de soumission, corres-

pondance, contenant notamment un plan du rez-de-chaussée et du premier étage du presbytère 

de Revest, non daté (7 octobre 1816 - 1er janvier 1859), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les soldats ayant fait partie du régiment provincial de Nice : 

correspondance (14 juillet 1814), 1 pièce 

 - Police locale.- Établissement du règlement de police urbaine et rurale, épizootie touchant les 

troupeaux de moutons, contraventions aux bans ou statuts champêtres : délibérations, corres-

pondance (1er décembre 1845, 26 octobre 1854 - 21 décembre 1859), 7 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Affermage, vente de biens en friche pour 

payer des dettes, taxe sur le bétail, pâturage des chèvres, coupe et vente d'arbres, fours à 

chaux, délits forestiers : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, rapports de l'inspecteur 

forestier, listes nominatives des propriétaires de bétail, avec l'indication du nombre de bêtes 

possédées, correspondance (27 octobre 1821 - 10 août 1855), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont Charles-Albert sur le Var).- Réparation au moyen des " 

comandate " : délibérations, correspondance dont l'annonce de la démolition et reconstruction 

du plancher du pont suspendu (5 janvier 1820, 5 novembre 1824 - 12 juin 1826, 10 juillet 

1849 - 14 novembre 1854, 2 avril 1860), 7 pièces 

 - Adduction d’eau (fontaine publique).- Construction, réparation : délibérations, procès-

verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, cahiers des charges, correspondance 

(2 juin 1841 - 20 septembre 1852), 1 liasse 

 - Assistance.- Hospitalisation d'une femme malade : correspondance (27 mai - 16 juin 1851), 2 

pièces 

 - Culte catholique.- Établissement et rémunération des desservants, achat d'objets du culte, 

répartition des dépenses entre les habitants des deux villages, séparation des paroisses : sup-

pliques, délibérations, listes nominatives des paroissiens pour la répartition des frais, corres-

pondance, contenant notamment la transcription d'un décret de l'évêque Colonna d'Istria con-

cernant les paroisses de Tourette et de Revest du 22 août 1821 et une liste des objets du culte à 

acheter, non datée (20 août 1819 - 19 juillet 1858), 1 liasse 

14/07/1814 - 02/04/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, piéton, 

huissier).- Nomination, rétribution, doléances : délibérations, cahiers des charges, correspon-

dance (8 février 1821 - 23 mai 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo ", dégrèvements, doléances à l'encontre du 

percepteur, dépenses engagées dont celles pour les visites pastorales, usurpations et modifica-

tions cadastrales : suppliques, délibérations, pièces comptables, correspondance, contenant no-

tamment les comptes des années 1817 et 1818 (2 août 1814 - 23 avril 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune de Tournefort à celle de Massoins et à des parti-

culiers, concernant notamment la propriété indivise du bois nommé Doinas, l'appropriation il-

licite des eaux du canal public et le paiement du " cotizzo " par les taverniers : suppliques, dé-

libérations, correspondance (10 avril 1821 - 20 novembre 1856), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, forge, four à pain, droits sur le passage des troupeaux étran-

gers).- Affermage : suppliques, délibérations, actes de soumission, procès-verbaux d'adjudica-

tion, correspondance (7 janvier 1829 - 4 mars 1850), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, presbytère, four à pain, moulin à huile, école).- Achat, répa-

ration, construction d'une citerne dans le presbytère, location, doléances à la suite de malfa-

çons : délibérations, devis, procès-verbaux d'adjudication et de reconnaissance des travaux, 

cahiers des charges, liste des propriétés communales, correspondance (10 février 1825 - 13 oc-

tobre 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur les bans ou statuts champêtres, ouverture d'une deuxième taverne 

demandée au gouverneur : délibérations, correspondance (19 avril 1830, 13 août 1838 - 6 août 

1845), 10 pièces 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois, carrière).- Usurpation, vente, affermage, pâtu-

rage des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, incendies de forêts, 

fours à chaux, dégâts causés lors du flottage des bois sur la Tinée, délits forestiers, utilisation 

de pierres pour construire un mur de soutènement sur la rive droite de la Tinée au lieu dit Cor-

baissa : suppliques, cahiers des charges, délibérations, rapports de l'inspecteur forestier, listes 

nominatives des propriétaires de bétail avec l'indication des espèces et du nombre de bêtes 

possédées, correspondance (27 janvier 1821 - 25 février 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, pont).- Réparation, entretien au moyen des " comandate ", 

construction d'un mur de protection demandée par un particulier : délibérations, correspon-

dance (7 avril 1823 - 20 juillet 1828, 21 août 1838, 22 mai 1847 - 4 septembre 1849), 9 pièces 

 - Adduction d’eau.- Agrandissement des canalisations servant pour l'irrigation, entretien, rétri-

bution de l'arroseur, dérivation des eaux de la Tinée, près de Corbaissa, pour alimenter des 

scies hydrauliques : délibérations, cahiers des charges, listes nominatives des habitants bénéfi-

ciaires de l'irrigation avec l'indication des superficies des terrains possédés et des sommes 

dues, actes de soumission, correspondance (3 mai 1815, 15 juin 1820 - 27 janvier 1821, 3 avril 

1838 - 30 août 1840, 22 mai 1852 - 23 mai 1860), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique).- Nomination de membres, construc-

tion d'une caisse pour entreposer le blé, irrégularités dans la gestion  du mont : délibérations, 

correspondance (17 octobre 1837 - 7 août 1851), 1 liasse 

02/08/1814 - 23/05/1860 
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 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, instituteur, médecin-chirurgien, 

gardes champêtres et forestiers, regardateurs, piéton, huissier, cantonnier, vérificateur des 

viandes).- Nomination, rétribution, doléances : délibérations, cahiers des charges, correspon-

dance (23 juin 1814 - 19 août 1858), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Suspension des impôts demandée par le syndic en considération de la pauvre-

té des habitants, contributions, rachat de cens, octroi, cadastre, dépenses dont celles engagées 

lors de la souscription du monument pour les lois Siccardi et en faveur du curé, pour se rendre 

en procession au sanctuaire de Laghet : suppliques, délibérations, pièces comptables, corres-

pondance, contenant notamment une liste de médicaments prévus pour traiter le choléra en 

1835, le règlement de l'octroi, approuvé par le roi, du 21 août 1852 et le budget de 1860 (18 

octobre 1814 - 1er avril 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont Rosa Laurenti veuve 

Belli et Cesare d'Audiffret, le marquis Carlo Ippolito Thaon di Sant'Andrea et le comte Giu-

seppe Canubbio di Torretta, concernant notamment le paiement des intérêts d'un cens depuis 

1792, des droits découlant des bandites du fief de Revel et les banalités des fours : recours, 

pièces judiciaires, délibérations, correspondance (30 janvier 1821 - 1er mai 1860), 1 liasse 

23/06/1814 - 01/05/1860 

 

 

01FS 1308 Tourrette-Levens 

 - Revenus communaux (moulins à huile et à farine, taverne, fours à pain, boucherie, boulange-

rie).- Affermage, plaintes à l'encontre de l'adjudicataire de la boucherie : suppliques, délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (10 octobre 1816 - 

28 février 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église paroissiale, presbytère, clocher, horloge, mairie, moulins à 

huile et à farine, cimetière, abattoir, four à pain, école).- Agrandissement, réparation, achat, 

vente, location, transfert : délibérations, devis, procès-verbaux d'expertise, cahiers des charges, 

pièces techniques de l'ingénieur Fricero, correspondance, contenant notamment un plan avec 

profils de l'abattoir du 13 septembre 1846, 4 plans dont 3 aquarellés, avec coupe et élévation, 

représentant le presbytère, non datés, un plan aquarellé d'un local prévu pour servir de loge-

ment pour le vicaire et de siège pour le conseil de fabrique, non daté, 2 dessins des étages de la 

maison de Luigi Augier, achetée par la mairie pour y installer les bureaux communaux, non 

datés (4 mars 1814 - 23 octobre 1858), 1 liasse 

 - Police locale.- Contrôle de denrées alimentaires, enquête sur les bans ou statuts champêtres, 

maison menaçant ruine, installation d'un arbre dit de mai sur la place publique, vol d'objets 

dans un moulin de la commune, ouverture illégale d'une taverne, établissement d'un second es-

taminet, demandé au bureau du commandant de la ville et province de Nice : suppliques, rè-

glement de police urbaine et rurale, délibérations, correspondance (18 décembre 1819, 5 avril 

1830 - 2 octobre 1831, 19 octobre 1836, 24 mai 1844 - 12 novembre 1851), 1 liasse 

04/03/1814 - 28/02/1860 
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 - Biens communaux (terrains, bandites, bois, carrières).- Usurpation, vente, affermage, pâtu-

rage des chèvres, mise en défens, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à 

chaux, établissement d'une scie, reboisement, délits forestiers : délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication et de martelage, cahiers des charges, liste nominative des particuliers soupçon-

nés de coupes abusives, rapports de l'inspecteur forestier, correspondance, contenant notam-

ment le règlement forestier de la commune approuvé par le roi le 8 décembre 1855 (20 sep-

tembre 1815 - 5 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, place sous le château dite Barmatrau, routes, pont sur le torrent 

Rio Sec).- Construction, réparation au moyen des " comandate ", occupation de terrains pour 

aménager la route provinciale, indemnités : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'exper-

tise, pièces techniques de l'arpenteur Tommaso Fricero, correspondance, contenant notamment 

un plan avec profil représentant un projet de route carrossable allant de la chapelle Sainte-

Catherine au quartier Biglias, près de la route provinciale, avec l'indication de l'église parois-

siale et des chapelles Sainte-Catherine et Saint-Antoine du 17 août 1836, des profils de la 

route communale reliant le village à la route provinciale de Saint-Étienne du 10 août 1840 (12 

juillet 1819 - 12 mai 1855), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction de la fontaine publique, des canalisations et d'un mur dans le 

lit du torrent La Gabre, réparation, excavation d'une source, dérivation d'eau : délibérations, 

rapport sur les dégâts provoqués par le ruisseau La Gabre, cahiers des charges, procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux, correspondance (18 juillet 1819 - 22 mars 1855), 1 

liasse 

 - Assistance.- Subsides à la suite de dégâts causés par la grêle en 1819 et le gel en 1820, déli-

vrance de pièces d'état civil pour venir en aide à un soldat du régiment de Cuneo, blessé lors 

de la guerre contre l'Autriche de 1848 et hospitalisé à Carignano : supplique, correspondance 

(20 juillet 1819 - 25 avril 1820, 28 septembre 1848), 4 pièces 

20/09/1815 - 05/05/1860 

 

 

01FS 1310 Trinité-Victor 

 - Circonscription territoriale.- Démembrement de Trinité de la commune d'Èze, doléances des 

habitants concernant le partage du territoire effectué par un arpenteur, nomination d'une com-

mission pour assister aux opérations de la délimitation : suppliques, délibérations, copie des 

patentes royales du 30 janvier 1818 accordant le démembrement et la dénomination de Trinité 

Victor, correspondance (6 janvier 1817 - 19 octobre 1820), 1 liasse 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, piéton, 

huissier, vérificateur des viandes).- Nomination, rétribution, constitution d'une commission de 

surveillance des écoles : suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (11 

juillet 1818 - 21 novembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, dépenses engagées notamment pour la création de la com-

mune, cadastre, octroi, emprunt pour achever la construction de l'église : suppliques, pièces 

comptables, délibérations, tableaux des propriétés communales et privées des communes d'Èze 

et Trinité-Victor avec l'indication de leur allivrement, formés pour la répartition des contribu-

tions, liste nominative des commerçants soumis à l'octroi, correspondance, contenant notam-

ment le budget de 1817 (15 décembre 1816 - 17 mai 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune de Trinité à celle d'Èze et à des particuliers dont 

le marquis Lascaris, concernant notamment le partage du territoire, les bandites des deux 

communes et l'adjudication de la boucherie : délibérations, rapport sur le partage du territoire 

avec la description des bornes frontalières rendu à la suite d'une ordonnance de l'intendant du 

27 août 1836, pièces judiciaires, correspondance (25 novembre 1820 - 17 mai 1860), 1 liasse 

 - Revenus communaux (taverne, boucherie).- Affermage, différend avec les Pères du couvent 

de Laghet en raison de la présence d'une taverne près du Sanctuaire : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (4 juillet 1819 - 21 février 

1853), 1 liasse 

15/12/1816 - 17/05/1860 
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 - Bâtiments communaux (mairie, moulin à huile, taverne, école, église, cimetière).- Achat, 

réparation, location, aménagement d'une armoire pour la conservation des archives, projet de 

construction d'un hôtel à proximité du sanctuaire de Laghet : suppliques, délibérations, actes 

notariés, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (6 juin - 3 dé-

cembre 1815, 21 septembre 1819 - 19 décembre 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Tenue des registres paroissiaux : correspondance (9 avril 1816), 1 pièce 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois, carrières).- Usurpation, défrichement, affermage, 

pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, re-

boisement : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, rap-

ports de l'inspecteur forestier, correspondance (21 novembre 1819 - 14 juin 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, endiguement).- Construction de digues sur la rive droite du 

vallon de Laghet, réparation, occupation de terrains pour l'aménagement d'un tronçon de route 

royale et d'un pont sur le torrent Laghet : suppliques, délibérations, liste nominative des pro-

priétaires obligés de contribuer à la dépense pour la digue à construire, avec l'indication des 

localités de leurs biens, la superficie et les quotas respectifs, cahiers des charges, pièces tech-

niques, correspondance, contenant notamment 2 plans aquarellés avec profils du projet de la 

digue à construire des 25 juin 1838 et 4 janvier 1839 (31 décembre 1822 - 31 décembre 1858), 

1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Réparation de la fontaine de Laghet et des canalisations, dérivation des 

eaux du Paillon pour l'arrosage et pour actionner des moulins à farine, nomination d'un distri-

buteur des eaux, problèmes d'adduction à cause de la sécheresse : supplique, devis, délibéra-

tions, règlement des eaux du Paillon, correspondance (14 juillet 1839, 20 juin 1847 - 17 sep-

tembre 1858), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservants, rémunération : délibération, correspondance (21 septembre 

1819 - 3 août 1824), 3 pièces 

06/06/1815 - 14/06/1860 

 

 

01FS 1312 La Turbie 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, percepteur, gardes 

champêtre et forestier, piéton, regardateur, huissier, sonneur des cloches, cantonnier).- Nomi-

nation, licenciement, démission, rétribution : suppliques, délibérations, liste nominative des 

enfants scolarisés en 1835, cahiers des charges, correspondance (17 juin 1814 - 12 juillet 

1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " pour les taverniers, octroi, cadastre, contesta-

tions, créances dont une ancienne rente due au marquis Carlo Ippolito Thaon di Revel e S. 

Andrea, dépenses engagées notamment lors des funérailles du roi Charles-Albert et les visites 

pastorales : suppliques, délibérations, pièces comptables, correspondance, contenant notam-

ment les comptes de 1817 et 1821 (17 juin 1814 - 7 avril 1858), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont le chevalier Carlo Voli-

ver, avocat général, et à la principauté de Monaco, concernant notamment la construction abu-

sive d'un mur dans le lit du torrent La Noce (Noix), l'introduction de troupeaux étrangers dans 

les pâturages de la commune, les banalités des moulins à huile, l'adjudication de la taverne : 

suppliques, délibérations, correspondance (24 septembre 1814 - 15 mai 1861), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, taverne, fours à pain, boulangerie, moulins à huile et à 

farine).- Affermage : délibérations, actes de soumission, cahiers des charges, procès-verbaux 

d'adjudication (24 juillet - 18 décembre 1819), 1 cahier 

17/06/1814 - 15/05/1861 
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 - Revenus communaux (boucherie, taverne, boulangerie, moulins à huile et à farine).- Affer-

mage, estimation annuelle de la récolte des olives des particuliers de Monaco, ayant des pro-

priétés à La Turbie, en vertu de la convention du 13 mars 1761 passée entre la commune et la 

principauté : suppliques, délibérations, actes de soumission avec caution, procès-verbaux d'ad-

judication, liste nominative des particuliers de Monaco possédant des biens sur le territoire de 

La Turbie n'ayant pas broyé leurs olives dans les moulins communaux, cahiers des charges, 

correspondance (2 novembre 1814 - 22 novembre 1859), 1 liasse 

02/11/1814 - 22/11/1859 

 

 

01FS 1314 La Turbie 

 - Revenus communaux (fours à pain).- Affermage : suppliques, délibérations, cahiers des 

charges, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (17 septembre 1827 - 23 janvier 

1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (mairie, presbytère, école, église, cimetière, hôtel, moulins à huile et 

à farine, fours à pain, caserne des carabiniers royaux, maisons et entrepôts).- Construction, ré-

paration, location, achat d'un baldaquin, agrandissement du local des archives : suppliques, dé-

libérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance, contenant notamment 4 plans 

aquarellés avec coupes et élévation dressés par l'architecte Vernier représentant la façade de 

l'hôtel du 21 décembre 1844, un extrait de la convention passée entre la Turbie et la principau-

té de Monaco du 13 mars 1761 à propos de la construction et entretien des moulins (6 octobre 

1814 - 20 juin 1860), 1 liasse 

06/10/1814 - 20/06/1860 

 

 

01FS 1315 La Turbie 

 - Affaires militaires.- Organisation de la Garde nationale en 1821 et 1848, formation du con-

seil de discipline, armement : listes nominatives des candidats susceptibles de faire partie du 

conseil de discipline, correspondance (23 mars 1821, 22 novembre 1848 - 9 octobre 1856), 10 

pièces 

 - Police locale.- Adoption du règlement de police, nomination de gardes chargés du service 

sanitaire nocturne à Cap-d'Ail, afin d'éviter des débarquements clandestins de marchandises, 

une épidémie de peste s'étant déclarée en Catalogne, mesures visant à éliminer les abus des 

eaux de la fontaine commis par des lépreux, établissement d'une place de notaire demandé par 

la commune, rupture à l'amiable d'une promesse de mariage, processions annuelles des habi-

tants de La Turbie au sanctuaire de Laghet et aux hameaux Soanes et Spraes perturbées par 

ceux de Trinité-Victor et les Pères carmélites déchaussés, après la loi de 1855 supprimant des 

ordres religieux : suppliques, délibérations, correspondance (19 novembre 1821 - 25 juin 

1822, 18-23 mars 1847, 25 novembre 1849 - 8 février 1854, 5 décembre 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois, carrières).- Défrichement, usurpation, affermage, 

pâturage des chèvres, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, délits forestiers : 

suppliques, délibérations, rapports de l'inspecteur forestier, procès-verbaux d'adjudication et 

de martelage, cahiers des charges, tableau des bois communaux avec l'indication du quartier, 

de la superficie en mesures locales et métriques, des essences et de l'époque de la dernière 

coupe, listes nominatives des propriétaires de bétail, correspondance (30 novembre 1814 - 27 

mars 1860), 1 liasse 

30/11/1814 - 27/03/1860 
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 - Travaux communaux (rues, places, routes dont la route provinciale de Gênes, ponts).- 

Agrandissement, réparation, occupation de terrains, achat de la maison Gastaldi pour agrandir 

une rue, démolition d'un mur, près de la route provinciale, servant à délimiter la propriété du 

baile Michele Rossetti, curage des fossés : suppliques, délibérations, liste nominative des ou-

vriers chargés du curage des fossés, correspondance, contenant notamment une esquisse repré-

sentant la route de Genova (Gênes), le mur démoli et la propriété du baile, non daté (23 janvier 

1819 - 2 mai 1853), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction et réparation des canalisations et des fontaines publiques, 

dont l'une dite des lépreux, acquisition de sources, affermage, dérivation d'eau, répartition des 

eaux de la fontaine du Faisset pour l'arrosage, revendiquée par les habitants de la Principauté 

de Monaco : suppliques, délibérations, liste nominative des particuliers ayant bénéficié de 

l'eau de la fontaine pour l'arrosage, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, corres-

pondance, contenant notamment un dessin représentant une fontaine et quelques maisons, non 

daté (7 décembre 1814 - 13 juin 1860), 1 liasse 

 - Assistance.- Transport des indigents, mendiants, prisonniers et militaires, approvisionne-

ments de vivres pour les détenus : délibérations, correspondance (7 juillet 1825 - 23 juillet 

1858), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens ayant appartenu à la paroisse avant 1792, desser-

vants, rétribution, achat d'objets du culte : délibérations, listes des biens fonciers qui reve-

naient à la paroisse avant la Révolution, correspondance (9 octobre 1816 - 18 septembre 1817, 

24 juillet 1830 - 24 avril 1836, 5 décembre 1850 - 31 décembre 1853), 1 liasse 

07/12/1814 - 13/06/1860 

 

 

01FS 1317 Utelle 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin, juge du mande-

ment, regardateurs, gardes champêtres et forestiers, gardiens de l'horloge et du troupeau de 

chèvres communal dit " caulana ", piéton, huissier, gabelou, cantonniers).- Nomination, rétri-

bution, licenciement : suppliques, délibérations, procès-verbaux de prestation de serment, ca-

hiers des charges, correspondance (2 mars 1820 - 21 mai 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le " cotizzo " exigé des taverniers, octroi, cadastre, 

créances parmi lesquelles celles dues à l'hôpital Saint-Roch de Nice et aux soeurs Silvia et 

Elena Grimaldi di Sauze, dépenses engagées notamment pour les visites pastorales : délibéra-

tions, état descriptif des biens fonciers de la commune avec l'indication de la section, de la na-

ture, de la contenance exprimée en arpents, perches et mètres ainsi que du revenu, pièces 

comptables, règlement de l'octroi du 7 novembre 1852, correspondance, contenant notamment 

le budget pour l'année 1860 (26 mai 1815 - 1er novembre 1859), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers, dont les propriétaires des 

moulins à farine, concernant notamment le droit de banalité : délibérations, pièces judiciaires, 

correspondance (6 avril 1832 - 3 novembre 1839, 31 octobre 1847 - 13 avril 1860), 1 liasse 

