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L’ANNÉE 2016 AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ALPES-

MARITIMES  

De nouvelles sources à explorer 

 

Les nouveaux fonds entrés aux Archives départementales  

 

Fruit d’un travail de collecte continu, 623 mètres linéaires de documents sont entrés aux 

Archives départementales au cours de l’année 2016, dont 603 mètres linéaires d’archives publiques 

émanant des services déconcentrés de l’État, des services du Département des Alpes-Maritimes, de 

deux organismes de droit privé avec mission de service publique et de deux communes.   

 

Les archives publiques collectées (en cours de classement) 

 
Fonds entrés Cotes Métrage 

linéaire 

Dates 

extrêmes 

- Parc national du Mercantour 2619 W-dépôt, 

2620 W-dépôt 

19  1947-2013                            

- Tribunal de commerce de Cannes 2520 W 37,9 2003-2008 

- Tribunal de commerce de Grasse 2598 W 13,7 2001-2010 

- Tribunal de grande instance de Grasse  2564 W 104  1985-2012 

- Tribunal de grande instance de Nice  2608 W 113,20  1994-2011 

- Préfecture (bureau des élections) 2586 W 18,90  2015 

- Direction départementale de la police aux 

frontières (service de Menton) 

2530 W 47,20  

 

2003-2010 

- Département (service de l’assemblée) : dossiers des 

séances, de la commission permanente, des 

finances départementales 

2588 W 24  2003-2007 

- Service pénitentiaire d'insertion et de probation des 

Alpes-Maritimes (SPIP) : antennes de Grasse et 

de Mougins 

 

 

2540 W                            

2601 W 

  

 

2,7                  

4,1  

 

 

2010 

2010 

- Office notarial J.-Ph. Vouillon, E. Levasseur et 

J. Tamiotti de Grasse (minutes) 

3 E 157 20,4  1870-1941 

- Agence de déplacements et d’aménagements des 

Alpes-Maritimes (ADAM)  

2606 W 2,4  1999-2016 

- Association de subrogation et de soutien aux 

incapables majeurs (ASSIM) 

2605 W 5  2005-2010 

- Commune de Bairols (dépôt complémentaire) E 19 0,6  1842-1966 

- Commune de Malaussène (dépôt complémentaire) E 118 0,4  1793-1966 

 

Les fonds privés (en cours de classement) 

 

Si le versement des archives des administrations publiques est obligatoire, les Archives 

départementales mènent parallèlement une active politique de collecte d’archives privées destinées à 

diversifier les sources documentant l’histoire du département. Par voie de dépôts, legs, dons ou achats, 

33 nouveaux fonds ou documents isolés ont rejoint les Archives départementales en 2016. Archives de 

familles maralpines ou de familles d’hivernants, fonds d’hommes politiques ou de personnalités 

artistiques, fonds issus du monde sportif, associatif ou archives d’entreprises, les archives privées 

entrées en 2016 couvrent des domaines pluriels révélateurs des différentes composantes qui ont 

marqué et façonnent de nos jours encore le territoire maralpin. 
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Fonds entrés Cotes Métrage 

linéaire 

Dates 

extrêmes 

- Familles Seytre, Carlavan et Consolat (familles 

de notables d’Opio, Châteauneuf de Grasse, 

Cannes) : correspondance, documents de gestion 

du patrimoine  

306 J (don) 1  XVIII-XIX
e
 

siècles 

- Famille Alziary de Roquefort 312 J (don) 0,10  1814-1850 

- William Waterfield, archives de la famille 

britannique des Waterfield établie à Menton 

depuis le début XX
e
 siècle : albums photos 

familiaux et registres des plantations du Clos du 

Peyronnet, jardin botanique et d’agrément créé à 

Menton dans les années 1910 

311 J (don) 2  fin XIX
e
 

siècle-2000 

- Flaminius Raiberti : dossiers de travail du 

ministre de la Marine, sénateur (1922-1929), 

député (1889-1922), conseiller général et 

président du conseil général des Alpes-Maritimes 

(1890-1920) 

304 J (dépôt) 6  1889-1929 

- Complément au fonds Léon Barety : dossiers 

concernant la réforme Blum-Violette produits 

dans le cadre de la délégation des présidents de 

groupe à la Chambre  

254 J (dépôt 

complémentaire) 

1 (sur un 

fonds total 

de 20 

mètres 

linéaires) 

1939-1940 

- Rosella Hightower : archives filmiques. 

Danseuse étoile des ballets du marquis de Cueva, 