26/05/1815 - 21/05/1860 
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 - Revenus communaux du chef-lieu et des hameaux (droits de " tasca " ou tasque, taverne, 

boulangerie, boucherie, auberge).- Affermage : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'ad-

judication, cahiers des charges, correspondance (9 janvier 1825 - 17 mars 1860), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux du chef-lieu et des hameaux (école, mairie, presbytère, cimetière, 

cabanes sur les montagnes, caserne des carabiniers royaux, local pour le juge du mandement, 

four à pain, moulins à farine).- Construction, réparation, location, aménagement et classement 

des archives, achat de mobilier et fournitures : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'ad-

judication, cahiers des charges, correspondance (16 janvier 1820 - 31 mai 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Établissement des bans ou statuts politiques et champêtres, épizootie, mesures 

visant à prévenir les incendies dans le village provoqués par la paille entreposée dans les 

étables, ouverture d'une pharmacie : délibérations, correspondance (1er avril 1830 - 18 no-

vembre 1849, 13 août 1859 - 14 mars 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois).- Coupe, vente et concession d'arbres, incendies de forêts, délits 

forestiers, différends avec les adjudicataires, dont Michele Gustavin : suppliques, délibéra-

tions, procès-verbaux d'adjudication, rapports de l'inspecteur forestier, correspondance (10 fé-

vrier 1824 - 30 août 1859), 1 liasse 

16/01/1820 - 31/05/1860 

 

 

01FS 1319 Utelle 

 - Biens communaux (terrains, bandites).- Vente, affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le 

bétail : délibérations, listes nominatives des propriétaires des chèvres, procès-verbaux d'adju-

dication, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment un rapport intitulé " Dello 

stato dell'agricoltura d'Utelle ", non daté (10 juillet 1820 - 28 avril 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, routes, ponts dont celui sur la Vésubie du Cros d'Utelle).- Cons-

truction, réparation au moyen des " comandate ", cession de terrains afin d'agrandir des routes, 

dont la promenade dite Sainte-Anne, différend entre l'entrepreneur Giacomo Gerbolin et la 

commune à propos du paiement d'une somme supplémentaire : supplique, délibérations, pièces 

techniques de l'ingénieur Fricero, devis, procès-verbaux d'adjudication et de réception des tra-

vaux, cahiers des charges, actes de soumission, correspondance, contenant notamment 3 plans 

dont 2 aquarellés, avec coupes, profils et élévations du pont sur la Vésubie indiquant une par-

tie de la rivière, l'emplacement de l'ancien pont et celui du nouveau à construire du 26 sep-

tembre 1853 et un plan aquarellé du nouveau pont, avec la rectification de la route d'accès du 

25 mai 1857 et un cahier de dessins de l'ingénieur en chef de 1858 (10 mai 1820 - 5 juillet 

1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Construction et réparation de la fontaine publique et des canalisations, 

excavation d'une source : procès-verbaux d'adjudication, délibérations, correspondance (15 

juillet 1834 - 13 août 1845), 1 liasse 

 - Assistance (hôpital Sainte-Christine).- Subventions pour les dégâts causés par le gel et la 

pluie, approvisionnement de vivres pour les détenus, subsides à la suite d'incendies de mai-

sons, legs institué par Antonietta Olivari en faveur du maître d'école de la commune : délibéra-

tions, correspondance (1er avril 1820 - 22 janvier 1834, 29 juin 1848, 21 novembre 1857 - 6 

juillet 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Propriété d'un terrain, légué  à la paroisse de Loda en 1774, revendiqué par 

les administrateurs de la fabrique : correspondance (8 juin 1834), 1 pièce 

01/04/1820 - 06/07/1860 

 

 



 - 399 - Archives départementales des A-M 

01FS 1320 Valdeblore 

 - Circonscription territoriale.- Rétablissement de bornes frontalières avec la commune de 

Saint-Sauveur : correspondance (19 septembre 1834 - 6 février 1835), 2 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, médecin-chirurgien, gardes 

champêtres et forestiers, piéton, cantonnier, huissier).- Nomination, démission, rétribution : 

délibérations, cahiers des charges, correspondance (30 juin 1814 - 12 juin 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, cadastre, dépenses engagées notamment pour célébrer les funé-

railles des reines de Sardaigne, participer aux travaux de réparation du couvent Saint-Pancacre 

de Lantosque, pour l'abonnement au journal la " Gazzetta di Nizza " paru à partir de février 

1832 et pourvoir au paiement des médicaments distribués par le pharmacien Antonio Ospizio 

Richeris de Saint-Martin-Lantosque aux habitants de Mollières lors d'une épidémie en 1822 : 

délibérations, pièces comptables, comptes du percepteur Francesco Bergondi pour les années 

1817 et 1818, correspondance (2 août 1814 - 9 juin 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à divers particuliers dont la société d'exploitation 

de la mine de Valdeblore, concernant notamment le rachat des banalités des moulins, l'usage 

des eaux communales et des travaux abusifs : délibérations, pièces judiciaires, correspondance 

(30 décembre 1825 - 9 juillet 1830, 29 août 1841 - 11 juillet 1859), 1 liasse 

 - Revenus communaux (fours à pain, taverne, boucherie, moulins à farine).- Affermage : déli-

bérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (28 mai 1829 - 

9 mars 1860), 1 liasse 

30/06/1814 - 12/06/1860 

 

 

01FS 1321 Valdeblore 

 - Bâtiments communaux du chef-lieu et des hameaux (école, église paroissiale Saint-Jacques, 

presbytères, clocher de la chapelle de la confrérie de La Bolline, cimetière, local pour le juge 

du mandement de Saint-Martin-Lantosque, moulins à farine, fours à pain, cabanes pour les 

bergers et " vastiere " pour les vaches sur les montagnes, pressoir, local du mont granatique).- 

Construction, réparation, vente, achat de mobilier, d' horloges et de cloches : délibérations, de-

vis, pièces techniques de l'ingénieur Fricero, procès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de 

réception des travaux, cahiers des charges, correspondance, contenant notamment 5 plans 

aquarellés représentant la place de La Bolline avec les maisons Gilli, Lautier, Guigo, la cha-

pelle Sainte-Croix et l'emplacement de la maison à construire, prévue pour servir d'école, 

presbytère et local pour le mont granatique, non daté, un cahier avec des dessins et notes de 

l'ingénieur Fricero de la maison Laugier et de la chapelle de La Bolline d'août 1839, 2 dessins 

du presbytère de La Bolline du 19 avril 1844, un cahier avec 8 plans aquarellés avec coupes et 

élévation de la maison Laugier à Saint-Dalmas, devant servir, après restauration, comme pres-

bytère, école et mont granatique, non daté (18 septembre 1817 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Enquête sur les soldats ayant fait partie d'un régiment provincial sarde : 

notice sur un militaire, correspondance (25 juillet 1814), 2 pièces 

 - Police locale.- Collecte des armes en 1814, enquête sur la présence de Français en 1814, 

organisation de la Garde nationale en 1821, incendie de granges, décès accidentel dans la ri-

vière Mollières lors du transport de bois par flottage, établissement du règlement de police ur-

baine et rurale, éboulement de la mine menaçant des propriétés : délibérations, tableau des 

Français établis dans la commune, règlement de police, correspondance (6 novembre 1814 - 

26 août 1821, 1er août 1834 - 8 avril 1835, 26 mars 1851 - 18 octobre 1859), 1 liasse 

 - Biens communaux (bois, celui de Mollières notamment).- Coupe, vente et concession 

d'arbres notamment pour la construction de la nouvelle église de Mollières et les clochers de 

La Roche et de La Bolline, flottage de bois, fours à chaux, délits forestiers : suppliques, pro-

cès-verbaux d'adjudication, d'expertise et de martelage, délibérations, relation sur l'état des 

bois, rapports de l'inspecteur forestier, correspondance (30 octobre 1814 - 29 novembre 1846), 

1 liasse 

25/07/1814 - 27/05/1860 
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 - Biens communaux (bois, dont celui de Mollières).- Coupe, vente et concession d'arbres, no-

tamment pour la construction du clocher de La Bolline, la réparation de la façade de l'église 

paroissiale Saint-Jacques et pour les mines de Valdeblore et Roure, flottage de bois : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux de martelage, cahiers des charges, correspondance (8 

mars 1847 - 14 juin 1860), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites dont la Colmiane).- Usurpation, acquisition de terres 

appartenant à des particuliers afin d'agrandir la bandite Anduebis, affermage, pâturage des 

chèvres, introduction et exclusion des troupeaux étrangers, taxe sur le bétail : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, liste nominative des propriétaires des 

chèvres avec l'indication du nombre de bêtes possédées et le montant de la taxe, correspon-

dance (25 avril 1815 - 9 mars 1860), 1 liasse 

25/04/1815 - 14/06/1860 

 

 

01FS 1323 Valdeblore 

 - Travaux communaux (ponts, routes).- Construction, élargissement, réparation et entretien au 

moyen des " comandate ", projet d'une route carrossable entre Valdeblore et la route consor-

tiale de la Tinée : délibérations, pièces techniques de l'ingénieur Fricero, procès-verbaux d'ex-

pertise et de réception des travaux, liste nominative des contribuables soumis aux " comandate 

", correspondance, contenant notamment trois dessins de ponts et ponceaux sur le ruisseau 

Bramafam et les profils de la route entre Saint-Dalmas et La Bolline du 25 octobre 1848 (30 

juillet 1815 - 27 mai 1860), 1 liasse 

 - Adduction d’eau du chef-lieu et des hameaux (fontaines publiques, lavoirs).- Construction, 

réparation, creusement de galeries dans le lac de Millefonti (Millefonts), dérivation d'eau, af-

fermage de la distribution de l'eau pour l'irrigation : suppliques, délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication et de réception des travaux, liste nominative des arroseurs et des journées em-

ployées par chacun d'eux pendant les étés, pièces techniques de l'ingénieur Fricero, correspon-

dance, contenant notamment une supplique des particuliers de Valdeblore, des actes consu-

laires et un rapport d'expertise relatifs au creusement du lac de Millefonts des 13 et 17 sep-

tembre 1791 et 17 avril 1792, un plan du hameau de la Ruaccia (Roche) concernant le projet 

d'établissement d'un réservoir et d'un lavoir, près de la fontaine, un plan aquarellé du hameau 

de Saint-Dalmas avec l'indication de l'église paroissiale, de la chapelle de la Madone et de 

l'emplacement du lavoir du 9 juin 1845, un plan représentant le tracé de l'adduction d'eau dans 

le village de Saint-Dalmas, non daté et 2 dessins relatifs au réservoir à construire dans le quar-

tier Fourcias, non datés (25 avril 1816 - 3 novembre 1859), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité, mont granatique du chef-lieu et des hameaux).- Nomi-

nation de membres et du trésorier, comptabilité, réparation du local du mont granatique, in-

demnités à la suite des dégâts causés par le gel et la grêle, secours pour des indigents, pour des 

enfants mis en nourrice et des malades, notamment de Mollières : suppliques, inventaire des 

titres et documents des oeuvres pies, liste nominative des habitants ayant emprunté des grains, 

délibérations, correspondance (25 mai 1821 - 16 janvier 1859), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens meubles et immeubles ayant appartenu aux paroisses 

sous le titre de Saint-Jacques et Saint-Dalmas avant 1792, rémunération des desservants, célé-

bration de messes, legs institué par le prêtre Giuseppe Testoris de La Bolline en 1785 pour 

l'achat de parements sacrés : délibérations, extrait du testament du prêtre Testoris, correspon-

dance (15 septembre 1816 - 10 juin 1821, 11 mars 1827, 6 juillet 1840), 8 pièces 

30/07/1815 - 27/05/1860 

 

 



 - 401 - Archives départementales des A-M 

01FS 1324 Venanson 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, garde champêtre, sonneur 

des cloches, piéton).- Nomination, rétribution : délibérations, cahiers des charges, correspon-

dance (6 mars 1821 - 20 décembre 1823, 3 mars 1828 - 14 novembre 1859), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions, remboursement de prêts d'argent à la ville de Sospel, dépenses 

engagées notamment pour les pèlerinages annuels de la population au sanctuaire de Notre-

Dame de Fenestres, pour les visites pastorales et l'abonnement au " Giornale costituzionale su-

balpino " : délibérations, pièces comptables, correspondance (6 juillet 1818 - 27 mars 1860), 1 

liasse 

 - Revenus communaux (moulin à farine, four à pain, scie hydraulique, taverne).- Affermage : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (11 sep-

tembre 1838 - 13 décembre 1857), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux (église paroissiale, presbytère, clocher, mairie, moulin à farine, four à 

pain, cabane pour les troupeaux à la montagne).- Réparation, surélévation, aménagement et 

classement des archives, acquisition d'une horloge, subsides pour l'achat d'une statue de la 

Vierge commandée aux sculpteurs Ansaldi et Muratori de Nice : suppliques, cahiers des 

charges, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux, délibérations, correspon-

dance (29 juin 1822 - 23 octobre 1859), 1 liasse 

 - Police locale.- Épidémie de fièvre typhoïde : délibérations, correspondance (8 octobre 1847 - 

22 novembre 1850), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Empiètement sur le sol public, affermage, taxe 

sur le bétail, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, délits forestiers : délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication et de martelage, cahiers des charges, liste nominative des pro-

priétaires de bétail, avec l'indication du nombre et des espèces possédés et le montant des 

taxes, correspondance (27 juillet 1818 - 27 mars 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (mur d'enceinte, routes).- Construction d'un mur pour protéger les habi-

tations, participation à l'aménagement de la nouvelle route allant de Saint-Martin-Lantosque à 

Levens : suppliques, délibérations, correspondance (2 avril 1837 - 14 novembre 1848), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaine).- Réparation, construction de canalisations pour l'irrigation : sup-

pliques, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux, cahiers des charges, délibé-

rations, correspondance, contenant également un devis relatif aux travaux de réparation du 

presbytère et du four à pain (18 mai 1815, 21 juin 1825 - 14 mars 1860), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Célébration de messes solennelles : correspondance (5-18 mai 1845), 2 

pièces 

18/05/1815 - 27/03/1860 

 

 

01FS 1325 Villars 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, médecin, instituteur, gardes champêtres, 

piéton, cantonnier, juge du mandement, huissiers communal et de la judicature).- Nomination, 

démission, rétribution, classement des archives : suppliques, délibérations, rapports d'activité, 

cahiers des charges, correspondance (4 juillet 1814 - 24 mars 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont celle sur les filatures à soie et le " cotizzo " des taverniers, 

octroi, emploi des sommes récoltées lors de l'épidémie de choléra, intérêts dus à la veuve Ma-

ria Barnoin de Clans, dépenses engagées notamment pour célébrer des triduum (*) pour arrêter 

de fortes pluies et pour le logement du prédicateur de Carême d'après un acte de fondation de 

1765 : délibérations, rôles des recettes, manifeste de la Chambre des comptes sur le tarif et rè-

glement de l'octroi publié en 1852, extrait cadastral des biens communaux avec l'indication du 

quartier, de la section, de la parcelle et de la valeur de l'allivrement, pièces comptables parmi 

lesquelles celles du percepteur du mandement de Villars, correspondance, contenant notam-

ment l'inventaire des documents déposés dans les archives de la commune rédigé par le secré-

taire du 24 avril 1849 (5 mars 1815 - 11 octobre 1860), 1 liasse
1
 

04/07/1814 - 11/10/1860 

 

 

                                                      
1 (*) Rituel consistant à répéter des prières pendant trois jours. 



 - 402 - Archives départementales des A-M 

01FS 1326 Villars 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à celle de Malaussène et à des particuliers, dont 

le juge du mandement d'Utelle Fiorenzo Donadei, concernant notamment l'existence d'un 

chemin sur les territoires de Malaussène, de la Cainée et de Toudon, utilisé par les gens de 

Villars pour transporter les récoltes et pour le passage des bêtes, le licenciement du syndic, la 

propriété de terrains, la construction d'un mur sur la place publique et des coupes de bois abu-

sives : suppliques, délibérations, pièces judiciaires, tableau des litiges de la commune avec 

l'indication des parties adverses et de l'objet, correspondance (29 mai 1819 - 23 octobre 1859), 

1 liasse 

 - Revenus communaux (four à pain, droits de " tasca " ou tasque, moulins à huile et à farine, 

boulangerie, boucherie, forge, taverne, immondices).- Affermage : suppliques, délibérations, 

procès-verbaux d'adjudication, cahiers des charges, liste nominative des particuliers possédant 

des biens soumis aux droits de tasque, avec l'indication de leurs emplacement et destination, 

correspondance, contenant également un acte d'affermage des moulins à huile et autres reve-

nus du fief de Villars effectué par le comte Carlo Gio. Secondo Salmatoris Rossillon del Villar 

en faveur d'Antonio Fabri du 10 novembre 1772 (12 décembre 1819 - 1er janvier 1860), 1 

liasse 

 - Bâtiments communaux (moulins à huile et à farine, four à pain, école, logement pour l'insti-

tuteur, mairie, horloge, prison du mandement, local de la judicature, caserne des carabiniers 

royaux, chapelle Sainte-Croix).- Reconstruction, réparation, agrandissement, location, achat de 

mobilier : délibérations, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication et de réception des 

travaux, tableaux indiquant les pourcentages revenant à chaque commune du mandement (Vil-

lars, Bairols, Clans, Ilonse, La Tour, Lieuche, Malaussène, Massoins, Pierlas, Thiéry, Touët de 

Beuil, Tournefort) pour la prison et pour la location des bureaux de l'insinuation à Puget-

Théniers et de la judicature à Villars, tableau descriptif des immeubles communaux, corres-

pondance (22 avril 1819 - 1er juin 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Enquête sur la présence de Français établis dans la commune et sur les bans 

politiques, remplacement de toits en chaume pour prévenir les incendies souhaité par l'inten-

dant, établissement d'une filature de soie : suppliques, délibérations, règlement de police ur-

baine et rurale publié en 1853, liste nominative des Français établis dans la commune, corres-

pondance (23 juillet 1815, 2 avril 1830, 7 mars 1842 - 16 février 1853), 1 liasse 

23/07/1815 - 01/06/1860 

 

 



 - 403 - Archives départementales des A-M 

01FS 1327 Villars 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Vente, usurpation, affermage, pâturage des 

chèvres, taxe sur le bétail, défrichement, coupe, vente et concession d'arbres, fours à chaux, 

délits forestiers : suppliques, délibérations, liste nominative des propriétaires des chèvres, pro-

cès-verbaux de martelage, cahiers des charges, rapports de l'inspecteur forestier, tableau de 

vente des bois appartenant aux communes de Villars, Moulinet, Marie et Roquebillière, liste 

nominative des personnes ayant bénéficié de concession d'arbres, correspondance (22 juillet 

1814 - 9 mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (rues, place, routes, ponts dont celui sur le Var dit de Sainte-

Pétronille).- Reconstruction, agrandissement, destruction des ponts de Villars et Malaussène à 

la suite de la crue des eaux du Var de septembre 1836, réparation au moyen des " comandate " 

: délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux, tableau des routes à 

réparer relatives aux communes de Villars, Massoins, Puget-Théniers et Toudon, cahiers des 

charges, correspondance (14 août 1814 - 5 décembre 1858), 1 liasse 

 - Adduction d’eau (fontaines publiques, lavoir).- Réparation, nomination et rétribution d'un 

arroseur pour l'irrigation des terres : délibérations, devis, procès-verbaux d'adjudication et de 

réception des travaux, cahiers des charges, actes de soumission, correspondance (5 avril 1819 - 

16 juillet 1850, 27 février - 4 mai 1859), 1 liasse 

 - Assistance (congrégation de charité).- Approvisionnement de vivres pour les prisonniers, 

indemnités à la suite des dégâts causés par le gel et la grêle, nomination de membres, rétablis-

sement du mont granatique : délibérations, correspondance (21 avril 1820, 7 juillet 1826 - 2 

août 1836, 2 octobre 1847), 11 pièces 

 - Culte catholique.- Rétribution des desservants, legs en faveur de la commune institué par le 

curé Antonio Onorato Mari, frais du culte : supplique, délibérations, correspondance, conte-

nant également une délibération du 10 brumaire an IV (5 janvier 1820 - 12 juillet 1834), 13 

pièces 

22/07/1814 - 09/05/1860 

 

 

01FS 1328 Villefranche 

 - Personnel municipal du chef-lieu et des hameaux de Beaulieu et Saint-Jean (syndic, conseil-

lers, secrétaire, instituteur, médecin des pauvres, sage-femme, vérificateur des viandes ou vé-

térinaire, gardes champêtres et forestiers, commissaires de quartier, fossoyeur, balayeur, pié-

ton, remonteur de l'horloge, gardien de l'octroi, regardateurs).- Nomination, démission, rétri-

bution : suppliques, tableau du personnel en 1819, délibérations, cahiers des charges, listes 

nominatives des malades indigents soignés, avec l'indication de leurs maladies, correspon-

dance (16 janvier 1819 - 11 juin 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont la taxe sur les chiens, octroi, cens, dépenses engagées no-

tamment pour les visites pastorales, pour la venue de Charles-Félix, pour le passage des 

troupes revenant de la guerre contre l'Autriche en novembre 1859, pour retrouver et transpor-

ter des personnes noyées : recours, pièces comptables, règlement pour la perception de l'octroi 

publié en 1855, délibérations, procès-verbal de vérification de la caisse, listes nominatives des 

débiteurs, correspondance, contenant notamment les copies d'un cens contracté par la commu-

nauté avec le sieur Andrea Flore et d'un contrat de mariage des 28 mars 1667 et 10 août 1732 

(30 mars 1816 - 6 juin 1860), 1 liasse
1
 

30/03/1816 - 11/06/1860 

 

 

                                                      
1 Comporte les territoires actuels de Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. 



 - 404 - Archives départementales des A-M 

01FS 1329 Villefranche - Contentieux.- Litiges opposant la commune à des particuliers dont le marquis 

Benso di Cavour, concernant notamment le paiement d'annualités arriérées, l'affermage des 

bandites et de l'octroi, des droits d'irrigation : délibérations, pièces judiciaires, correspondance 

(31 janvier 1828 - 9 janvier 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (boucherie, boulangerie, " lesda " du poisson, droits sur le vin, la-

trines).- Affermage, approvisionnement de viande pour les bateaux en quarantaine : sup-

pliques, délibérations, tableau de toutes les rentes de la commune suivies de l'indication des 

débitants soumis au " cotizzo " de l'huile pour l'année 1827, procès-verbaux d'adjudication, 

cahiers des charges, correspondance (10 septembre 1827 - 17 novembre 1859), 1 liasse 

 - Bâtiments communaux du chef-lieu et des hameaux de Beaulieu et Saint-Jean (mairie, hor-

loge, presbytère, écoles, boucherie, local pour le juge de mandement, prison, cimetières, mai-

son appartenant à la commune sise devant l'église paroissiale, magasins, étable).- Réparation, 

transfert de la mairie dans la maison Mangiapan, location, vente, aménagement de l'ancien pa-

lais municipal en caserne pour la milice communale, achat de mobilier et d'une pompe à in-

cendies, classement des archives : délibérations, procès-verbaux d'adjudication, liste des do-

cuments des archives manquant, correspondance (22 avril 1830 - 27 juin 1860), 1 liasse 

 - Affaires militaires.- Casernement pour des officiers, passage de prisonniers autrichiens, cons-

truction d'une tombe pour un officier de l'escadre russe décédé, établissement d'une division de 

la Marine royale à la darse demandée par le syndic, constitution d'un conseil de discipline pour 

la Garde nationale : délibération, correspondance (9 juin 1828 - 21 mai 1860), 1 liasse 

 - Police locale.- Maisons menaçant ruine, enterrement d'un prêtre dans l'église paroissiale et du 

chevalier Antonio di Villarey dans une chapelle érigée dans sa propriété, illuminations de la 

ville et Te Deum en novembre 1847 et en mars 1848, mesures sanitaires et charitables prises 

en vue de faire face à l'épidémie de choléra et soigner les malades, arrestation de vagabonds, 

établissement de bans champêtres, envoi d'un détachement de la Garde Nationale pour assurer 

l'ordre aux festins de Beaulieu et Saint-Hospice, visite de Victor-Emmanuel II : délibérations, 

liste nominative des personnes ayant contribué, par des dons, à subvenir aux besoins lors de 

l'épidémie de choléra de 1835, correspondance (3 avril 1830 - 29 septembre 1858), 1 liasse 

10/09/1827 - 27/06/1860 

 

 

01FS 1330 Villefranche 

 - Biens communaux du chef-lieu et des hameaux de Beaulieu et Saint-Jean (terrains, bandites 

dont celle de Cap Ferrat, bois, carrières).- Vente, affermage, pâturage des chèvres, reboise-

ment, exploitation notamment de la carrière de la Condamine dans le lieu-dit des Quatre Che-

mins pour extraire de pierres servant à construire un immeuble avec arcades d'une place de 

Genova (Gênes), extraction de gravier du littoral pour former le lest des navires : suppliques, 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, rapports des visites des bandites, cahiers des 

charges, correspondance (28 mars 1827 - 1er mai 1860), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes dont celles de Nice à Villefranche, de Beaulieu et de Saint-

Jean, ponts, darse).- Aménagement, réparation, construction d'un nouveau bassin dans la darse 

demandée par la commune, élévation de murets, occupation de terrains, curage des fossés : 

suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et d'expertise, cahiers des charges, 

liste nominative des particuliers ayant travaillé au déblayage d'un vallon, d'un puits et de la 

place aux Herbes du 21 octobre au 25 novembre 1844, correspondance (12 janvier 1828 - 20 

mai 1860), 1 liasse 

28/03/1827 - 20/05/1860 

 

 



 - 405 - Archives départementales des A-M 

01FS 1331 Villefranche 

 - Travaux communaux du chef-lieu et des hameaux de Beaulieu et Saint-Jean (rues, places, 

éclairage nocturne).- Construction, réparation, réfection des chaussées, achat de réverbères : 

suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et d'expertise, cahiers des charges, 

correspondance (20 mars 1834 - 22 mars 1859), 1 liasse 

 - Adduction d’eau.- Agrandissement, réparation des fontaines publiques et des canalisations, 

construction d'un citerne, recherche et excavation de sources, occupation de terrains, indemni-

tés à la suite de dégâts lors des travaux, répartition de l'eau entre la municipalité et le fort mili-

taire, don de 300 lires de la comtesse Miollis pour des travaux à la fontaine dite du Canet, afin 

de procurer un débit d'eau suffisant à la population : suppliques, délibérations, procès-verbaux 

d'adjudication, cahiers des charges, correspondance (3 avril 1827 - 14 août 1859), 1 liasse 

 - Assistance (hôpital Saint-Jérôme).- Comptabilité, installation d'un médecin, legs institué par 

le prêtre Giacomo Amoretti en 1794 pour doter des jeunes filles nécessiteuses du pays, sub-

sides et vivres fournis aux veuves, aux pauvres, aux familles des militaires engagés dans la 

guerre contre l'Autriche de 1848, à des particuliers pour actes de bravoure, pour des dégâts 

causés par la grêle et des inondations en 1834, admission de deux enfants malades à l'institut 

Charles-Albert à Torino (Turin), dépenses engagées pour l'allaitement d'enfants de familles 

indigentes : suppliques, listes nominatives des particuliers ayant reçu des bons de pain, délibé-

rations, correspondance, contenant notamment une créance due à l'hôpital du 26 avril 1765 (5 

septembre 1828 - 11 juillet 1859), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Desservant, rémunération, dépenses engagées pour le logement et l'entre-

tien de l'évêque, éloignement : délibérations, correspondance (22 octobre 1827 - 20 septembre 

1837, 14 avril 1848), 5 pièces 

03/04/1827 - 14/08/1859 

 

 



 - 406 - Archives départementales des A-M 

01FS 1332 Villeneuve d'Entraunes 

 - Circonscription territoriale.- Inspection des bornes frontalières divisant la commune de celle 

de Sauze, à la suite d'enlèvement : délibération, procès-verbal de vérification, correspondance 

(29 mars - 27 décembre 1850), 9 pièces 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire, instituteur, gardes champêtres, piéton, 

huissier).- Nomination, rétribution : recours d'une partie des conseillers contre l'ex-syndic, dé-

libérations, cahiers des charges, correspondance (18 mai 1817 - 1er avril 1860), 1 liasse 

 - Comptabilité.- Contributions dont le capage et une taxe extraordinaire prise par la municipa-

lité pour combler un déficit de la fabrique de l'église, recouvrement de dettes, dépenses : re-

cours, délibérations, pièces comptables, actes notariés, correspondance (18 août 1815 - 26 jan-

vier 1860), 1 liasse 

 - Contentieux.- Litiges opposant la commune à celle de Saint-Martin d'Entraunes et à des par-

ticuliers, parmi lesquels le curé, à propos d'une contestation territoriale et de la vente de la 

bandite dite Les Plans soumise à des servitudes : délibérations, pièces judiciaires, correspon-

dance (3 octobre 1820, 25 mars 1832 - 5 novembre 1857), 1 liasse 

 - Revenus communaux (moulin à farine, auberge, boucherie, taverne).- Affermage : supplique, 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication, correspondance (13 mai 1827 - 18 janvier 1833, 

2 juin 1852 - 3 juin 1860), 10 pièces 

 - Bâtiments communaux du chef-lieu et du hameau de Enaux (église paroissiale, presbytère, 

chapelle Notre-Dame-des-Grâces, moulin à farine).- Construction, réparation : délibérations, 

correspondance (11 mai 1815 - 8 février 1854), 1 liasse 

 - Biens communaux (terrains, bandites, bois).- Acquisition, empiètement du sol communal, 

défrichement, affermage, pâturage des chèvres, taxe sur le bétail, coupe, vente et concession 

d'arbres, délits forestiers : suppliques, délibérations, procès-verbaux d'adjudication et de mar-

telage, rapports de l'inspecteur forestier, cahiers des charges, correspondance (22 juillet 1814 - 

28 octobre 1859), 1 liasse 

 - Travaux communaux (routes, ponts).- Réparation, entretien au moyen des " comandate " : 

délibérations, correspondance (28 novembre 1820 - 22 janvier 1821, 23 septembre 1834, 22 

juin 1856 - 1er décembre 1859), 7 pièces 

 - Assistance.- Subsides à la suite de dégâts causés par des orages et à la veuve Angélique 

Trouche : délibérations, correspondance (26 mars - 21 octobre 1828,  14-15 novembre 1859), 

4 pièces 

 - Culte catholique.- Restitution d'un capital formant la dotation de la chapellenie érigée sous le 

titre de Saint-Étienne dans l'église paroissiale, supprimée par le gouvernement français, in-

demnité du jardin pour le desservant, enquête sur les biens fonciers ayant appartenu au curé 

avant la Révolution, dépôt des registres d'état civil dans les archives communales, demandé 

par le syndic : délibérations, correspondance (29 décembre 1814 - 29 octobre 1822, 21 octobre 

1847 - 23 avril 1849, 10 décembre 1852 - 20 novembre 1853), 14 pièces 

22/07/1814 - 03/06/1860 

 

 



 - 407 - Archives départementales des A-M 

01FS 1333 Communes de la province d'Oneglia (Oneille), dont Chiusavecchia, Diano Castello, Pornassio, 

Porto Maurizio (Port-Maurice) 

 - Personnel municipal de toutes les communes (syndics, secrétaires, gardes champêtres et fo-

restiers).- Nomination, rétribution : correspondance (11 avril 1823, 1er septembre 1827, 21-24 

juillet 1843, 20 avril 1852 - 14 juillet 1853) 

 - Comptabilité de toutes les communes.- Établissement et vérification des documents comp-

tables : instructions, budgets et comptes des communes de Pornassio et Mendatica, tableau ré-

capitulatif des comptes rendus par le percepteur, rapport sur le budget de la ville d'Oneille, dé-

libérations, correspondance (30 décembre 1823 - 29 mai 1857) 

 - Bâtiments communaux (casernes militaires, maisons cantonnières à Oneille et Pornassio).- 

Dégradations, réparation : correspondance (31 juillet - 2 août 1828, 30 janvier - 5 février 

1850) 

 - Affaires militaires.- Armement de la Garde nationale : correspondance (30 avril 1849) 

 - Police locale.- Apparition d'une épidémie à Porto Maurizio (Port-Maurice), mesures sur le 

règlement de police urbaine et rurale, intervention pour évacuer des eaux stagnantes dans la 

maison Riccardi d'Oneille : rapport du médecin sur l'épidémie, correspondance (17-30 avril 

1817, 2 janvier 1852, 15-17 août 1854) 

 - Travaux communaux (route provinciale d'Oneille).- Réparation : correspondance (6 dé-

cembre 1827, 14 août 1847) 

 - Adduction d'eau.- Reconstruction d'une écluse pour l'irrigation à Chiusavecchia : correspon-

dance (30 août 1843) 

 

 Communes de la province de San Remo, dont Apricale, Airole, Bordighera, Borghetto, Bussa-

na, Camporosso, Castelfranco, Cipressa, Costarainera, Dolceacqua 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, médecin, juge de mandement, 

piéton, gabelou).- Nomination, démission, rétribution, doléances concernant des abus de pou-

voir : suppliques, tableau des candidats au poste de syndic de Dolceacqua dont le comte Luigi 

Novaro, délibérations, cahiers des charges, correspondance (11 août 1814 - 26 juin 1853) 

 - Comptabilité.- Nomination d'insinuateurs et de receveurs des gabelles, recouvrement des 

contributions, cadastre, dégrèvements demandés en raison de la misère générale, contestations 

présentées notamment par le marquis Giuseppe Doria, arrachage de plantes de tabac à Dol-

ceacqua : suppliques, délibérations, correspondance, contenant notamment le budget de Dol-

ceacqua de l'an 13, un tableau des négociants de 1817 et une liste nominative de personnes bé-

néficiant d'une pension dans le mandement de Dolceacqua en 1818 (21 septembre 1814 - 30 

octobre 1819) 

 - Contentieux.- Différend opposant la commune de Dolceacqua au sieur Antonio Muratore, 

relatif à la vente abusive de " canestreli " : suppliques, pièces judiciaires, correspondance (21 

mai - 17 juin 1817) 

 - Revenus communaux (boulangerie, feuilles des mûriers, four à pain, immondices).- Affer-

mage : correspondance (7 janvier - 15 mai 1816) 

 - Bâtiments communaux (magasin, chapelle Saint-Roch et prison à Dolceacqua).- Réparation, 

location : correspondance (17 janvier - 27 octobre 1816) 

 - Affaires militaires.- Recrutement, remplacement de conscrits, achat et remise d'armes en 

1814 : tableau des armes envoyées par la commune de Dolceacqua à l'intendance générale à 

Nice, correspondance (27 octobre 1814 - 25 mars 1817) 

 - Police locale.- Primes pour la chasse aux loups, fraude dans la vente de la viande, désordres 

opposant des jeunes de Dolceacqua à ceux de Camporosso lors d'une fête, épidémie à Campo-

rosso, vol d'argent et règlement sur la vente des olives à Dolceacqua : délibérations, corres-

pondance (31 octobre 1814 - 22 août 1817), 1 liasse 

 - Biens communaux (pâturages, bois, oliveraies).- Enquête sur les biens indivis appartenant à 

la communauté dites des Huit lieux, affermage, pâturage des chèvres, défrichement, enquête 

sur le nombre de moulins et sur la production de l'huile : tableau des quantités de l'huile expor-

tées des communes du marquisat de Dolceacqua, de Pigna et de Ventimiglia (Vintimille) en 

1817, correspondance (27 avril 1815 - 22 mars 1818) 
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 - Travaux communaux (routes, place).- Réparation, construction d'arcades et ponceaux, dégâts 

lors de l'aménagement de la route impériale de Genova (Gênes) : suppliques, délibérations, 

correspondance, contenant notamment un plan aquarellé représentant une place de Camporos-

so non daté (29 mars 1816 - 25 novembre 1817) 

 - Adduction d’eau.- Dérivation d'eau du torrent Nervia en vue de construire un moulin à huile 

demandée par le sieur Filippo Nervino et contestée par le marquis Giuseppe Doria de Dol-

ceacqua, réparation de canalisations, rétablissement d'usages datant de 1646 à Camporosso 

pour l'irrigation à cause de la sécheresse, contestations sur l'usage de l'eau à Borghetto : sup-

pliques, délibérations, procès-verbaux d'expertise et d'adjudication, cahier des charges, corres-

pondance, contenant notamment un plan représentant une partie du torrent Nervia sur les terri-

toires de Dolceacqua et Camporosso avec l'indication des frontières entre les deux communes, 

l'emplacement du canal pour la prise d'eau et du moulin à huile, non daté (30 août 1814 - 6 

septembre 1822) 

 - Assistance (congrégations de charité d'Apricale et Bussana).- Comptabilité, contentieux, 

abandon d'enfants naturels, indemnités accordées à Jacques Giribaldi de Bordighera ayant subi 

des dommages lors d'une attaque de vaisseaux anglais le 19 juillet 1813 : délibérations, cor-

respondance (21 mars 1816 - 31 mars 1845), 1 liasse 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens meubles et immeubles du clergé avant la Révolution, 

célébration de messes dans l'oratoire sous le titre de la Très-Sainte-Annonciade et nomination 

des prieurs de la compagnie du Corpus Domini à Camporosso : délibérations, tableau des 

biens possédés, correspondance (11 février - 14 octobre 1816) 

11/08/1814 - 29/05/1857 
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01FS 1334 Communes de la province de San Remo, dont Ceriana, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Pompeia-

na, Rocchetta, San Remo, Seborga, Taggia, Triora, Ventimiglia (Vintimille) 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, baile, secrétaire, médecin, juge de mandement, 

piéton, gabelou).- Nomination, démission, rétribution, doléances concernant des abus de pou-

voir, incompatibilité des fonctions de syndic de Taggia  avec celles d'agent consulaire français 

: suppliques, délibérations, cahiers des charges, correspondance (31 mars 1814 - 15 décembre 

1856) 

 - Comptabilité.- Nomination d'insinuateurs et de receveurs des gabelles, recouvrement des 

contributions, cadastre, dégrèvements demandés en raison de la misère générale, contestations 

: suppliques, délibérations, correspondance, contenant notamment un rapport du responsable 

du cadastre de San Remo (24 octobre 1814 - 10 février 1859) 

 - Contentieux.- Différends opposant la communauté de Seborga et celle des Huit lieux à La 

Colla de San Remo, Pigna aux sieurs Pianavia Vivaldi et à la famille Richelmi, relatifs no-

tamment à de créances : pièces judiciaires, correspondance (16 janvier 1818 - 10 janvier 1830) 

 - Revenus communaux (four à pain).- Affermage : correspondance (6 mai 1816) 

 - Bâtiments communaux (magasin, casernes militaires, cimetière et couvent des Augustins à 

Ventimiglia).- Réparation, location : correspondance (9 avril 1816 - 1er août 1828) 

 - Affaires militaires.- Recrutement, achat et remise d'armes en 1814, casernement des carabi-

niers : tableau chiffré des carabiniers établis dans la province de San Remo, correspondance 

(24 octobre 1814 - 1er avril 1857) 

 - Police locale.- Primes pour la chasse aux loups, épidémies à Ceriana et à Pompeiana, contre-

bande de tabac à Perinaldo, mouvement du port de Ventimiglia (Vintimille), défense d'enlever 

des pierres le long des routes et à l'embouchure du torrent Garavan : délibérations, état des bâ-

timents entrés de mars à juin 1816, avec l'indication du nom des bateaux, des cargaisons et de 

l'équipage, correspondance (12 février 1816 - 23 mars 1818) 

 - Biens communaux (pâturages, bois).- Affermage, pâturage des chèvres, défrichement, expor-

tation de bois de la province de San Remo vers Nice pour la réparation de bateaux de la ma-

rine marchande, flottage sur la Roya : correspondance (24 mai 1816 - 3 mars 1857) 

 - Travaux communaux (routes dont celle dite de Caprazoppa, place, pont sur l'Argentina).- 

Réparation, construction d'arcades et ponceaux, dégâts lors de l'aménagement de la route im-

périale de Genova (Gênes) : suppliques, délibérations, correspondance (21 mai 1816 - 20 fé-

vrier 1857) 

 - Adduction d’eau.- Construction de canalisations : correspondance (14 septembre 1830) 

 - Culte catholique.- Enquête sur les biens meubles et immeubles du clergé avant la Révolution, 

cession par l'adjudicataire des biens ayant appartenu aux paroisse, chapelles et confréries de 

Perinaldo, vendus en 1809 : délibérations, tableau des biens possédés, listes nominatives des 

débiteurs de l'hôpital et des chanoines de la cathédrale de Ventimiglia bénéficiant de pré-

bendes, correspondance (30 avril 1815 - 24 décembre 1818) 

 

 

 

31/03/1814 - 01/04/1857 
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COUR DE TORINO (TURIN), SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT AUX 

AFFAIRES INTÉRIEURES 
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01FS 1335 - 1346 : AFFAIRES COMMUNALES (PAESI) 

01FS 1335 Ascros (*) 

 - Personnel municipal.- Proposition d'une augmentation de salaire pour l'instituteur : corres-

pondance (9-28 juillet 1828) 

 - Comptabilité.- Approbation de dépenses extraordinaires, indemnités demandées à la suite de 

la suppression des banalités, créance due au comte de Roubion : délibération, correspondance 

(22 décembre 1821, 10 décembre 1827 - 28 janvier 1830) 

 

 Belvédère 

 - Personnel municipal.- Plaintes à l'encontre du baile de la commune Onorato Castellan et de 

celui de Roure, Ospizio Clapier : rapports de l'intendant, correspondance (4 janvier - 12 mai 

1837) 

 - Comptabilité.- Transaction en vue de liquider la dette envers les frères Audoli, dépenses ex-

traordinaires, transaction entre la commune et les héritiers Castellan à propos d'un legs institué 

en 1794, approuvée par le roi : correspondance (5 novembre 1827, 3 novembre - 23 décembre 

1836, 11 novembre 1848) 

 - Biens communaux (pâturages, bois).- Rachat par la commune de la bandite Tuor, vente 

d'arbres : suppliques, correspondance (28 juillet 1828 - 15 mars 1834) 

 

 Berre 

 - Personnel municipal (syndic, secrétaire).- Nomination, décès : liste des candidats au poste de 

syndic avec l'indication de leur profession, correspondance (17-28 novembre 1827, 20-27 no-

vembre 1828, 24 juin - 22 août 1840) 

 - Biens communaux.- Autorisation de faire paître les chèvres dans deux bois, demandée par les 

particuliers de la commune : correspondance (23 février 1833) 

 - Bâtiments communaux (moulin à huile).- Autorisation donnée pour l'acquisition : rapports de 

l'intendant et de la secrétairerie d'État, correspondance (18 juillet - 29 novembre 1845) 

 

 Beuil 

 - Personnel municipal (syndic).- Confirmation de nomination, licenciement à la suite d'une 

annonce donnée aux habitants les autorisant à couper des arbres pour l'affouage, sans préciser 

cette limite, ce qui avait entraîné des coupes massives de bois : correspondance (28 juillet - 30 

août 1827, 11-14 avril 1838) 

 - Bâtiments communaux (four à pain et chapelle en ruine).- Vente : rapport du ministre Pra-

lormo, correspondance (22 février - 8 mars 1836) 

 - Biens communaux.- Cession d'un terrain pour y installer un atelier de maréchal-ferrant, ac-

cordée à Luigi Carlon : correspondance (2-11 mars 1842) 

 - Adduction d'eau (fontaine publique).- Réparation des canalisations demandée par la munici-

palité : (29 juillet - 4 août 1830) 

 

 Breil 

 - Circonscription territoriale.- Détachement du mandement de Sospel et formation d'un nou-

veau, avec Saorge et Penna, demandés par la commune : correspondance (17 octobre 1844) 

 - Personnel communal (médecin, chirurgien, syndic).- Nomination, démission, remplacement : 

correspondance (7 mars 1828, 29 janvier 1829, 3-10 novembre 1831, 27 août - 5 octobre 

1841) 

 - Comptabilité.- Paiement d'un capital dû à Lucrezia Moro, autorisation d'emprunt : corres-

pondance (4-26 juillet 1832, 18 septembre 1848) 

 - Contentieux.- Litige entre la commune et le marquis Carlo Alfieri di Sostegno, héritier du 

fief de Breil, concernant le paiement de droits seigneuriaux arriérés, transaction : avis de l'avo-

cat fiscal général, correspondance (22 janvier 1841 - 14 juin 1843) 

 - Revenus communaux (boulangerie).- Suppression du monopole de vente du pain blanc : 

supplique au roi, correspondance (19 mai 1836 - 10 juillet 1839) 
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 - Biens communaux (bois, bandites, terrains).- Autorisation de faire paître du bétail, dans les 

sites dits l'Alpe del Gion et Vignoret et de faciliter le pâturage des chèvres, en augmentant le 

nombre fixé par le règlement forestier, demandée par des particuliers, dont le chevalier Igna-

zio Rey, le baron Gioanni Maria Cachiardy di Montfleury et Chiara Grillo, cession d'un tron-

çon de chemin communal abandonné, rachat des bandites par la commune, indemnités pour 

suspension de droits de pâturage : suppliques, rapports de l'inspecteur forestier et de l'inten-

dant, correspondance (28 février - 30 mars 1831, 7 mars - 17 décembre 1832, 7 octobre 1833, 

21 novembre - 9 décembre 1833, 26 septembre 1836 - 11 janvier 1837, 6 juin - 9 août 1843) 

 - Bâtiments communaux (mairie).- Réparation : correspondance (22 avril 1828) 

 

 La Bollène 

 - Personnel municipal (conseiller, secrétaire).- Licenciement motivé par des intrigues contre le 

curé, remplacement : rapports du gouverneur, supplique, correspondance (15 juin 1839 - 24 

novembre 1840) 

 - Contentieux.- Litige opposant la commune à Raimondo Gautier, relatif à une coupe de bois : 

correspondance (4 janvier 1832) 

 - Travaux communaux (routes).- Réparation : correspondance (19-23 juillet 1828) 

 

 La Brigue 

 - Circonscription territoriale.- Érection en chef-lieu de mandement demandée par la commune 

: suppliques au roi, correspondance (8 décembre 1822, 22-26 mars 1832) 

 - Personnel municipal.- Accusation portée contre le syndic par des conseillers, l'accusant de 

complicité avec le sieur Sebastiano Grandis : suppliques, ordonnance, correspondance (15 juil-

let 1829, 21 mars - 18 juin 1831) 

 - Comptabilité.- Approvisionnement de sel, au prix avantageux pratiqué dans le comté de 

Nice, demandé par les bergers des hameaux de Carlino, Upega, Piaggia et Realdo quand ils se 

rendent en Piémont et en Ligurie, refusé par la secrétairerie aux Finances pour éviter la con-

trebande, rachat de droits d'herbage et focage, extinction de dettes : supplique, délibération, 

correspondance (21 janvier - 4 février 1830, 16 avril - 6 mai 1845, 12 août - 30 décembre 

1848) 

 - Travaux communaux.- Reconstruction d'un mur d'une maison menaçant ruine, afin d'agrandir 

une rue : correspondance (7 novembre 1827) 

 

 Castellar 

 - Personnel municipal (baile, gardes champêtres, gardien des récoltes, instituteur, syndic).- 

Plaintes de particuliers et du curé, rémunération, remplacement : suppliques, correspondance, 

contenant également des actes judiciaires reçus par le baile du 31 décembre 1816 au 27 janvier 

1817 (15 mars - 18 août 1822, 21 novembre 1827, 8-24 avril, 6 juin 1834) 

 - Contentieux.- Litige entre la commune et Giuseppe Albin concernant  la propriété d'eaux : 

correspondance (8-12 février 1827) 

 

 Castillon 

 - Personnel municipal.- Licenciement du syndic inculpé d'abus, remplacement : rapport de 

l'intendant, correspondance (21 janvier - 20 mars 1841) 

 

 Châteauneuf 

 - Biens communaux (pâturages).- Autorisation d'introduire des chèvres dans certaines bandites 

demandée par des propriétaires, dont les comtesses Peyre di Castelnuovo et le sénateur Torrini 

di Fogassieras : rapport de l'intendant, correspondance (21 mai - 30 novembre 1835) 

 

 Châteauneuf d'Entraunes 

 - Bâtiments communaux.- Cession d'une salle de la mairie à la fabrique de l'église paroissiale 

Saint-Nicolas, afin d'agrandir le presbytère : correspondance (24 janvier 1849)
1
 

22/12/1821 - 24/01/1849 

 

                                                      
1 (*) Archives démembrées des fonds des Archives d'État de Turin en 1947. Ancienne cote : NI PAESI MAZZO 001. Pour la consultation, voir microfilms 

02mi 133/001 
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01FS 1336 Clans (*) 

 - Personnel municipal (syndic).- Nomination : correspondance (31 août - 4 octobre 1843) 

 - Comptabilité.- Extinction de dettes : correspondance (18 octobre - 11 novembre 1848) 

 - Contentieux.- Attribution au sénateur préfet du litige opposant le juge du mandement de Vil-

lars aux particuliers de Clans, accusés d'avoir défriché des terrains boisés : suppliques des par-

ticuliers au roi sollicitant la réduction des peines pécuniaires infligées, décret de Charles-Félix 

déléguant le président du tribunal de préfecture de Nice, procédure à l'encontre du juge du 

mandement qui se refusait d'exécuter les dispositions royales, rapports de l'intendant, corres-

pondance (23 février - 28 décembre 1824, 5 novembre 1829 - 3 mai 1830) 

 - Bâtiments communaux.- Acquisition d'un moulin à huile : correspondance, contenant no-

tamment une dation en paiement faite par la communauté en faveur de Matheo Hugonio du 25 

juillet 1640 (5-10 février 1844) 

 - Biens communaux (pâturages).- Autorisation de faire paître les chèvres demandée par la 

commune : correspondance (29 mai 1832) 

 

 Coaraze 

 - Personnel municipal (secrétaire).- Destitution à la suite d'accusations d'immoralité : rapports 

du gouverneur et de l'intendant, correspondance (30 août - 6 septembre 1841) 

 - Biens communaux (pâturages).- Autorisation de faire paître des chèvres dans des bandites 

demandée par des particuliers : (3 décembre 1831, 9 janvier 1832, 

 - Bâtiments communaux.- Acquisition d'anciens moulins à huile et à farine cédés par la com-

munauté le 22 janvier 1641 et appartenant au baron Pauliani : rapports, correspondance (26 

mai - 12 juin 1841) 

 

 Contes 

 - Police locale.- Désordres commis par des jeunes dans le village et dans l'église ayant entraîné 

la suspension du juge de mandement : rapports du gouverneur, suppliques au roi, correspon-

dance (10 janvier 1821, 24 juillet 1828 - 25 février 1829) 

 - Travaux.- Construction d'un pont sur le torrent Blausasc, instance de l'entrepreneur pour le 

paiement des travaux effectués pour l'endiguement du Paillon : recours, correspondance (5-21 

mars 1831, 17 juin - 6 juillet 1840) 

 - Biens communaux (terrains).- Cession gratuite à l'église paroissiale du hameau de Sclos pour 

la construction d'une sacristie, vente d'un site conquis sur le Paillon : correspondance (7 février 

- 18 juillet, 26 septembre - 5 octobre 1844) 

 - Culte catholique.- Répartition de la rétribution des recteurs de l'église succursale de Sclos et 

de ses annexes de la Vernea et de la Pointe : correspondance (23 janvier - 15 juillet 1830) 

 

 La Croix 

 - Comptabilité.- Liquidation d'une créance due par les Finances royales pour fournitures mili-

taires demandée par la commune : correspondance (7 décembre 1827) 

 

 Cuébris 

 - Personnel municipal.- Plaintes contre le syndic Antonio Pailler,  : correspondance (10 juillet 

- 10 août 1833) 

 - Bâtiments communaux.- Cession d'un pressoir en règlement de dette : correspondance (20-27 

février 1845) 

 

 Drap 

 - Comptabilité.- Utilisation de fonds budgétaires disponibles pour payer des impositions, dé-

penses extraordinaires pour des travaux d'urgence et des frais judiciaires, acquittement d'une 

somme d'argent et de frais judiciaires à la suite d'un litige avec l'évêque de Nice : correspon-

dance (30 juin - 9 juillet 1828, 20 juin - 9 juillet 1829, 3 février 1832, 8 février 1833) 

 - Contentieux.- Litige entre la commune et les héritiers de la papeterie : correspondance (27 

mai 1829) 

 - Biens communaux.- Autorisation d'acquérir deux terrains appartenant à la commune avant la 

Révolution, cession d'un tronçon abandonné de la route royale de Nice : correspondance (4-11 

novembre 1814, 14 juin - 18 octobre 1839) 
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 - Travaux communaux.- Acquisition d'un terrain en vue d'agrandir la place : correspondance 

(22-26 mars 1844) 

 

 Daluis 

 - Personnel municipal (syndic).- Décès, remplacement : correspondance (25 août - 23 sep-

tembre 1840) 

 - Comptabilité.- Augmentation des dépenses ordinaires : correspondance (27 mai 1828) 

 

 Duranus 

 - Personnel municipal (syndic).- Décès, remplacement : rapport de l'intendant, correspondance 

(14 avril - 22 mai 1840) 

 - Contentieux.- Litige avec le comte Torrini di Fogassieras concernant le paiement de presta-

tions dues en vertu d'un acte de 1599, transaction : correspondance (10 juillet 1828) 

 

 Entraunes 

 - Personnel municipal (syndic).- Nomination : correspondance (5-30 mai 1838) 

 

 Falicon 

 - Biens communaux (terrains, bandites).- Cession à la commune de la terre dite du Vicariat 

ayant appartenu au monastère de Saint-Pons et possédée par le curé demandée par la com-

mune, recours au sujet du droit des habitants de faire paître leurs chèvres sur les bandites 

communales : suppliques, correspondance (27 mai - 5 juin 1831, 22 décembre 1831 - 26 jan-

vier 1832) 

 

 Gilette 

 - Personnel municipal (secrétaire).- Destitution et réadmission de Giuseppe Ludovico Feraudi, 

notaire de Gilette : suppliques, jugement du sénat dans le procès contre Feraudi du 25 janvier 

1825, rapport de l'intendant, correspondance (29 août 1821, 2 janvier - 16 décembre 1828, 21 

janvier - 18 février 1830) 

 - Comptabilité.- Dette découlant du jugement prononcé par le sénat dans le litige entre la 

commune et les héritiers des anciens seigneurs du lieu, dont le comte Luigi Alessandro Saisi di 

Castelnuovo et le capitaine Eugenio Todon, relatif au paiement d'anciens droits seigneuriaux, 

ayant entraîné la vente aux enchères de biens communaux : rapports, correspondance (26 sep-

tembre 1833 - 5 octobre 1841) 

 - Biens communaux (pâturages).- Taxe extraordinaire sur le bétail votée par le conseil munici-

pal et critiquée par le syndic : correspondance (29 septembre 1825) 

 

 Gorbio 

 - Personnel municipal (secrétaire).- Plaintes : supplique, correspondance (6 octobre - 16 no-

vembre 1836) 

 - Biens communaux (pâturages).- Autorisation de faire paître les chèvres demandée par la 

commune : correspondance (14 mars 1832) 

 

 Guillaumes 

 - Personnel municipal (syndic, secrétaire).- Dispense, nomination : supplique, correspondance 

(12 février - 3 mars 1831, 27 octobre - 5 novembre 1832) 

 - Comptabilité.- Annulation d'un reliquat de dette demandée par la ville : correspondance (23 

avril 1832) 

 - Bâtiments communaux (moulin à farine).- Autorisation de vente : correspondance (8 avril - 2 

mai 1848) 

 - Travaux communaux (endiguement).- Subsides du roi pour la reconstruction d'une digue 

contre le Var : ode de l'avocat P.H. Lions dédiée à Charles-Albert, en remerciement des se-

cours, correspondance (10-17 mars 1845) 

 

 Ilonse 

 - Comptabilité.- Paiement de dettes, remboursement de capitaux en faveur des frères Audoli, 

dette : correspondance (22 avril 1831, 19 novembre 1838) 



 - 415 - Archives départementales des A-M 

 - Bâtiments communaux (moulin à farine).- Autorisation de vente : rapport de l'intendant, cor-

respondance (20-25 juin 1845) 

 

 Isola 

 - Personnel municipal (syndic, conseiller).- Licenciement à la suite de plaintes : correspon-

dance (16-20 juillet 1841) 

 - Contentieux.- Litige opposant la commune aux frères Verani, à Margherita Melani et Fran-

cesco Agnelli : correspondance (30 octobre - 19 novembre 1840) 

 - Biens communaux (terrains).- Acquisition d'un pré moyennant une certaine quantité d'arbres 

coupés dans les bois communaux : correspondance (4-30 septembre 1846) 

 

 Lantosque 

 - Personnel municipal (syndic).- Nomination, remplacement : liste nominative des candidats 

susceptibles d'occuper le poste, avec l'indication de leurs professions et qualités, correspon-

dance (7 juin - 6 août 1834, 8-16 mai 1839) 

 - Contentieux.- Règlement à l'amiable du litige opposant la commune au comte Melchiorre 

Ricardi di Lantosca, concernant des droits d'albergue et cavalcade, différends opposant la 

commune de Lantosque à celle de La Bollène au sujet de la délimitation de la forêt dite Fracia 

et à celle de Lucéram à propos du partage de tènements dits Terren di Loda et Peira-Cava : 

suppliques, correspondance (18 avril 1822 - 4 septembre 1823, 17 mars - 13 juillet 1830, 29 

février 1844 - 6 février 1846) 

 - Biens communaux (bandites).- Augmentation du nombre des chèvres admises à paître de-

mandée par des particuliers, autorisation de rachat des bandites : supplique, rapports de l'in-

tendant, correspondance (23 avril 1832, 2 mai 1838 - 19 avril 1844) 

 

 Levens 

 - Personnel municipal (conseilles, syndic).- Confirmation, irrégularités dans la désignation : 

délibération, correspondance (8-26 février 1822, 29 décembre 1827) 

 - Comptabilité.- Proposition de dépenses extraordinaires : correspondance (20 mars 1828) 

 - Bâtiments communaux (moulins à huile, boucherie).- Réparation, acquisition d'un local : 

rapports, correspondance (15 avril 1828, 23 mars - 28 juin 1847) 

 - Travaux communaux (routes).- Réparation au moyen des " comandate " : correspondance 

(17-21 mars 1829) 

 

 Lucéram 

 -  Personnel municipal (médecin).- Rémunération : correspondance (11-23 juillet 1828) 

 - Travaux communaux (routes).- Réparation : correspondance (28 septembre 1829)
1
 

04/11/1814 - 11/11/1848 

 

                                                      
1 (*) Archives démembrées des fonds des Archives d'État de Turin en 1947. Ancienne cote : NI PAESI MAZZO 002 et MAZZO 003. Pour la consultation 

des communes de Clans à Guillaumes voir 02Mi 135/001et pour les communes d'Ilonse à Lucéram voir 02Mi 136/001. 
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 - Comptabilité.- Extinction d'une dette : correspondance (18-23 septembre 1847) 

 - Biens communaux (pâturages).- Augmentation du nombre des chèvres demandée par la 

commune : correspondance (5 mai 1832) 

 

 Menton avec Roquebrune 

 - Commissaire extraordinaire du gouvernement du roi de Sardaigne pour Menton et Roque-

brune.- Nomination du commissaire, d'une " consulta " (conseil) et de personnel destinés à le 

seconder afin de préparer l'union des deux communes au royaume, mise en place de l'organisa-

tion judiciaire et administrative sarde et de la Garde nationale, manifestation populaire contre 

le juge Rambaldy, enquête sur les partisans du prince de Monaco, suppression d'un droit de 

péage souhaité par les voituriers de San Remo, doléances du prince concernant des désordres 

perpétrés par des particuliers de Menton ralliés aux Sardes, extension du port franc : sup-

plique, projet de loi de la Chambre des députés d'union aux États sardes adopté le 10 no-

vembre 1849, liste nominative des citoyens de Menton proposés pour des récompenses, notes 

des dettes et des propriétés de la principauté assignées aux deux communes, proclamations, 

décret et rapports du commissaire, correspondance (1er septembre 1848 - 13 novembre 1849) 

 - Biens du prince de Monaco à Menton et Roquebrune (dont villa de Carnolès, moulins du 

Careï, propriété dite de la Madone).- Levée du séquestre demandée par le prince : correspon-

dance (16 juillet - 14 septembre 1849) 

 - Affaires militaires.- Installation d'une station de carabiniers, couvrant les territoires des 

communes de Menton, Roquebrune, Castellar, Gorbio et Sainte-Agnès, les trois dernières dé-

tachées de Sospel, propos contraires à l'union à la Sardaigne prononcés par le capitaine Bolla 

d'un régiment d'infanterie : correspondance (12 février 1849, 2 septembre - 26 novembre 

1849) 

 - Police locale.- Désordres des partisans du prince, arrestations, manifestations de sympathie à 

l'égard du prince Florestan de la part de Mentonnais allés à la fête de sainte Dévote à Monaco, 

discours du prince de Monaco à sa Garde nationale annonçant avoir donné un délai de quinze 

jours aux Mentonnais pour revenir sous sa domination, modèles d'imprimés, dont des patentes 

de santé, utilisés par la capitainerie du port de Menton : rapports de l'intendant sur l'état moral 

de la population, délibérations, note nominative des Mentonnais présents à la fête de sainte 

Dévote, correspondance (23 juillet - 25 octobre 1849, 20 novembre 1852 - 24 mars 1853, 7 fé-

vrier 1859) 

 

 Moulinet 

 - Comptabilité.- Paiement de frais judiciaires, dépenses extraordinaires : correspondance (14 

juillet 1827, 1er septembre 1827) 

 - Contentieux.- Recherche d'une transaction pour mettre fin à un procès avec Sospel, litige 

opposant la commune aux propriétaires des moulins et à Giuseppe Gasperini, concernant la 

construction d'un foulon pour les draps et un martinet : suppliques, rapports de l'intendant, cor-

respondance (21 septembre 1826, 31 octobre - 16 janvier 1830, 16 septembre 1832 - 31 jan-

vier 1833) 

 - Biens communaux (bois, pâturages).- Coupe abusive d'arbres, augmentation du nombre des 

chèvres demandée par la commune : supplique, délibérations, correspondance (21 juillet - 29 

août 1825, 22 février - 19 octobre 1832) 

 - Assistance.- Autorisation de fonder un mont granatique accordée à la commune : rapports de 

l'intendant et de l'avocat fiscal général, correspondance (17 novembre 1831 - 19 mai 1832) 

 

 Nice 

 - Personnel municipal.- 

  Formation d'une délégation du conseil municipal chargée d'apporter au roi l'hommage 

de la fidélité des Niçois : extrait d'une délibération, correspondance (mai 1814) 

  Composition du conseil municipal : liste nominative des candidats pouvant remplir les 

fonctions de conseillers de la première classe, correspondance (1er-9 juillet 1814) 

  Hommage des consuls et des conseillers réintégrés dans leurs fonctions : suppliques, 

correspondance (19-29 juillet 1814) 

  Nomination du secrétaire : supplique, délibération, correspondance (11-19 août 1814)  
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  Règlement des cantonniers de la ville et de la campagne de Nice : publication parue à 

Nice en 1814 

  Dénonciation anonyme de prétendus abus de l'administration niçoise : supplique au roi 

(1815) 

  Problème de cérémonial entre le secrétaire de la municipalité et celui du sénat lors de 

certaines cérémonies religieuses : correspondance (25 août 1817) 

  Nomination du comte Agapito Caissotti di Robione en qualité de premier consul : sup-

plique, rapport, correspondance (19 septembre - 2 octobre 1817) 

  Projet de réorganisation de l'administration communale : notes de l'intendant sur la 

réorganisation, correspondance (3-12 décembre 1818) 

  Réforme du corps des " gardie civiche " ou police municipale : délibération, correspon-

dance (31 mars, 9 mai 1818) 

  Interdiction faite aux " gardie civiche " de porter les armes : correspondance (2 mars 

1819) 

  Confirmation des trois consuls dans leur charge : rapport de l'intendant, correspondance 

(2-17 décembre 1819) 

  Dispense de l'obligation d'assumer la charge de premier consul en faveur des barons 

Giacinto Pauliani et Luigi Milonis et de second consul en faveur de Giacomo Camous : sup-

plique, délibération, rapport au roi, correspondance (23 décembre 1820 - 9 janvier 1821) 

  Confirmation des consuls Raimondo Garin di Cocconato, Secondo Franco et Stefano 

Levamis dans leur charge : correspondance (10 décembre 1821) 

  Projet de réforme de l'administration communale de Nice : rapport sur les institutions et 

privilèges de la ville de Nice par le sous-intendant Somis di Chiavrié, correspondance (12 sep-

tembre - 10 octobre 1822) 

  Nomination du colonel chevalier Ratti en qualité de premier consul : correspondance (2 

janvier 1826) 

  Rappel du premier consul du règlement annexé aux patentes du 4 septembre 1775 à 

propos de la nomination des nouveaux conseillers : correspondance (18 décembre 1826) 

  Nomination en qualité de vérificateur des viandes vendues dans la boucherie publique, 

sollicitée par le vétérinaire Giuseppe Repaire : supplique, délibération, correspondance (16 fé-

vrier, 3-21 novembre 1827) 

  Prime accordée à Giuseppe Court, préposé de l'octroi, lors de sa mise à la retraite : cor-

respondance (7 décembre 1827) 

  Nomination du secrétaire et de l'archiviste, rétribution : correspondance (20-27 dé-

cembre 1827) 

  Refus de faire publier les délibérations du conseil municipal, donné par le premier con-

sul à l'intendant : correspondance, contenant notamment les patentes royales du 4 septembre 

1775 (26 septembre - 4 octobre 1827) 

  Projet de réorganisation de l'administration communale : correspondance (17 décembre 

1827) 

  Protestation de la municipalité de Nice contre la décision de l'intendant de soumettre à 

sa signature les mandats des dépenses communales : rapport de l'intendant Crotti, correspon-

dance (12 février - 3 mars 1827) 

  Nomination du gardien du théâtre : correspondance (22 décembre 1827) 

  Réimpression du règlement royal pour l'administration de la ville de Nice : brochure 

intitulée " R. R. Regolamenti per la civica amministrazione di Nizza marittima ", publiée en 

1828, correspondance (21 décembre 1828) 

  Règle pour la nomination des conseillers adjoints, demandée par le premier consul : 

correspondance (14 février 1828) 

  Gratification pour l'archiviste : correspondance (14 février 1828) 

  Nomination de Francesco Roux en qualité d'avocat de la ville : correspondance (14 fé-

vrier - 5 mai 1828) 

  Pension de retraite pour le prêtre Gio. Pietro Faraut, professeur et préfet des écoles 

communales : correspondance (14 janvier 1828) 

  Augmentation de rémunération pour le secrétaire des regardateurs : correspondance (9 

octobre - 8 novembre 1828) 
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  Amélioration du règlement municipal, demandée par l'intendant : rapport, correspon-

dance, contenant des lettres et délibération des 24 décembre 1818, 27 décembre 1820, 9 sep-

tembre 1822 (10 juillet 1828)
1
 

01/05/1814 - 07/02/1859 

 

 
 

Figure 15. Inscriptions pour le pont Charles-Albert, 1 FS 846 

                                                      
1 Archives démembrées des fonds des Archives d'État de Turin en 1947. Ancienne cote : NI PAESI MAZZO 003 et MAZZO 006. 
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 - Personnel municipal.- 

  Non-respect du rôle et des attributions de l'intendant de la part des consuls, dénoncé par 

la secrétairerie d'État aux Finances : correspondance (16 décembre 1829) 

  Confirmation de la nomination du comte Saisi di Castelnuovo en qualité de conseiller : 

correspondance (21-28 septembre 1829) 

  Plaintes portées contre le premier consul par l'intendant à l'occasion d'une cérémonie 

religieuse : rapports, correspondance (14 décembre 1829) 

  Mise à la retraite de l'architecte de la ville Faraut, nomination de son successeur en la 

personne de Gio. Antonio Scoffier : correspondance (28 mai 1829) 

  Projet d'établir un vétérinaire provincial : correspondance (22 janvier - 20 mars 1830) 

  Réclamation des deuxième et troisième consuls concernant l'absence de leur nom en bas 

des proclamations publiques, seul le nom du premier consul apparaissant : correspondance, 

contenant huit manifestes des 14 août 1814, 20 mars et 22 novembre 1818, 29 septembre 

1824, 15 septembre 1825, 4 avril 1826, 1er décembre 1828 et 6 février 1830 en guise de 

preuve (1er février - 7 avril 1830) 

  Nouvelle plainte de l'intendant à l'encontre du premier consul : rapport relatant les di-

vers motifs de mésentente, correspondance (18 mars 1830) 

  Nomination de conseillers : correspondance (20-27 mars 1830) 

  Difficultés rencontrées par l'intendant dans l'exercice de ses fonctions par l'opposition 

de plusieurs conseillers et du premier consul : rapport (18 mars 1830) 

  Différend entre l'intendance et la municipalité à l'occasion de la prestation de serment 

du secrétaire : délibérations, correspondance (31 juillet - 22 août 1830) 

  Autre différend concernant la nomination des conseillers : délibération, correspondance, 

contenant aussi des délibérations des 18 janvier 1788 et 18 juin 1815 (10 juin - 12 août 1830) 

  Autorisation d'utiliser les services de l'avocat Francesco Roux pour plaider les causes de 

la ville, malgré la suppression de son office, demandée par le premier consul : suppliques, cor-

respondance (28 mai - 28 juin 1830) 

  Augmentation de rémunération demandée par le commis Giuseppe Franco : supplique, 

non datée 

  Exactions commises par un garde champêtre : correspondance (24 mars - 1er avril 

1830) 

  Dispense d'occuper son poste de conseiller demandée par Guglielmo Martin : corres-

pondance (31 mars 1830) 

  Irrégularités dans la rédaction des délibérations, constatées par l'intendant : correspon-

dance (29 mai 1830) 

  Démission du conseiller de la première classe Giuseppe Barlet des Ferres : correspon-

dance (15 novembre - 21 décembre 1830) 

  Délibérations irrégulières prises par la municipalité : inventaires des actes consulaires 

de 1814 à 1825 avec l'indication de leurs date, contenu et des motifs les rendant irréguliers, 

correspondance (29 mars - 5 octobre 1830) 

  Préparation de la réforme du règlement de la municipalité : correspondance (22 dé-

cembre 1831) 

  Renouvellement de l'uniforme des " gardie civiche " : correspondance (25 août 1831) 

  Confirmation de la nomination du conseiller de première classe Carlo Laurenti, en dépit 

de son jeune âge : délibération, correspondance (11-20 octobre 1831) 

  Démission du premier consul, baron Passeroni di Castelnuovo : correspondance (2 avril 

- 9 juin 1831) 

  Honoraires dus à l'avocat de la ville : correspondance (7 avril - 16 août 1831) 

  Informations sur les conseillers et les affaires municipales adressées au comte Tonduti 

della Scarena, ministre de l'Intérieur : correspondance (2-3 novembre 1831) 

  Dispense d'assumer la charge de premier consul en faveur du commandeur Roubaudi : 

correspondance (16-29 avril 1831) 

  Destitution du secrétaire Giuseppe Dabray : supplique, délibérations (22 août 1827, 20 

septembre, 10-22 novembre 1831) 

  Projet de modification du règlement communal : correspondance (3-13 décembre 1831) 

  Nomination d'un employé chargé du cadastre : correspondance (15 septembre 1832) 
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  Projet de réorganisation du conseil municipal : notes sur sa future composition et le 

règlement à adopter, correspondance (23 février 1832) 

  Révision du règlement particulier de la ville de Nice, adoption d'un nouveau règlement : 

avis du Conseil d'État, notes, brevet royal, correspondance, contenant également les patentes 

du 4 septembre 1775 (13 décembre 1831 - 17 avril 1832) 

  Nouveau règlement de la ville de Nice : patentes royales du 17 avril 1832 

  Installation du nouveau conseil, concession du titre de premier conseiller honoraire pour 

le comte Tonduti della Scarena : supplique au roi signée par l'ensemble des consuls et conseil-

lers, liste nominative des candidats au poste de conseiller, délibérations, correspondance (23 

février - 11 juin 1832) 

  Nomination de trois membres du conseil municipal : correspondance (6-12 décembre 

1832) 

  Remerciement du syndic de Chambéry pour l'envoi du nouveau règlement de la ville : 

correspondance (22 mai 1832) 

  Nominations de Carlo Torrini di Fogassieras et de Carlo Arnaud di Castelnuovo en qua-

lité de conseillers de la première classe : correspondance (26 mai 1832, 23 mai - 5 juillet 1833) 

  Nomination d'Andrea Giuge en qualité de conseiller de la seconde classe (11-13 avril 

1833) 

  Maintien du traitement pour un employé de la bibliothèque : correspondance (25 avril 

1833) 

  Nomination d'un conseiller de la troisième classe : correspondance (21-26 janvier 1833) 

  Nomination du comte Luigi Ongran en tant que conseiller de la première classe : cor-

respondance (4 avril - 4 mai 1833) 

  Nomination d'un conseiller de la deuxième classe et du second consul : correspondance 

(6-14 décembre 1833) 

  Nomination du comte Agapito Caissotti di Robione en tant que premier consul et d'un 

conseiller de la première classe : correspondance (4-13 décembre 1834) 

  Démission de conseillers et leur remplacement : correspondance (2-16 octobre 1834) 

  Démission du commandeur Arson de son poste de conseiller de la première classe : 

correspondance (11 septembre 1834) 

  Nomination de trois conseillers : suppliques, correspondance (30 octobre - 6 décembre 

1834) 

  Modalités d'application du règlement de la ville : notes non datées 

  Renouvèlement du troisième consul et de quelques conseillers : supplique présentée au 

comte Carlo Beraudo di Pralormo, correspondance (6 décembre 1835 - 2 mars 1836) 

  Réadmission dans le conseil municipal du chevalier Carlo Luigi Ratti et du baron Carlo 

Arnaud sanctionnés en raison de leur comportement lors de l'épidémie de choléra : délibéra-

tion, correspondance (21 décembre 1835 - 9 janvier 1836) 

  Nomination de trois conseillers : correspondance (6 février - 2 mars 1836) 

  Inspection de l'administration communale de Nice par le conseiller d'État comte Petitti 

di Roreto : correspondance (23 décembre 1836 - 18 janvier 1837) 

  Nomination du second consul et de deux conseillers : correspondance (3 décembre 1836 

- 18 janvier 1837) 

  Nomination du premier consul et de conseillers : liste nominative des candidats suscep-

tibles de remplacer les conseillers, rapports, correspondance (27 octobre 1837 - 5 février 1838) 

  Remplacement du troisième consul et de conseillers : listes nominatives des candidats, 

correspondance (7-20 décembre 1838) 

  Remplacement du second consul et de conseillers : listes nominatives des candidats, 

correspondance (16-28 mai 1838, 7-31 décembre 1839) 

  Remplacement du premier consul et de conseillers : listes nominatives des candidats, 

correspondance (5-19 décembre 1840) 

  Plaintes contre le conseiller Francesco Cougnet, différend entre Cougnet et le comte 

Ippolito Cais di Pierlas : supplique, rapports, correspondance (31 mars - 23 août 1841) 

  Remplacement de membres du conseil municipal : listes nominatives des candidats, 

correspondance (26 novembre - 31 décembre 1841) 
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  Mission de l'intendant général Cagnone à Nice, chargé de vérifier les différends existant 

entre la municipalité et le bureau de l'intendance : correspondance (15-28 juin 1841)
1
 

16/12/1829 - 28/06/1841 

 

 
 

Figure 16. Hospitalisation d’un détenu d’Aspremont à Turin, 1 FS 1003 

                                                      
1 Archives démembrées des fonds des Archives d'État de Turin en 1947. 
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 - Personnel municipal.- 

  Remplacement du second consul et de conseillers : listes nominatives des candidats, 

correspondance (3-15 décembre 1842) 

  Concession du droit de citoyenneté de Nice à l'intendant général Des Ambrois par la 

municipalité : correspondance (9-13 août 1844) 

  Remplacement des consuls et de plusieurs conseillers, dispense d'occuper la charge de 

conseiller demandée par Audiberti di Santo Stefano : supplique, délibération, rapports, listes 

nominatives des candidats, correspondance (23 décembre 1843 - 9 décembre 1846) 

  Intervention de la municipalité aux processions solennelles, différend avec l'évêque de 

Nice à propos du port du dais : correspondance (9 juillet - 12 septembre 1849) 

  Délibération du conseil municipal sur la question du port franc du 14 janvier 1851 

 

 - Comptabilité.- 

  Suppression des droits d'entrée sur les grains importés demandée par la municipalité : 

délibération, correspondance (25 mai - 2 juillet 1819) 

  Augmentation des taxes communales : tableau des droits d'octroi de la ville, délibéra-

tions, correspondance (19 juin 1819 - 7 juin 1820) 

  Tableau des frais à la charge de la caisse du mouillage pour l'année 1821, avec l'indica-

tion des dépenses engagées entre 1822 et 1831 

  Relevé des cens dus aux anciennes congrégations religieuses et des charges supportées 

par la ville, notamment lors du passage des troupes autrichiennes et françaises en 1814, lui 

empêchant d'assurer la réparation des églises paroissiales : correspondance (15-17 septembre 

1821) 

  Conflit entre le premier consul et l'intendant général au sujet du budget de 1822 : ta-

bleau des négligences constatées par l'intendant, pièces comptables, correspondance (30 août - 

21 décembre 1822) 

  Remise de dette accordée au prêtre Felice Molina : correspondance (7 décembre 1827) 

  Projet de transaction au sujet d'anciennes créances : correspondance (14 octobre 1827) 

  Paiement de fournitures militaires datant de 1815 : correspondance (25 octobre 1827) 

  Dépense pour la fourniture de la glace : correspondance (4 décembre 1827) 

  Réorganisation des taxes communales : instructions, délibération, correspondance (5 

décembre 1827 - 19 avril 1828) 

  Perte de mandats et documents à l'appui des comptes pour les années 1825 et 1826 : 

procès-verbal de l'intendance, correspondance (29 décembre 1828, 12-23 février 1829) 

  Dépense extraordinaire pour présenter aux fonds baptismaux l'enfant à naître du com-

mandant général de la division, le marquis di Faverges : correspondance (4 juin - 13 novembre 

1828) 

  Réception d'une circulaire relative à la situation financière de la ville : correspondance 

(29 février 1828) 

  Subvention de 20.000 lires pour la saison théâtrale de carnaval : correspondance (14 

février 1828) 

  Emprunt de 80.000 lires demandé par la ville pour payer des dettes : correspondance (14 

février 1828) 

  Gestion et perception des taxes communales : délibération, correspondance (18 juin - 16 

juillet 1828, 1er octobre - 9 novembre 1829) 

  Dépenses engagées pour le séjour à Nice du roi Charles-Félix et de son épouse : pro-

clamations, correspondance (31 octobre - 4 décembre 1829) 

  Projet de réforme des finances communales et d'un règlement : délibération, correspon-

dance (6 février -  9 novembre 1829) 

  Budget de la ville pour 1830 : correspondance (17 octobre 1829) 

  Irrégularités dans les comptes de l'octroi pour les années 1814-1827 : délibération, ta-

bleau des années financières, avec l'indication du premier consul, des dates des budgets et des 

décrets de l'intendant, rapport sur l'administration et perception de l'octroi, pièces comptables, 

correspondance (19 janvier 1829 - 5 octobre 1830) 

  Taxe sur les tombes du cimetière : correspondance (24 avril - 5 mai 1830) 
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  Gratification accordée à Giambattista Terese, chargé de la recherche des archives : cor-

respondance (12 juillet 1830) 

  Justification d'une dépense engagée par la commission du théâtre : délibération, corres-

pondance (7 août 1829, 2 octobre 1830) 

  Révision des dépenses et comptes de l'administration du théâtre : correspondance (16 

septembre 1830) 

  Créance due par la ville à Onorato Ciais : correspondance (6 août 1830) 

  Justification des dépenses occasionnées par la visite du roi aux monastères de Cimiez et 

de Saint-Barthélemy, demandée par le premier consul : correspondance (13 mai 1830) 

  Subvention de 3 000 lires accordée à la direction du théâtre : correspondance (29 no-

vembre 1830) 

  Irrégularités dans la gestion de l'octroi confiée à Filippo Emanuele Salvy : suppliques, 

délibération, correspondance (27 avril 1829 - 28 août 1830) 

  Autorisation d'une dépense extraordinaire (aménagements autour de la statue du roi 

Charles-Félix) demandée par l'intendant : correspondance (24 avril 1830) 

  Indemnités réclamées par l'entrepreneur du théâtre : suppliques, correspondance (20 

septembre 1830 - 28 juillet 1831) 

  Gestion et perception des droits de l'octroi : correspondance (10 juin - 2 juillet 1831) 

  Dénonciation d'un nommé Cristoforo Filippi, employé supposé de l'octroi : correspon-

dance (25 juillet - 3 août 1831) 

  Frais engagés pour les obsèques du roi Charles-Félix : correspondance (23 juillet - 27 

août 1831) 

  Paiement d'un surplus de dépenses supportées pour la construction de la place d'Armes : 

correspondance (27 octobre 1831) 

  Comptabilité de l'octroi : mémoire sur les comptes de mai 1814 à juin 1828, correspon-

dance (2 avril - 1er juin 1831) 

  Projet de placer l'octroi communal sous le contrôle des Douanes : mémoire non daté 

(1831) 

  Comptabilité royale et provinciale de la trésorerie de Nice pour l'exercice 1831 : abrégé 

non daté 

  Extinction de dettes : correspondance (19 novembre 1832) 

  Paiement du travail exécuté par Luigi Escoffier pour la confection du plan régulateur : 

correspondance (20 août 1832) 

  Dépenses extraordinaires pour l'année 1833 : correspondance (9 janvier 1833) 

  Fonds mis à disposition de la municipalité en prévision des dépenses liées à l'épidémie 

de choléra : tableau des dépenses, correspondance (5-8 mars 1833) 

  Administration et perception des droits des ports de Nice et Villefranche concédées à la 

ville de Nice : copie des patentes royales, correspondance (27 mars, 18-20 mai 1833) 

  Réclamation du conseil municipal au sujet de la réduction des dépenses extraordinaires 

prévues pour 1833 : correspondance (30 mai - 10 juin 1833) 

  Dépenses extraordinaires pour l'année 1834 : correspondance (18 décembre 1833) 

  Nomination des membres composant la commission chargée de l'administration du port 

de Nice : décret royal , correspondance (22-23 octobre 1833) 

  Modification du règlement et des tarifs de l'octroi : manifeste de la Chambre royale des 

comptes portant modification des tarifs et règlements de l'octroi, délibérations, tableaux des 

denrées soumises à l'octroi avec l'indication des recettes, contenant également un manifeste de 

la Chambre des comptes du 10 mars 1828 et les patentes royales du 22 mai 1830 sur la réorga-

nisation de l'octroi, correspondance (8 novembre 1833 - 20 octobre 1834) 

  Dépenses extraordinaires pour l'année 1835 : correspondance (13-26 décembre 1834) 

  Arrérages dus par la ville aux congrégations religieuses : supplique, correspondance (16 

juin - 11 octobre 1834) 

  Extinction de dettes : correspondance (5 février 1836)
1
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 - Comptabilité.- 

  Aménagement des finances communales, vérification des comptes, contrôle de l'octroi, 

modifications envisagées du règlement de la ville pour l'extinction des dettes : délibérations, 

rapports de l'intendant et de l'avocat fiscal général, copies de patentes royales, pièces comp-

tables, correspondance (18 décembre 1828 - 8 juin 1838) 

  Réduction des droits sur le fer : manifeste de la Chambre des comptes concernant l'im-

position de droits, correspondance (1er mars - 27 mai 1844, 3-11 décembre 1847) 

  Budget de la ville pour l'année 1847 : délibération, pièce comptable, correspondance (10 

décembre 1846 - 5 février 1847) 

  Diminution des droits d'octroi sur les céréales importées : délibération, correspondance 

(22-29 mai 1847) 

  Dépenses extraordinaires pour l'année 1848 : pièce comptable, correspondance (18-28 

février 1848) 

  Approbation du budget de 1849 : rapport de la commission chargée d'examiner le projet 

de budget, correspondance (11 février - 13 avril 1849) 

  Modification des tarifs de l'octroi : décret royal précisant les denrées soumises à l'octroi 

et la taxe (10 mai 1858) 

 

 - Contentieux.- 

  Compétence de l'intendant en matière de contentieux communal : correspondance (20 

octobre - 28 novembre 1827) 

  Directives en matière de contentieux afin de limiter le nombre de litiges et encadrer 

l'activité de l'avocat de la ville, suggérées par l'intendant : correspondance (20 mars 1830) 

  Litige entre la ville et la veuve Felicita Gauberti au sujet de la propriété d'un jardin limi-

trophe du château : supplique, correspondance (21 août 1830) 

  Procès opposant la ville à l'entrepreneur du pont Saint-Charles : correspondance (2 août 

1831) 

  Transaction demandée par François Arnoux Brun dans le différend l'opposant à la ville 

de Nice en raison de l'acquisition d'un terrain prévu pour agrandir une place : supplique non 

datée (1832) 

  Litige entre la ville et Giambattista Magnan, entrepreneur du pont Saint-Charles, rem-

placement d'un membre de la délégation spéciale créée pour régler les contentieux pouvant 

survenir de la vérification des dettes et créances communales : pièces judiciaires, correspon-

dance (2-18 juillet 1831) 

 

 - Revenus communaux.- 

  Affermage de la boucherie, irrégularités : correspondance (26 septembre 1822) 

  Plaintes concernant l'affermage de la boucherie présentées par un candidat : supplique, 

correspondance (11 août 1823) 

  Autorisation de procéder à l'adjudication de la boucherie en écourtant les délais légaux : 

correspondance (27 août 1829) 

  Protestation de l'adjudicataire de la boucherie contre la libre vente de la viande : corres-

pondance (25 juillet - 8 août 1833) 

 

 - Bâtiments communaux.- 

  Érection d'un monument en l'honneur de Pie VII en souvenir de son passage à Nice : 

lettre des consuls au pape suivie de sa réponse en latin imprimée, correspondance (5 novembre 

1821 - 17 octobre 1822) 

  Construction d'un abri pour les carabiniers royaux au pont du Var refusée par la ville, 

s'agissant d'une dépense de l'État : correspondance (13-14 septembre 1822) 

  Projet d'agrandissement de la caserne des carabiniers royaux située près de la maison 

d'Ambrogio Tiranty : supplique, correspondance (23 juin - 18 août 1824)
1
 

05/11/1821 - 10/05/1858 
 

                                                      
1 Archives démembrées des fonds des Archives d'État de Turin en 1947. 



 - 425 - Archives départementales des A-M 

 
Figure 18. Dessin du mandement de Saint-Martin-Lantosque, 1 FS 1344 
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 - Bâtiments communaux.- 

  Construction d'un nouveau théâtre à Nice, choix du site, oppositions : suppliques, ta-

bleau des sites proposés, délibérations, rapports et mémoires de l'intendant, du gouverneur et 

des ingénieurs, correspondance, contenant notamment un plan indiquant le projet du nouveau 

théâtre dans le site près du Paillon et de la rue du Pont neuf du 1er octobre 1825, un plan aqua-

rellé du site de la place Saint-Dominique non daté, un plan de l'îlot Sainte-Marie avec l'indica-

tion de la maison Payani et de l'ancienne chapelle Sainte-Marie transformée en dépôt de bois, 

l'un des sites, du 2 septembre 1825, un plan aquarellé relatif à des travaux d'aménagement près 

des bastions du 4 août 1825 (27 septembre 1824 - 23 septembre 1826) 

  Insuffisance des fonds pour la construction du nouveau théâtre : correspondance (7-17 

octobre 1827) 

  Apposition des armoiries royales au fronton du nouveau théâtre : correspondance (9 

novembre 1837) 

  Emprunt de 60 000 lires pour achever les travaux, inauguration du théâtre, concession 

de privilèges octroyés par le roi, nomination d'une direction, choix des spectacles : délibéra-

tions, cantate de Giuseppe Dabray pour l'ouverture de théâtre, correspondance (18 juillet 1827 

- 12 février 1829) 

  Interdiction de construire autour du théâtre sans l'autorisation du Génie civil demandée 

par l'intendant, s'agissant d'un immeuble public : correspondance (13 janvier 1827 - 30 avril 

1829) 

  Choix de compagnies théâtrales et de spectacles contesté par l'intendant : correspon-

dance (31 mars - 14 avril 1829) 

  Projet de construction d'une caserne des carabiniers : correspondance (28 avril - 7 mai 

1829) 

  Inspection des bureaux de l'hôtel de ville et des archives par l'intendant : procès-verbal 

de visite, correspondance (20 février - 1er avril 1829) 

  Inscriptions à graver sur le piédestal de la statue du roi Charles-Félix élevée sur le port : 

délibération, correspondance (12-29 octobre 1829) 

  Indemnités pour l'impresario afin d'augmenter le nombre des artistes de la compagnie 

théâtrale : correspondance (13-20 août 1829) 

  Administration du théâtre, engagement d'acteurs et musiciens : délibérations, corres-

pondance (30 novembre 1829 - 27 février 1830) 

  Projet d'acquisition d'une maisonnette utilisée comme bureau de l'octroi et de son mobi-

lier : correspondance (16 décembre 1831) 

  Projet d'acquisition d'un immeuble au port, appartenant aux sieurs Gilli et Audiffret, 

pour y installer un hôpital dans le cas d'une épidémie de choléra : mémoire de l'avocat fiscal 

général, correspondance (29 mai 28 juin 1832) 

  Voeu de la municipalité pour la construction d'une église consacrée à la Madone des 

Grâces, pour préserver la ville du choléra : correspondance (10 mai 1832) 

  Construction d'une maison servant de caserne pour les carabiniers : correspondance (7 

janvier - 6 février 1833) 

  Déclaration d'ouvrage d'utilité publique sollicitée par les consuls pour la construction de 

l'église consacrée à la Madone des Grâces ou du Voeu, afin de surmonter les contestations éle-

vées par Vittore Tiranty au sujet de l'occupation de son terrain : supplique au roi, correspon-

dance (11 juin - 18 juillet 1834) 

  Acquisition de la maison sise rue Saint-François-de-Paule, siège de la fabrique des ta-

bacs : correspondance (6 août 1834, 4-23 février 1835) 

  Pose d'une cloche fabriquée à Genova (Gênes) pour l'horloge du clocher ou tour Saint-

François : délibération, notes sur les inscriptions gravées sur la cloche posée et sur celle de la 

tour Saint-Dominique fondue en 1666, correspondance (30 avril 1839 - 4 juillet 1843) 

  Projet d'acquisition de la maison des héritiers Éberlé, en vue d'y installer un établisse-

ment sanitaire : correspondance (30 juin - 2 juillet 1840) 

  Cession de l'ancien couvent Saint-Dominique demandée par la municipalité : corres-

pondance (20 septembre 1844 - 15 mars 1845) 

  Acquisition d'immeubles et terrains, appartenant à Gedeone Rossi, situés à proximité de 

la caserne Saint-Augustin : correspondance (4 janvier - 14 avril 1845) 
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 - Affaires militaires.- 

  Protestation du chevalier d'Agliano, commandant intérimaire de la division de Nice, 

pour atteinte au cérémonial commise par la municipalité lors d'une cérémonie religieuse : cor-

respondance (9-27 septembre 1819) 

  Indemnités de logement dues par la ville à des officiers des carabiniers : correspondance 

(17 août 1829) 

  Création du corps des gardes d'honneur à Nice en prévision de la visite du roi Charles-

Félix, nomination du major-général Tonduti della Scarena en qualité de commandant : corres-

pondance (19-28 août 1826) 

   Privilèges accordés au corps des gardes d'honneur : copie des patentes royales (6 mars 

1830) 

   Indemnité de logement due par le commandant des carabiniers de la division à la pro-

vince de Nice : correspondance (15-25 février 1833)
1
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 - Police locale.- 

  Érection des maîtres serruriers en université : supplique, correspondance (11 novembre 

1817) 

  Institution d'un juge pour les causes relevant de l'application des règlements champêtres 

de la ville de Nice : supplique, délibération, mémoire de l'avocat fiscal général, correspon-

dance (6 février - 11 octobre 1817) 

  Protestation contre les dispositions d'un manifeste des regardateurs interdisant le pas-

sage des charrettes dans les rues : rapport non daté (1818) 

  Questions sur la composition et présidence de la commission des jeux de hasard établie 

à Nice : correspondance (11-15 mars 1819) 

  Union de la judicature du mandement de Nice extra-muros à la vice-préfecture de Nice : 

lettres patentes du roi Charles-Félix, entérinement du sénat (3-10 octobre 1821) 

  Transfert de tombes, sises dans l'ex-église Saint-Dominique : correspondance (24 jan-

vier 1825) 

  Plainte des prieurs des portefaix du port de Nice contre l'introduction de machines qui 

leur enlèvent le travail : supplique, correspondance (13-22 juillet 1826) 

  Permission donnée au sieur Palliari Lea d'ouvrir un cabinet de lecture : correspondance 

(6 août - 1er octobre 1827) 

  Érection en université demandée par la compagnie des vermicelliers : supplique, statuts 

de la compagnie, correspondance (1er décembre 1826 - 18 janvier 1827) 

  Manuscrit anonyme intitulé " Compendio della storia di Nizza marittima ", donnant des 

indications historiques, économiques, sociales et culturelles sur le pays, non daté 

  Remboursement du logement offert à des personnes accompagnant le roi lors de sa ve-

nue à Nice en 1826, demandé par le négociant Guide et rejeté par la municipalité : supplique, 

correspondance (7-21 juin 1830) 

  Célébration de l'anniversaire de la naissance de la reine Marie-Christine : délibération, 

affiche détaillant le programme, correspondance (8-16 janvier 1830) 

  Publication de deux lettres du roi exprimant sa satisfaction pour l'accueil reçu pendant 

sa visite, demandée par le premier consul : correspondance (29 avril 1830) 

  Érection de la compagnie des pêcheurs de Nice et Villefranche en université, demandée 

par la municipalité : mémoire non daté 

  Abus concernant la police des cimetières : manifeste du sénat, correspondance (9-16 

juillet 1831) 

  Propositions de réformes intéressant la ville de Nice, notamment un projet concernant le 

Magistrat de santé : correspondance du président di Cessole au ministre della Scarena (17 oc-

tobre 1831 - 23 août 1832) 

  Approbation des statuts de la compagnie des portefaix érigée à Nice sous le titre de 

Saint-Antoine-abbé : mémoire de l'avocat fiscal général, manifeste du Magistrat du consulat, 

tableau des tarifs pratiqués par les portefaix, correspondance (4 février 1833 - 17 février 1834) 

  Homicides perpétrés par un fou, incendie dans l'église Saint-Jacques pendant une céré-

monie religieuse : correspondance (21 juillet 1834) 

  Statuts additionnels de la compagnie des maîtres et garçons boulangers de la ville de 

Nice, imprimés du 7 septembre 1835 

  Chapitres additionnels de la compagnie des maîtres et garçons cordonniers de la ville de 

Nice, imprimés, 1838 

  Interdiction de spectacles français au théâtre de Nice : correspondance (13 mars 1839) 

  Nouveau projet de statuts de la compagnie des patrons pêcheurs sous le titre de Saint-

Pierre : suppliques, mémoire de l'avocat fiscal général, correspondance (4 juin - 9 octobre 

1838, 1er avril - 30 juillet 1840) 

  Autorisation de construire un établissement de bains dans le quartier du jardin des 

plantes à Nice, demandée par les sieurs Chauvet et Camus : supplique, délibérations, plan du 

site avec l'indication de l'emplacement et des équipements pour les bains, correspondance (2 

mai - 16 juillet 1840) 

  Achat des équipements nécessaires pour lutter contre les incendies : correspondance (28 

décembre 1840 - 15 juin 1841) 
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  Établissement d'un règlement pour le commissaire de la police municipale : correspon-

dance (14 septembre - 2 octobre 1844) 

  Création d'une société sous le titre de cercle de la fraternité : correspondance (31 mai - 

15 juin 1848) 

  Couverture d'un règlement de police urbaine de la ville de Nice, 1853 

 

 - Biens communaux.- 

  Usurpation de terrains par des particuliers sous la Révolution : supplique, délibération, 

correspondance (23 octobre - 14 novembre 1818) 

  Indemnité demandée par le général Éberlé à la suite de la cession de l'usufruit du châ-

teau à la ville : correspondance (5 janvier - 7 décembre 1826) 

  Classement et vente de bois, ferrailles, toileries et autres objets, abandonnés dans des 

magasins communaux, suggérés par le bureau de l'intendance : correspondance (9 mai 1831) 

  Concession à la ville de Nice des terrains domaniaux, voisinant le château, donnés par 

elle en usufruit à Chambre d'agriculture : correspondance (24 décembre 1831 - 9 janvier 1832, 

5 décembre 1838 - 17 juin 1839) 

  Autorisation de vendre des sites sablonneux, situés près de la mer, entre le torrent Pail-

lon et le vallon de Magnan : rapports, correspondance (11 juin - 12 septembre 1836) 

  Projet de suppression des bandites communales, présenté par des particuliers : délibéra-

tion, correspondance (24 avril - 17 mai 1839) 

  Suppression des bandites sur les terres des particuliers, accordée par le roi : correspon-

dance (11 octobre - 7 novembre 1848) 

  Autorisation de vendre des parcelles de terrain situées sur la rive gauche du Paillon, en 

dehors de la porte de Turin, gagnées grâce aux travaux d'endiguement : correspondance  (3 

mars - 21 avril 1849) 

 

 - Travaux communaux.- 

  Projet de construction d'un pont en bois sur le Paillon au pas dit de Porte Neuve : mé-

moire du gouverneur d'Osasco, correspondance (22 janvier - 23 février 1816) 

  Cession en usufruit de la colline du château octroyée par le roi à la ville, refus du per-

cement du col de Tende et de subsides pour les travaux sur la rive gauche du Var et pour la 

formation d'une route provinciale : supplique, correspondance (6 décembre 1821 - 8 mai 1822) 

  Ouverture d'une nouvelle porte pour faciliter l'accès à la rue qui mène au port, appelée 

Félix en souvenir de la visite du roi : correspondance (14 octobre 1826) 

  Règlement final des travaux de construction du pont sur le Paillon : supplique, corres-

pondance (20-27 décembre 1827) 

  Enquête sur les travaux d'embellissement en cours et sur leur coût financier : rapport de 

l'intendant (25 octobre 1828) 

  Subvention pour les dépenses engagées dans l'aménagement de la traversée de la route 

royale demandée par la ville : délibération, correspondance (5 décembre 1827 - 24 avril 1828) 

  Adoption du plan régulateur de la ville : rapport du gouverneur, correspondance (11-18 

décembre 1828) 

  Construction de la route communale allant de Nice au sanctuaire de Cimiez : listes no-

minatives des propriétaires de terrains et des contribuables, délibérations, rapport de l'inspec-

teur du Génie civil, profils, correspondance (18 avril 1828 - 6 mai 1829) 

  Formation de la place d'Armes : délibérations, correspondance (5 juillet 1828 - 13 jan-

vier 1829) 

  Conservation de la rive gauche du Var, de la forêt et des propriétés riveraines : corres-

pondance (16 février 1829) 

  Transmission d'un manifeste du premier consul relatif à l'embellissement de la ville : 

correspondance (26 janvier 1829) 

  Problèmes financiers posés par la construction de la route communale de Nice à Cimiez 

: correspondance (14 janvier 1829) 

  Alignement de la place du gouvernement et des immeubles avoisinant, réparation du 

palais royal : suppliques, tableau des maisons susceptibles de démolition avec l'indication de 

leurs propriétaires et des dépenses à prévoir, rapport de l'inspecteur du Génie civil, plan aqua-

rellé de la place (*), correspondance (5-13 octobre 1818, 29 octobre 1827 - 18 février 1830) 
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  Autorisation de réparer sa maison, contigüe au palais royal, demandée par Gioanni 

Thaon : suppliques, correspondance (15 septembre 1829 - 4 mars 1830) 

  Permission de construire une maison sur la place du palais royal demandée par Giulio 

Gilli : correspondance (12 juin - 31 juillet 1830)
1
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 - Travaux communaux.- 

  Aménagement de la route communale de Cimiez, oppositions des propriétaires riverains 

: supplique, rapports de l'intendant, profils, pièces techniques, plan la route avec le projet de la 

rendre carrossable de Nice aux limites de Falicon, avec l'indication de la place d'Armes, des 

arènes et du couvent de Cimiez non daté, 2 plans du projet de rendre la route carrossable des 8 

mai et 30 août 1828, correspondance (8 mai 1828 - 1er avril 1830) 

  Acquisition d'une partie de son immeuble ou indemnisation pour les dommages causés 

lors des travaux de prolongement de la rue Saint-François-de-Paule, proposée à la ville par le 

propriétaire, Gioanni Onorato Serrat : supplique, correspondance (6 mars - 1er avril 1830) 

  Proposition de Bernardo Biasin, tailleur de pierre, demandant à être désigné pour les 

travaux de la ville : supplique, attestation (16-21 novembre 1828) 

  Indemnités réclamées par Gioanni Onorato Serrat pour l'occupation de terrains décidée 

en 1813, pour la formation de la route du Var : correspondance (25 février - 7 août 1831) 

  Mémoire sur l'état du Paillon, dans le terroir de Nice, et sur le projet de régler son cours, 

contenant un plan indiquant le cours régulier à donner au fleuve, rédigé par un ingénieur en 

chef des Ponts-et-Chaussées de France, non daté 

  Projet d'agrandissement du port de Nice : correspondance (12 novembre 1831) 

  Projet de pose des inscriptions des rues et places de la ville et d'élargissement du Pont-

Vieux, par la construction de trottoirs : correspondance (29 octobre, 17 décembre 1831) 

  Projet de travaux, dont l'aménagement de la route provinciale de Levens : rapports de 

l'intendant, correspondance (30 octobre 1831 - 29 mars 1832) 

  Permission d'employer des sommes inscrites dans les budgets 1831 et 1832, pour effec-

tuer des travaux publics afin de soulager la misère : correspondance (23-28 février 1832) 

  Lettres patentes approuvant le plan régulateur d'embellissement et d'agrandissement de 

Nice, imprimées (26 mai 1832) 

  Projet de règlement pour l'approbation du plan régulateur de la ville : correspondance 

(14 mars 1832) 

  Plan de construction de la place Victor, inexistant dans les archives de Torino (Turin), 

recherché à la suite d'un litige opposant la ville au négociant Giuseppe Ottavio Gautier : cor-

respondance (20 juin - 3 août 1833) 

  Rectification du projet d'une route carrossable dans le quartier de Bellet, demandée par 

des propriétaires riverains : supplique, correspondance (22 février 1833) 

  Approbation de la rectification de la route du bord de mer et de la construction d'une 

nouvelle terrasse, demandée par le Consiglio d'ornato : supplique, délibération, correspon-

dance (16 août - 2 septembre 1834) 

  Attribution à la Délégation royale, instituée par les lettres patentes du 26 mai 1832 et 

chargée de connaître le contentieux occasionné par l'exécution du plan régulateur, des litiges 

pouvant surgir de l'application du plan du port : lettres patentes du 19 avril 1834 

  Question de compétence entre la Délégation royale et le Consiglio d'ornato, née à l'oc-

casion de l'affaire opposant Ottavio Gautier à la ville à la suite de la construction de plusieurs 

pavillons sur la route menant au port : rapport de l'avocat général du sénat de Piémont, corres-

pondance : (2 janvier - 14 juin 1834) 

  Communication aux ministères à Torino (Turin) des plans d'urbanisme confectionnés à 

Nice : correspondance (23 avril 1836 - 5 décembre 1838) 

  Construction d'un escalier d'accès au passage public sur les terrasses : correspondance 

(23 mai - 6 juin 1838) 

  Différend entre le Consiglio d'ornato et la municipalité à la suite d'une demande d'in-

demnités présentée à la ville par Enrico Roubaud en raison des embellissements imposés par le 

Consiglio pour la décoration d'un immeuble construit dans le faubourg : supplique, délibéra-

tions, correspondance (22 décembre 1838 - 20 juillet 1839) 

  Projet d'élargir et régulariser la route provinciale de Saint-Étienne près de la place 

d'Armes, suggéré par l'intendant : correspondance (27 février - 1840) 

  Éclairage au gaz de la ville de Nice : brochure imprimée (1850) 

 

 - Adduction d'eau.- 
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  Permission d'arroser leurs terres avec les eaux du torrent Paillon demandée par des rive-

rains : suppliques, correspondance (6 novembre 1815) 

  Construction de trois fontaines et de canalisations, notamment dans le faubourg Saint-

Jean-Baptiste, y amenant l'eau de la source dite de l'Aubre : délibérations, correspondance (20-

26 octobre 1825) 

  Réparation des fontaines : correspondance (29 septembre 1830) 

 

 - Assistance.- 

  Secours demandés par les époux Gilli à la suite de l'acquisition par la ville du terrain où 

ils travaillaient en tant que paysans : supplique, correspondance (21 décembre 1826 - 13 jan-

vier 1827) 

  Subsides alloués par la ville à d'anciens employés de l'octroi : correspondance (29 oc-

tobre 1831) 

  Récompense en faveur de Giambattista Carrosini, ancien syndic de Villefranche, octo-

génaire, proposée par le gouverneur : correspondance (31 mars - 7 avril 1836) 

  Règlement à savoir chapitres additionnels de la société de secours mutuel sous le titre de 

la Très-Sainte Trinité, érigée à Nice, imprimé, 1837 

 

 - Culte catholique.- 

  Rétablissement des corporations religieuses, paiement d'anciens cens dus par la ville : 

suppliques, rapports de l'intendant, délibération, correspondance dont celle du gouverneur 

adressée au comte Balbo, liste nominative des religieuses des couvents de la Visitation sous 

les titres de Sainte-Marie et de Saint-François-de-Sales (3 mai - 31 décembre 1819) 

  Don de 500 lires offert par la princesse Marie Charlotte Parkyns de Polignac pour la 

célébration d'une messe annuelle à la chapelle du cimetière pour le repos de l'âme de son pre-

mier mari, le marquis César de Choiseul : correspondance (24 décembre 1834) 

  Surélévation de maisons contiguës à leur couvent, contestée par les religieuses de la 

Visitation sous le titre de Sainte-Marie : supplique, correspondance (3 octobre 1838 - 28 août 

1839) 

  Recours présenté devant la curie métropolitaine de Genova (Gênes) par les exécuteurs 

testamentaires de Nicolo' Paganini contre la sentence prononcée par l'évêque de Nice refusant 

la sépulture ecclésiastique à la dépouille dudit Paganini (1840)
1
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 - Personnel municipal.- Doléances à l'encontre du secrétaire : supplique, correspondance (8 

février - 5 mars 1831) 

 - Biens communaux.- Usurpation et défrichement non autorisé de terrains : rapport de l'avocat 

fiscal général, correspondance (27 décembre 1838 - 25 janvier 1839, 22 octobre - 2 décembre 

1839) 

 

 Peillon 

 - Personnel municipal.- Proposition de destitution du syndic à la suite de manquements envers 

l'évêque au cours de sa visite pastorale : rapports de l'intendant, correspondance (9 juillet - 14 

août 1846) 

 - Bâtiments communaux (moulins à huile et à farine).- Réparation : correspondance (20 août 

1827, 2 août 1831) 

 

 Pierlas 

 - Bâtiments communaux.- Échange d'un étage de maison entre la commune et le notaire Ciau-

do pour y installer le logement du curé : correspondance (17 février 1829) 

 

 Pierrefeu 

 - Biens communaux.- Modification du règlement sur le pâturage des chèvres demandé par la 

commune : correspondance (11 juillet 1832) 

 

 Puget-Rostang 

 - Personnel municipal.- Autorisation de nommer un garde champêtre à la place d'un garde 

forestier : correspondance (11 février 1832) 

 - Biens communaux.- Vente de terrains : correspondance (31 mars 1837) 

 

 Puget-Théniers 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire).- Nomination, démission, remplacement, 

dénonciation des liens de parenté entre les administrateurs communaux : délibérations, rap-

ports de l'intendant et du gouverneur avec des informations sur les candidats, correspondance 

(7 octobre 1832 - 9 février 1833, 20 mars 1833, 24 janvier 1834, 11 avril - 25 mai 1836) 

 - Comptabilité.- Paiement d'une dette : correspondance (6 juillet 1829) 

 - Contentieux.- Différend entre la commune et la bourgade du Plan, démembrée de Puget-

Théniers en 1760 et rattachée à Entrevaux, à propos du concours dans le paiement d'anciennes 

dettes : rapport de l'avocat fiscal général, correspondance (28 mars 1838 - 10 avril 1839) 

 - Police locale.- Brimades des douaniers français à l'encontre des habitants de Puget-Théniers 

au moment des récoltes dans les propriétés situées sur le territoire français, en contravention 

du traité du 24 mars 1760 : correspondance (1er août - 17 décembre 1814) 

 - Bâtiments communaux.- Pose d'une plaque dans l'église et des portraits du marquis Caissotti 

di Santa Vittoria et du roi dans la salle du conseil de la mairie, offerts par les avocats Hugues 

et Durandi : supplique, délibérations, correspondance (7 septembre - 23 octobre 1830, 23 no-

vembre - 22 décembre 1830) 

 

 Rigaud 

 - Personnel municipal.- Rémunération de l'instituteur : correspondance (3 décembre 1827) 

 - Biens communaux.- Autorisation de vendre des terrains pour éteindre de dettes : correspon-

dance (5-17 juillet 1845) 

 

 Roquebillière 

 - Circonscription territoriale.- Érection de la commune en chef-lieu de mandement, à la place 

de Saint-Martin-Lantosque, demandée par Roquebillière, Belvédère, La Bollène et Lantosque : 

supplique, correspondance (29-30 novembre 1822) 

 - Personnel municipal (syndic, conseillers, secrétaire).- Nomination, doléances, refus de réin-

tégrer le notaire Ludovico Andrea Gaetti, condamné par la justice à plusieurs reprises : sup-

pliques, délibération, correspondance (7 novembre 1826, 29 mars 1827, 5-29 mars 1829, 24 

mars - 19 avril 1832) 
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 - Bâtiments communaux.- Construction d'une nouvelle église paroissiale, vente de deux étages 

d'une maison et des vestiges d'une ancienne chapelle pour financer le projet de l'église : cor-

respondance (22-26 juin 1840, 25 avril - 26 mai 1845) 

 - Biens communaux.- Vente de terrains : correspondance (22 février - 11 mars 1836) 

 

 Roquebrune 

 - Biens communaux.- Cession du territoire dénommé Cap-Martin en faveur du comte Jules De 

Mouchy avec le consentement du gouvernement, protestation du prince de Monaco : plan de 

Cap-Martin du 30 novembre 1858, correspondance (3 décembre 1857 - 6 février 1859) 

 

 Roquestéron 

 - Contentieux.- Réclamations des habitants de Roquestéron et de Sigale à cause des violations 

du traité de 1760 par des douaniers français : délibérations, rapports de l'intendant, correspon-

dance (29 mai 1819 - 24 janvier 1821) 

 - Police locale.- Usage de la langue française dans les actes judiciaires du mandement de Ro-

questéron, après la nomination du juge Durandi, proposé par le président du sénat et accordé 

par le roi pendant dix ans : correspondance (18-30 octobre 1830) 

 - Biens communaux.- Partage des biens indivis entre Roquestéron-Sardaigne et Roquestéron-

France : correspondance (29 août 1828) 

 - Travaux communaux.- Reconstruction du pont sur l'Estéron à la suite d'une crue survenue le 

10 août 1830 : correspondance (23 août - 18 septembre 1830) 

 

 La Roquette - Saint-Martin 

 - Personnel municipal.- Nomination du syndic : correspondance (13-24 septembre 1828) 

 - Police locale.- Autorisation de défricher de terrains boisés lui appartenant, demandée par le 

baron Luigi Raybaudi della Cainea : correspondance (21 août 1830) 

 

 Roubion 

 - Circonscription territoriale.- Détachement du mandement de Saint-Étienne et réunion à celui 

de Guillaumes demandés par la commune : délibérations, correspondance (15-24 août 1822) 

 

 Roure 

 - Personnel municipal.- Suspension du syndic : correspondance (16 novembre 1836) 

 - Contentieux.- Proposition de transaction à l'amiable dans le procès opposant la commune au 

comte Guido Gottardo Albrione di Rorà concernant le paiement d'anciens droits seigneuriaux : 

correspondance (15 septembre 1830) 

 - Biens communaux.- Projet d'échange de terrains : correspondance (19 novembre 1821, 28 

octobre 1824) 

 

 Saint-Blaise 

 - Contentieux.- Litige opposant le chevalier Eugenio di Cessole, en qualité d'abbé de Saint-

Pons, à la commune et aux particuliers, concernant l'obligation de passer des actes de recon-

naissance et le paiement de redevances sur les biens emphytéotiques : supplique, correspon-

dance (25 octobre 1837 - 5 janvier 1839) 

 - Bâtiments communaux.- Cession du presbytère à la commune pour y installer la mairie et 

réparation d'une maison rurale pour servir de logement pour le curé : correspondance (5-28 

septembre 1844) 

 - Adduction d'eau.- Autorisation de dériver l'eau du Var pour alimenter des moulins à huile, 

demandée par Onorato Baudoin : supplique, correspondance (2-13 mai 1818) 

 

 Saint-Martin-du-Var 

 - Travaux communaux (endiguement).- Protection contre les inondations du Var, demandée 

par les habitants : supplique, correspondance (16 décembre 1826 - 23 février 1827) 

 - Assistance.- Secours à la suite de dégâts causés par des crues du Var, demandés par des habi-

tants : supplique au roi, non datée (1830) 

 

 Saint-Martin-Lantosque 
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 - Circonscription territoriale.- Érection et maintien de la commune en chef-lieu de mandement, 

demandés par le syndic : supplique, délibération, tableau de la population du mandement, plan 

indiquant les communes composant le mandement de Saint-Martin-Lantosque du 28 sep-

tembre 1815, correspondance (26 septembre 1815 - 10 mars 1816, 10 avril 1844) 

 - Dénomination de la commune.- Projet de changer le terme Lantosque avec de Fenestre : cor-

respondance (16 août 1851) 

 - Personnel municipal.- Nomination du syndic : correspondance (5 octobre 1836) 

 

 Saint-Sauveur 

 - Bâtiments communaux.- Autorisation d'aliéner une maison abandonnée, utilisée autrefois 

comme presbytère et d'un terrain inculte, accordée par le roi : correspondance (30 mai - 4 juin 

1832) 

 - Biens communaux.- Autorisation d'échanger deux terrains, accordée par le roi : rapport de 

l'intendant (24-30 octobre 1844) 

 

 Sainte-Agnès 

 - Comptabilité.- Dégrèvement d'impôts demandé par les sieurs De Bottini : correspondance 

(15 octobre 1829) 

 - Bâtiments communaux.- Projet d'acquisition des moulins et four à pain appartenant à l'hos-

pice de charité : rapport de l'intendant (12 juin 1828) 

 - Biens communaux.- Autorisation de vendre des terrains à des particuliers : rapports, corres-

pondance (24 août 1844 - 24 mai 1845)
1
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 - Personnel municipal.- Accusations infondées portées contre le syndic : correspondance (3-29 

novembre 1830) 

 - Contentieux.- Différend entre la commune et celle française d'Aiglun concernant la restitu-

tion de biens lui revenant en vertu du traité du 24 mars 1760 : avis donné par l'avocat fiscal 

général et l'intendant, correspondance (9 octobre - 1er décembre 1817) 

 - Revenus, bâtiments et biens communaux (moulins à huile et à farine, four à pain, forge, ban-

dites, droit de tasca ou " tasque ", terrains, écuries).- Autorisation de vendre : correspondance 

(14 août - 6 septembre 1822, 19 avril - 9 septembre 1844) 

 

 Sospel 

 - Circonscription territoriale.- 

  Réunion de Moulinet à la commune, demandée par le syndic : correspondance (30 oc-

tobre 1814 - 2 juillet 1815) 

  Maintien de la préfecture, y associant les lieux ligures de Penna, Olivetta et Airole, de-

mandés par la municipalité : suppliques, copie du diplôme du 15 janvier 1636 portant création 

d'un préfet, correspondance (31 août - 27 décembre 1815) 

  Transfert du siège de la préfecture à Ventimiglia (Vintimille) contesté par le syndic : 

correspondance (26 mars 1818) 

  Établissement d'un tribunal de préfecture sollicité par la commune : suppliques, délibé-

ration, correspondance (26 décembre 1826, 25-27 août 1831) 

  Rétablissement de la préfecture supprimée en 1822, l'érigeant en tribunal collégial, ou 

compensation pour le préjudice subi : supplique au roi, copie des lettres patentes de Victor-

Amédée II accordant à la ville le titre de comtesse de Moulinet et Castillon du 5 décembre 

1702, avis du procureur général de Sa Majesté (21 avril - 3 août 1836) 

 

 - Personnel municipal.- 

  Protestation du baron Vachieri di Castelnuovo contre les inconvénients de la monopoli-

sation des emplois publics par la famille Maulandi : rapports du bureau de l'intendance, cor-

respondance (4-23 octobre 1824) 

  Dénonciation d'une mésentente entre l'ancien syndic Francesco Bergondi et son succes-

seur Michele Saramito : supplique, délibération, rapports, correspondance (28 février, 11-25 

juillet 1835) 

  Nomination de syndics : rapports, liste nominative des candidats, correspondance (25 

mars - 8 avril 1826, 29 juin - 22 juillet 1842) 

   

 - Comptabilité.- 

  Remboursement pour fournitures distribuées aux troupes alliées et à des particuliers en 

1814-1815, demandé par la ville au gouvernement : délibérations, listes nominatives des parti-

culiers, correspondance (26 août 1820 - 25 juillet 1825) 

  Paiement des dépenses engagées lors d'une épidémie avant 1800 et de frais judiciaires : 

correspondance (5 février, 2 avril 1829) 

  Autorisation pour dépenses extraordinaires : pièces comptables, correspondance (14-16 

avril, 26-29 mai 1830) 

  Établissement d'une taxe sur la consommation, protestation du baron Luigi Vachieri di 

Castelnuovo relative à la taxe sur le vin, modification des tarifs : manifeste de la Chambre des 

comptes portant établissement de la taxe du 6 septembre 1834, tableaux des denrées soumises 

à la taxe et des tarifs, délibérations, correspondance (22 juillet - 29 décembre 1834, 3 sep-

tembre - 10 décembre 1835, 16 novembre 1836 - 6 janvier 1837) 

 

 - Revenus communaux.- Projet de l'intendant de vendre aux enchères les revenus des latrines 

d'une maison, habitée en partie par son propriétaire, le colonel Milon di Verraillon, et en partie 

louée comme caserne des carabiniers : correspondance (28 février 1828) 

 - Biens communaux (terrains).- Défrichement demandé par des particuliers et contesté par les 

autorités, vente au général Carlo Vachieri autorisée par le roi : supplique, liste nominative des 

particuliers, correspondance (25 avril - 17 août 1836, 9 mai - 10 juin 1845) 
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 - Travaux communaux.- Réparation de la route allant au Moulinet : correspondance (13 août 

1829) 

 - Adduction d'eau.- Réparation des canalisations de la fontaine publique, passage d'un canal 

sur un terrain communal concédé à l'avocat Filippo Eusebi en vue d'arroser ses propriétés : 

correspondance (17 mars 1829, 30 mai 1846) 

 - Assistance.- Secours demandés au roi à la suite de dégâts causés par la neige et le gel : cor-

respondance (2-9 mars 1815) 

 - Culte.- Réorganisation des biens, créances et redevances emphytéotiques, revenant à la com-

pagnie du Corpus Domini, prétendument décrétée par l'évêque et confiée à des notables lo-

caux, dénoncée par Lazzaro Augieri Armellini : supplique; rapport de l'avocat fiscal général 

sur le sieur Augieri Armellini (23 janvier - 15 février 1843) 

 

 Tende 

 - Personnel municipal (syndic, garde champêtre).- Plaintes, augmentation de salaire : rapport 

de l'intendant, correspondance (14-26 avril 1827, 5 mai 1828) 

 - Comptabilité.- Paiement d'anciens cens dus par la commune au comte Corvesi di Gorbio, 

dépenses extraordinaires, frais judiciaires, prêts concédés à un particulier pour la réparation de 

sa maison et à la commune de Rigaud afin de solder d'anciens droits féodaux dus à la dame 

Deriva Finoli de Milano (Milan) : pièces comptables, rapport de l'intendant Des Ambrois, cor-

respondance (20 juin - 24 juillet 1822, 13-18 juin 1828, 13-29 mai 1829, 13 février - 16 août 

1844) 

 - Bâtiments communaux.- Vente d'un fenil : correspondance (27-30 août 1844) 

 - Police locale.- Établissement d'une foire, se déroulant du 21 au 23 septembre de chaque an-

née, accordé par le roi : supplique, délibération, correspondance (3 mai - 28 juillet 1826) 

 - Affaires militaires.- Assistance aux militaires transitant par le col de Tende en hiver, requise 

par les ministres de la Guerre et des Affaires intérieures aux autorités locales : correspondance 

(3-16 décembre 1819) 

 - Biens communaux (terrains, pâturages, bois).- Coupes d'arbres illégales, augmentation du 

nombre des chèvres admises à paître demandée par des particuliers, vente de bois pour la 

construction d'une batterie sise près du pont Saint-Charles à Nice, cessions gratuites de terrains 

à des habitants, renonciation de la commune au droit de bandite sur les terrains privés : rap-

ports de l'inspecteur forestier, correspondance (11 mars - 7 mai 1831, 11 juillet 1832, 1er-7 

août 1832, 30 novembre 1844 - 19 avril 1845, 27 mars - 9 avril 1847) 

 - Adduction d'eau.- Droit de faire dériver l'eau de la Roya revendiqué par les sieurs Antonio 

Rollero et Maurizio Binetti : supplique, correspondance (20 mars - 21 mai 1817) 

 

 Thiéry 

 - Comptabilité.- Créance réclamée par le comte Isidoro Claretti di Gassino aux communes de 

Thiéry et de Touët de Beuil : correspondance (22 mars 1820 - 9 janvier 1821) 

 - Biens communaux.- Défrichement de terrains boisés : correspondance (6-9 septembre 1834)
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 - Personnel municipal.- Nomination du syndic : correspondance (12 juin 1828) 

 - Comptabilité.- Projet d'extinction d'une dette, emprunt : rapports, délibération, correspon-

dance (23 février 1828, 16 avril - 5 juillet 1849 ) 

 - Bâtiments communaux.- Aliénation et acquisition de moulins à huile : correspondance (8 

mars 1830, 28 février - 19 mars 1831) 

 

 Touët de Beuil 

 - Comptabilité.- Dépenses extraordinaires pour effectuer des travaux au moulin à huile : pièce 

comptable, correspondance (18 octobre 1827) 

 

 Touët de l’Escarène 

 - Personnel municipal.- Nomination de l'avocat Gio. Maria Cauvin en qualité de syndic, sus-

pension provisoire du percepteur du mandement regrettée par le syndic, oppositions à la con-

firmation dudit Cauvin dans ses fonctions : recours, correspondance (18 avril 1828, 8 sep-

tembre 1831, 30 décembre 1833 - janvier 1834) 

 - Contentieux.- Différend entre la commune et le syndic Gio. Maria Cauvin attribué au sénat : 

correspondance (19 décembre 1832) 

 - Comptabilité.- Dépenses extraordinaires : correspondance (14 juillet 1827) 

 - Travaux communaux.- Subsides pour la réparation de la chaussée de la route royale dans la 

traversée du village demandés par la commune : correspondance (21 septembre - 14 octobre 

1829) 

 

 Tourrette-Levens 

 - Comptabilité.- Imposition extraordinaire : correspondance (8-20 décembre 1828) 

 - Contentieux.- Litige entre la commune et les hoirs Verani, copropriétaires d'un moulin à 

huile, concernant le partage des revenus perçus, transaction : rapport, correspondance (22 sep-

tembre - 2 octobre 1834) 

 - Biens communaux.- Hausse de la taxe sur le bétail admis à paître sur les bandites contestée 

par des propriétaires, augmentation du nombre de chèvres demandée par la commune : corres-

pondance (6 mars - 28 juillet 1830, 30 janvier 1832) 

 - Travaux communaux.- Construction d'un tronçon de route carrossable pour relier le village à 

la route provinciale de Nice à Saint-Etienne par Levens : correspondance (2 novembre 1836 - 

10 novembre 1837) 

 

 Tourette-Revest 

 - Bâtiments communaux.- Autorisation de vendre une partie du moulin à farine accordée par le 

roi : correspondance (7 septembre - 5 décembre 1836) 

 

 Utelle 

 - Contentieux.- Litige entre les propriétaires des moulins à farine et les habitants du village à 

propos des banalités non respectées : correspondance (1er août 1832) 

 - Police locale.- Établissement des statuts ou bans politiques : avis de l'avocat fiscal général, 

correspondance (27 septembre 1842 - 9 septembre 1844) 

 

 Venanson 

 - Police locale.- Désordres survenus à l'occasion de la visite pastorale entre les habitants de la 

commune et ceux de Saint-Martin-Lantosque, ayant entraîné le remplacement du syndic : rap-

port sur les événements, correspondance (8 juillet - 9 août 1837) 

 - Biens communaux.- Vente d'un terrain inculte demandée par un particulier, augmentation du 

nombre de chèvres demandée par la commune : correspondance : (12 mai 1827, 30 novembre 

- 31 décembre 1831) 

 

 Villars 
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 - Circonscription territoriale.- Établissement de la commune de Villars en tant que chef-lieu de 

mandement demandé par celles de Bairols, Clans, Lieuche, Malaussène, Massoins, Thiéry, 

Touët de Beuil et Tournefort, accordé par le roi avec l'édit du 19 avril 1816 : supplique au roi, 

délibérations (18-25 mars 1816) 

 - Contentieux.- Procès entre la commune et le juge du mandement Fiorenzo Donadei au sujet 

de la construction abusive d'un mur permettant audit juge de s'emparer de l'eau d'une source 

pour arroser son jardin : rapports de l'intendant et de l'avocat fiscal général, correspondance 

(15 mai 1833 - 26 mars 1834) 

 - Biens communaux.- Vente d'un terrain à Bartolomeo Leotardi, augmentation du nombre des 

chèvres admises à paître demandée par des particuliers : rapport, avis du Conseil d'État, cor-

respondance (5 mai, 8 novembre - 14 décembre 1832) 

 

 Villefranche 

 - Personnel municipal (syndic).- Dispense d'exercer ses fonctions demandée par le baron An-

drea Luigi Giacobi di Santa Felicita, nomination, remplacement : supplique, correspondance 

(7-14 janvier, 27 juillet 1822, 14 janvier - 20 mars 1839) 

 - Comptabilité.- Imposition d'une taxe sur la consommation du vin, demandée par la com-

mune, dépenses engagées pour le service funèbre du roi Charles-Félix et la réfection de la salle 

des audiences du juge du mandement, institution de l'octroi, adoption de la taxe sur les chiens : 

pièces comptables, délibération, décret, manifeste de la Chambre des comptes portant institu-

tion de l'octroi sur la consommation du 8 novembre 1834, correspondance (22 avril 1826, 5, 

24 août 1831, 9 août 1834 - 9 janvier 1835, 28 décembre 1858) 

 - Contentieux.- Litige opposant le major-général Gaetano De May à Sigismondo Bouffer, au 

sujet d'une propriété, sise dans le quartier Saint-Étienne, appartenant au premier et usurpée par 

le second en 1796 : rapport du bureau de l'avocat fiscal général, correspondance (8 juillet 1819 

- 22 avril 1820) 

 - Adduction d'eau.- Travaux d'excavation autour des sources pour augmenter le débit d'eau de 

la fontaine publique demandés par la commune : correspondance (25 août 1831 - 13 mai 1834) 

 - Assistance.- Subsides à la suite de dommages causés à son magasin de comestibles par de 

fortes pluies, demandés par la veuve Caterina De Andreis et accordés par le roi : supplique, 

correspondance (18-26 août 1834) 

 

 Villeneuve d'Entraunes 

 - Contentieux.-  Litige entre Villeneuve d'Entraunes et Saint-Martin d'Entraunes au sujet de la 

propriété de pâturages et terrains, situés sur la rive droite du Var, dits Touipas et Mourtis, tran-

saction : rapports, correspondance (22 juillet - 8 août 1833)
1
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01FS 1338 ........................................................... 421 
COURT épouse GILLETTA Virginia 

01FS 0991 ........................................................... 261 
COURT Giuseppe 

01FS 1337 ........................................................... 418 
CRISTINI frères 

01FS 0830 ........................................................... 210 
CRISTINI Giovanni Andrea 

01FS 1000 ........................................................... 267 
CRISTINI maison 

01FS 0365 ............................................................. 93 
CRISTINI propriétaire de la société typographique 

01FS 0135 ............................................................. 36 
CRISTINI Vittore 

01FS 0830 ........................................................... 210 
CRIVELLI Clemente 

01FS 0809 ........................................................... 198 
CROTTI di COSTIGLIOLE Alessandro 

01FS 0470 ........................................................... 131 

01FS 1210 ........................................................... 333 

01FS 1247 ........................................................... 358 

01FS 1337 ........................................................... 418 
CURTI Francesco 

01FS 0809 ........................................................... 198 

01FS 0810 ........................................................... 201 

D 
DABRAY Giuseppe 

01FS 1338 ........................................................... 421 

01FS 1341 ........................................................... 427 
DABRAY Serafino 

01FS 0299 ............................................................. 64 
DALMAS Angelo 

01FS 0303 ............................................................. 67 
DALMASSI Ludovico 

01FS 1286 ........................................................... 380 
DALMASSY Augusto 



 

01FS 0414 ........................................................... 109 
DALMASSY Francesco 

01FS 0999 ........................................................... 267 
DANIEL Bartolomeo 

01FS 0822 ........................................................... 207 
DANIEL Luigi Dionigio 

01FS 0822 ........................................................... 207 
DARBERA Antonio 

01FS 0809 ........................................................... 198 
DE ANDREIS Caterina 

01FS 1346 ........................................................... 439 
DE BOTTINI Carlo 

01FS 0892 ........................................................... 242 
DE BOTTINI Emmanuel 

01FS 1246 ........................................................... 357 
DE BOTTINI frères 

01FS 1255 ........................................................... 363 
DE BOTTINI sieurs 

01FS 1344 ........................................................... 435 
DE BRÈS Gioanni 

01FS 1230 ........................................................... 347 
DE BRÈS Onorato 

01FS 1230 ........................................................... 347 
DE CANDIA Stefano 

01FS 0600 ........................................................... 158 
DE FORESTA Giovanni 

01FS 0198 ............................................................. 48 

01FS 0404 ........................................................... 106 
DE GIUDICI intendant 

01FS 0076 ............................................................. 27 
DE MAY Gaetano 

01FS 1346 ........................................................... 439 
DE MICHELIS Ludovico 

01FS 1202 ........................................................... 328 
DE MOUCHY société 

01FS 0299 ............................................................. 64 

01FS 0300 ............................................................. 64 
DE ORESTIS di CASTELNUOVO Gio. Francesco 

01FS 0448 ........................................................... 126 
DE SAUTEIRON Luigi Francesco 

01FS 0421 ........................................................... 110 
DECKER frères et BÉRANGER société commerciale 

01FS 0486 ........................................................... 136 
DEFLY Carlo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
DEFLY Giuseppe Francesco 

01FS 1221 ........................................................... 340 
DEFLY Ippolito 

01FS 0134 ............................................................. 36 

01FS 0210 ............................................................. 51 

01FS 0989 ........................................................... 261 
DEGIOANNI Augusto 

01FS 0809 ........................................................... 198 
DEGIOANNI Giacomo 

01FS 0809 ........................................................... 198 
DELEUSE Claudio 

01FS 0809 ........................................................... 198 
DELEUSE Francesco 

01FS 0809 ........................................................... 198 
DELEUSE Giambattista 

01FS 0852 ........................................................... 224 
DELEUSE Giuseppe Bernardino 

01FS 0996 ........................................................... 265 
DEMARI oeuvre pie 

01FS 0061 ............................................................. 25 
DERIVA FINOLI 

01FS 1345 ........................................................... 437 
DEROSSI di SANTA ROSA Teodoro 

01FS 0404 ........................................................... 106 

01FS 0889 ........................................................... 241 
DES AMBROIS de NEVÂCHE Luigi 

01FS 0846 ........................................................... 218 

01FS 1133 ........................................................... 290 

01FS 1339 ........................................................... 423 

01FS 1345 ........................................................... 437 
DI COSTANTINO major 

01FS 0790 ........................................................... 186 
DOGLIOTTI ingénieur 

01FS 0135 ............................................................. 36 

01FS 1166 ........................................................... 309 
DONADEI Fiorenzo 

01FS 1346 ........................................................... 439 
DONADEY Jean-André 

01FS 1126 ........................................................... 287 
DONATO Antonio 

01FS 0840 ........................................................... 215 
DORIA Giuseppe 

01FS 1333 ........................................................... 408 
DRAGO Honorato 

01FS 0997 ........................................................... 266 
DROGOUL Giovanni 

01FS 0840 ........................................................... 215 
DUBOIN Felice Amato 

01FS 0907 ........................................................... 245 
DURANDI avocat 

01FS 1344 ........................................................... 435 
DURANDI Luigi Stefano 

01FS 0908 ........................................................... 246 
DURANDY Thomas Joseph 

01FS 1177 ........................................................... 316 
DURANTE Luigi 

01FS 0449 ........................................................... 126 

01FS 0450 ........................................................... 127 

01FS 0468 ........................................................... 130 

01FS 0470 ........................................................... 131 

01FS 1118 ........................................................... 282 

01FS 1124 ........................................................... 286 

01FS 1209 ........................................................... 332 

01FS 1243 ........................................................... 355 

01FS 1248 ........................................................... 359 

01FS 1249 ........................................................... 360 

01FS 1256 ........................................................... 364 

01FS 1265 ........................................................... 369 

01FS 1275 ........................................................... 375 

E 
ÉBERLÉ Gaspard 

01FS 0328 ............................................................. 72 

01FS 0359 ............................................................. 88 



 

01FS 0590 ........................................................... 154 

01FS 1220 ........................................................... 338 

01FS 1342 ........................................................... 430 
ÉBERLÉ héritiers 

01FS 1341 ........................................................... 427 
ESCOFFIER Gio. Antonio 

01FS 0060 ............................................................. 22 
ESCOFFIER Luigi 

01FS 1339 ........................................................... 423 
EUGÈNE de SAVOIE 

01FS 0840 ........................................................... 215 

01FS 0933 ........................................................... 253 

01FS 1139 ........................................................... 292 
EUSEBI Filippo 

01FS 1292 ........................................................... 383 

01FS 1345 ........................................................... 437 
EUSEBI veuve TONDUTI ROUX di PEGLIONE Delfina 

01FS 0852 ........................................................... 224 

F 
FABRI Antonio 

01FS 1326 ........................................................... 402 
FAISSOLA Gioanni 

01FS 1286 ........................................................... 380 
FAISSOLA Pietro 

01FS 1286 ........................................................... 380 
FALICON Domenico 

01FS 0810 ........................................................... 201 
FARAUD veuve RAYNAUD Agnese 

01FS 0822 ........................................................... 207 
FARAUT Alessandro 

01FS 0852 ........................................................... 224 
FARAUT architecte 

01FS 1338 ........................................................... 421 
FARAUT Calisto 

01FS 0822 ........................................................... 207 
FARAUT Carlo 

01FS 0809 ........................................................... 198 
FARAUT Gaetano 

01FS 0809 ........................................................... 198 
FARAUT Gio. Pietro 

01FS 1337 ........................................................... 418 
FARAUT Luigi 

01FS 0809 ........................................................... 198 
FARAUT Pietro 

01FS 0852 ........................................................... 224 
FAVERGES marquis de 

01FS 1339 ........................................................... 423 
FEDEL Giacomo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
FENESTRA Giuseppe 

01FS 0809 ........................................................... 198 

01FS 0822 ........................................................... 207 
FERAUD Luigi Francesco 

01FS 0303 ............................................................. 67 
FERAUDI Giuseppe Antonio 

01FS 1174 ........................................................... 313 
FERAUDI Giuseppe Ludovico 

01FS 1336 ........................................................... 415 

FERDINAND de SAVOIE prince 

01FS 0812 ........................................................... 203 

01FS 1297 ........................................................... 386 
FERNEX Giuseppe 

01FS 0379 ........................................................... 102 
FERRERO della MARMORA e di MASSERANO Carlo 

01FS 0195 ............................................................. 47 
FIGHIERA Caterina 

01FS 0812 ........................................................... 203 
FIGHIERA Felicita 

01FS 0891 ........................................................... 241 
FIGHIERA frères 

01FS 1171 ........................................................... 312 
FIGHIERA Giuseppe 

01FS 1272 ........................................................... 373 
FIGHIERA Luigi 

01FS 0297 ............................................................. 63 
FIGHIERA Paolo 

01FS 0297 ............................................................. 63 
FILIPPI Cristoforo 

01FS 1339 ........................................................... 423 
FILIPPI Giuseppe 

01FS 0839 ........................................................... 215 
FILIPPI Valeriano 

01FS 0874 ........................................................... 232 
FLORE Andrea 

01FS 1328 ........................................................... 403 
FOCARDI della ROCCASPARVIERA Giulio 

01FS 0803 ........................................................... 191 
FOCARDI della ROCCASPARVIERA Spirito 

01FS 1119 ........................................................... 282 
FONCET de MONTAILLEURS Paul-Marie 

01FS 0992 ........................................................... 262 
FONCET oeuvre 

01FS 1211 ........................................................... 333 
FORNERI Gio. Battista 

01FS 1254 ........................................................... 363 
FOSSAT Luigi 

01FS 0810 ........................................................... 201 
FRANCO Giuseppe 

01FS 1338 ........................................................... 421 
FRANCO Secondo 

01FS 1337 ........................................................... 418 
FRICERO Luigi 

01FS 0809 ........................................................... 198 
FRICERO Tommaso 

01FS 0135 ............................................................. 36 

01FS 0841 ........................................................... 216 

01FS 0842 ........................................................... 216 

01FS 1176 ........................................................... 315 

01FS 1179 ........................................................... 317 

01FS 1229 ........................................................... 346 

01FS 1240 ........................................................... 352 

01FS 1262 ........................................................... 368 

01FS 1266 ........................................................... 370 

01FS 1289 ........................................................... 382 

01FS 1308 ........................................................... 393 

01FS 1309 ........................................................... 394 

01FS 1319 ........................................................... 398 



 

01FS 1321 ........................................................... 399 

01FS 1323 ........................................................... 400 
FULCONIS époux 

01FS 1165 ........................................................... 309 
FULCONIS Ippolito 

01FS 0809 ........................................................... 198 
FULCONIS Ludovico 

01FS 0809 ........................................................... 198 
FULCONIS Luigi 

01FS 0852 ........................................................... 224 
FULCONIS Maurizio 

01FS 1170 ........................................................... 311 

G 
GABUTTI Luigi 

01FS 0812 ........................................................... 203 
GAETTI Ludovico Andrea 

01FS 1344 ........................................................... 435 
GALANTE Onorato 

01FS 0810 ........................................................... 201 
GALITZINE Leonid 

01FS 0436 ........................................................... 120 
GALLI Domenico 

01FS 0404 ........................................................... 106 

01FS 0416 ........................................................... 109 
GALLI Giambattista 

01FS 0809 ........................................................... 198 
GALVAGNO Emilio 

01FS 0877 ........................................................... 234 
GALVAGNO Giovanni Filippo 

01FS 0812 ........................................................... 203 
GALVANO Domenico 

01FS 0027 ............................................................. 17 

01FS 0603 ........................................................... 159 

01FS 0909 ........................................................... 247 

01FS 1163 ........................................................... 307 

01FS 1187 ........................................................... 320 
GARIBALDI famille 

01FS 0439 ........................................................... 121 
GARIBALDI Giuseppe 

01FS 0423 ........................................................... 111 

01FS 0615 ........................................................... 161 

01FS 1214 ........................................................... 334 
GARIDELLI di QUINCINETTO chevalier 

01FS 0885 ........................................................... 239 
GARIN di COCCONATO comte 

01FS 1285 ........................................................... 379 
GARIN di COCCONATO Raimondo 

01FS 1337 ........................................................... 418 
GASIGLIA Andrea 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GASIGLIA Antonio 

01FS 0822 ........................................................... 207 

01FS 0830 ........................................................... 210 
GASPERINI Giuseppe 

01FS 1337 ........................................................... 418 
GASTALDI Giuseppe 

01FS 0061 ............................................................. 25 

01FS 0326 ............................................................. 72 

GASTALDI Pietro 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GASTAUD Eleonoro Antonio 

01FS 1197 ........................................................... 325 
GASTAUD Gio. Onorato 

01FS 0810 ........................................................... 201 
GASTAUD propriété 

01FS 1218 ........................................................... 336 
GASTAUT Onorato 

01FS 0854 ........................................................... 225 
GAUBERTI Felicita 

01FS 1340 ........................................................... 424 
GAUTHIER veuve ASTRAUDO Eugenia 

01FS 0210 ............................................................. 51 

01FS 1221 ........................................................... 340 
GAUTIER Giuseppe Ottavio 

01FS 0303 ............................................................. 67 

01FS 1343 ........................................................... 432 
GAUTIER Michel 

01FS 0134 ............................................................. 36 
GAUTIER Orazio 

01FS 0362 ............................................................. 90 

01FS 0870 ........................................................... 229 

01FS 1181 ........................................................... 318 

01FS 1199 ........................................................... 326 

01FS 1252 ........................................................... 362 
GAUTIER Raimondo 

01FS 1181 ........................................................... 318 

01FS 1335 ........................................................... 412 
GAYET Giuseppe Antonio 

01FS 0061 ............................................................. 25 

01FS 0095 ............................................................. 30 

01FS 0832 ........................................................... 211 
GAZIELLO Antonio 

01FS 0872 ........................................................... 230 
GAZIGLIA  Andrea 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GENT Onorato 

01FS 0303 ............................................................. 67 
GERBOLIN Giacomo 

01FS 1319 ........................................................... 398 
GERVAIS mademoiselle 

01FS 0093 ............................................................. 29 

01FS 0170 ............................................................. 42 
GHIBAUT Matteo 

01FS 1145 ........................................................... 295 
GHION Paolo 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GIACOBI di SANTA FELICITA Andrea Luigi 

01FS 1346 ........................................................... 439 
GIANDON Gioanni Battista 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GIAUSSERAN Francesco 

01FS 0365 ............................................................. 93 
GIAUSSERANDI Giuseppe Gioacchino 

01FS 0997 ........................................................... 266 
GIAUSSERANDI legs 

01FS 1238 ........................................................... 351 
GIBELLI inventeur 



 

01FS 0166 ............................................................. 42 
GILLETTA di SAN GIUSEPPE ou de SAINT-JOSEPH 

Annibale 

01FS 0303 ............................................................. 67 

01FS 1164 ........................................................... 308 
GILLETTA di SAN GIUSEPPE ou de SAINT-JOSEPH 

comte 

01FS 0824 ........................................................... 208 

01FS 0830 ........................................................... 210 
GILLETTA propriétaire de la société typographique 

01FS 0135 ............................................................. 36 
GILLI époux 

01FS 1343 ........................................................... 432 
GILLI Giulio 

01FS 1342 ........................................................... 430 
GILLI Luigi 

01FS 0830 ........................................................... 210 
GINESY Félix 

01FS 1149 ........................................................... 297 
GIOAN frères 

01FS 0484 ........................................................... 135 
GIOAN Giuseppe 

01FS 0406 ........................................................... 106 
GIOAN société commerciale 

01FS 0406 ........................................................... 106 
GIORDAN Antonio 

01FS 0303 ............................................................. 67 
GIORDANO Carlo 

01FS 0303 ............................................................. 67 
GIORDANO Onorato 

01FS 0303 ............................................................. 67 
GIRARD Gaetano 

01FS 0061 ............................................................. 25 
GIRARD Prospero 

01FS 0854 ........................................................... 225 
GIRART Vincenzo 

01FS 0809 ........................................................... 198 
GIRIBALDI Agostino 

01FS 0303 ............................................................. 67 
GIRIBALDI Jacques 

01FS 1333 ........................................................... 408 
GIUGE Andrea 

01FS 1338 ........................................................... 421 
GIUGE Francesco 

01FS 0809 ........................................................... 198 
GIUGE Giuseppe 

01FS 0874 ........................................................... 232 
GIUGE Vittorio 

01FS 1216 ........................................................... 335 
GNECCO Gerolamo 

01FS 0060 ............................................................. 22 

01FS 0364 ............................................................. 92 

01FS 1219 ........................................................... 337 
GOTTUSSO ou GOTTUZZO Emanuele 

01FS 0303 ............................................................. 67 

01FS 1243 ........................................................... 355 
GOTTUSSO ou GOTTUZZO entreprise 

01FS 0215 ............................................................. 53 
GRANDIS Romano 

01FS 0302 ............................................................. 65 

01FS 0585 ........................................................... 151 

01FS 0875 ........................................................... 233 

01FS 0878 ........................................................... 235 

01FS 1140 ........................................................... 292 

01FS 1276 ........................................................... 375 
GRANDIS Sebastiano 

01FS 1140 ........................................................... 292 

01FS 1293 ........................................................... 383 

01FS 1335 ........................................................... 412 
GRAS Maurizio Bartolomeo 

01FS 0809 ........................................................... 198 
GRATET DUBOUCHAGE Marc-Joseph de 

01FS 1223 ........................................................... 341 
GRECCO Carlo 

01FS 1304 ........................................................... 390 
GRILLO Chiara 

01FS 1335 ........................................................... 412 
GRIMALDI di SAUZE Elena 

01FS 1317 ........................................................... 397 
GRIMALDI Florestan prince de Monaco 

01FS 1203 ........................................................... 328 

01FS 1246 ........................................................... 357 

01FS 1337 ........................................................... 418 
GRIMALDI Honoré 

01FS 1246 ........................................................... 357 
GRINDA Benedetto 

01FS 0810 ........................................................... 201 
GRINDA Giuseppe 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GRINDA Pietro 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GUELPA Gio. Battista 

01FS 0809 ........................................................... 198 
GUERIN oeuvre 

01FS 0946 ........................................................... 254 
GUERIN Tommaso 

01FS 0997 ........................................................... 266 

01FS 1229 ........................................................... 346 
GUIBERT Massimino 

01FS 0839 ........................................................... 215 
GUIDE Francesco 

01FS 0810 ........................................................... 201 

01FS 1342 ........................................................... 430 
GUIDE Gio. Battista 

01FS 0810 ........................................................... 201 
GUIGLION Bartolomeo 

01FS 0873 ........................................................... 231 
GUIGLIONDA del BORGO comtesse 

01FS 0361 ............................................................. 90 
GUIGLIONE Carlo 

01FS 0822 ........................................................... 207 
GUIGO Giuseppe 

01FS 0875 ........................................................... 233 
GUILLON Veronica 

01FS 0061 ............................................................. 25 
GUSTAVIN Felice 

01FS 0365 ............................................................. 93 
GUSTAVIN Michele 

01FS 0810 ........................................................... 201 



 

01FS 1318 ........................................................... 398 

H 
HAUTHEMAN Gregorio 

01FS 0875 ........................................................... 233 
HENEAGE Carlo 

01FS 0354 ............................................................. 84 
HUGONIO Matheo 

01FS 1336 ........................................................... 415 
HUGUES avocat 

01FS 1344 ........................................................... 435 
HUMBERT de SAVOIE 

01FS 1190 ........................................................... 321 

I 
IMODA Giovanni Battista 

01FS 0601 ........................................................... 159 
ISOARDI Giuseppe Ottavio 

01FS 0810 ........................................................... 201 

J 
JUGE Vittore 

01FS 0425 ........................................................... 112 

L 
LACROIX Adolfo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
LACROIX Giuseppe 

01FS 0135 ............................................................. 36 

01FS 0353 ............................................................. 84 

01FS 1170 ........................................................... 311 

01FS 1244 ........................................................... 355 
LAMBERT Andrea 

01FS 0810 ........................................................... 201 
LANTERI Ferdinando 

01FS 0810 ........................................................... 201 
LANTERI Michelangelo 

01FS 0370 ............................................................. 98 
LANTERI mont 

01FS 0945 ........................................................... 254 

01FS 1141 ........................................................... 293 
LANTERI oeuvre 

01FS 1142 ........................................................... 293 
LANTERI Pietro 

01FS 0851 ........................................................... 222 
LANZA Gio. Battista 

01FS 0809 ........................................................... 198 
LANZA Pietro 

01FS 0809 ........................................................... 198 
LASCARIS famille 

01FS 1119 ........................................................... 282 

01FS 1139 ........................................................... 292 
LASCARIS héritiers 

01FS 1223 ........................................................... 341 
LASCARIS VENTIMIGLIA Agostino 

01FS 1147 ........................................................... 296 
LAUGERI Pietro 

01FS 0874 ........................................................... 232 

LAURENS Bartolomeo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
LAURENTI Carlo 

01FS 1338 ........................................................... 421 
LAURENTI Paolo 

01FS 0822 ........................................................... 207 
LAURENTI ROUBAUDI Carlo 

01FS 0876 ........................................................... 234 
LAURENTI veuve BELLI Rosa 

01FS 1307 ........................................................... 393 
LAURO Domenico 

01FS 1001 ........................................................... 268 
LAUTIER Andrea 

01FS 0809 ........................................................... 198 
LEOTARDI Antonio 

01FS 1296 ........................................................... 385 

01FS 1299 ........................................................... 387 
LEOTARDI Bartolomeo 

01FS 0198 ............................................................. 48 

01FS 0404 ........................................................... 106 

01FS 0416 ........................................................... 109 

01FS 0417 ........................................................... 109 

01FS 0586 ........................................................... 152 

01FS 0845 ........................................................... 217 

01FS 0875 ........................................................... 233 

01FS 1346 ........................................................... 439 
LEOTARDI di PIGNA Onorato 

01FS 0990 ........................................................... 261 
LEOTARDI di SANT'ALESSANDRO Pietro 

01FS 1236 ........................................................... 350 
LESPINE ingénieur 

01FS 0164 ............................................................. 41 
LEVAMIS Stefano 

01FS 1337 ........................................................... 418 
LEVESI Eligio 

01FS 1186 ........................................................... 319 
LIONS avocat 

01FS 1336 ........................................................... 415 
LIONS Jean-Baptiste 

01FS 1179 ........................................................... 317 
LUBANSKI Alessandro 

01FS 0350 ............................................................. 82 

01FS 0430 ........................................................... 116 

01FS 0590 ........................................................... 154 
LUBONIS Louis 

01FS 0404 ........................................................... 106 
LUSINGES Gioanni de 

01FS 1148 ........................................................... 296 

M 
MAGES Pietro 

01FS 0484 ........................................................... 135 
MAGNAN Carlo 

01FS 0335 ............................................................. 75 
MAGNAN Giambattista 

01FS 0810 ........................................................... 201 

01FS 1340 ........................................................... 424 
MAGNAN Lorenzo 

01FS 0819 ........................................................... 205 



 

01FS 0820 ........................................................... 205 

01FS 0821 ........................................................... 205 

01FS 0836 ........................................................... 214 
MAIFFRET Gerolamo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MAIFFRET Pietro 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MAIFRET Gaetano 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MAISTRE Giacomo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MAISTRE Joseph de 

01FS 1157 ........................................................... 301 
MALAUSSENA Andrea 

01FS 0822 ........................................................... 207 
MALAUSSENA Pietro 

01FS 0809 ........................................................... 198 
MARC Giovanni Battista 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MARI Antonio Onorato 

01FS 1327 ........................................................... 403 
MARI Giuseppe 

01FS 0601 ........................................................... 159 
MARI Onorato 

01FS 1164 ........................................................... 308 
MARIE-CHRISTINE reine de Sardaigne 

01FS 0422 ........................................................... 111 

01FS 1342 ........................................................... 430 
MARS Francesco 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MARTIN Guglielmo 

01FS 1338 ........................................................... 421 
MARTIN Pietro 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MARTINA Filippo 

01FS 0061 ............................................................. 25 
MARTINI Secondo 

01FS 0355 ............................................................. 86 
MASCARELLO Pietro 

01FS 0822 ........................................................... 207 
MASCLET Hyppolite 

01FS 0810 ........................................................... 201 
MASSIERA Giuseppe 

01FS 0830 ........................................................... 210 
MASSIGLIA Giuseppe 

01FS 0822 ........................................................... 207 
MASSIGLIA notaire 

01FS 1164 ........................................................... 308 
MAULANDI famille 

01FS 1345 ........................................................... 437 
MAULANDI Filippo 

01FS 0421 ........................................................... 110 
MAUREL Michele 

01FS 0830 ........................................................... 210 
MAURIN Gian Antonio 

01FS 1240 ........................................................... 352 
MAZZINI Giuseppe 

01FS 0423 ........................................................... 111 
MECKLEMBOURG Georges de 

01FS 0423 ........................................................... 111 

MELAN Agostino 

01FS 1303 ........................................................... 389 
MELANI Margherita 

01FS 1336 ........................................................... 415 
MICHELIS chapellenie 

01FS 1202 ........................................................... 328 
MIGNON gérant 

01FS 0430 ........................................................... 116 
MILLIET docteur 

01FS 0430 ........................................................... 116 
MILLO Giuseppe 

01FS 0830 ........................................................... 210 
MILLO Luigi 

01FS 1171 ........................................................... 312 
MILLO TERRAZZANI gouverneur général 

01FS 1176 ........................................................... 315 
MILON di VERRAILLON colonel 

01FS 1345 ........................................................... 437 
MILON di VERRAILLON Luigi 

01FS 0421 ........................................................... 110 

01FS 0809 ........................................................... 198 
MILONIS del TOETTO Luigi 

01FS 1337 ........................................................... 418 
MIOLLIS comtesse 

01FS 1331 ........................................................... 405 
MOLINA Felice 

01FS 1339 ........................................................... 423 
MONTOLIVO Giustino 

01FS 0445 ........................................................... 124 
MORO Lucrezia 

01FS 1335 ........................................................... 412 
MORRA di LAVRIANO Bernardino 

01FS 0026 ............................................................. 17 
MOSCA Carlo 

01FS 1213 ........................................................... 334 
MOUCHY Jules DE 

01FS 1246 ........................................................... 357 

01FS 1344 ........................................................... 435 
MURATORE Antonio 

01FS 1333 ........................................................... 408 
MURATORI sculpteur 

01FS 1324 ........................................................... 401 

N 
NAPOLÉON 1er 

01FS 0424 ........................................................... 112 

01FS 1188 ........................................................... 320 
NAPOLÉON III 

01FS 0423 ........................................................... 111 

01FS 0426 ........................................................... 113 
NEGRI Lorenzo 

01FS 0810 ........................................................... 201 
NERVINO Filippo 

01FS 1333 ........................................................... 408 
NIEL Desiderato 

01FS 0404 ........................................................... 106 

01FS 0887 ........................................................... 240 
NIEL épouse LEOTARDI Chiara Agnese 

01FS 0995 ........................................................... 264 



 

01FS 1001 ........................................................... 268 
NOTARI Carlo 

01FS 0295 ............................................................. 63 
NOVARO Domenico 

01FS 0809 ........................................................... 198 
NOVARO Luigi 

01FS 1333 ........................................................... 408 
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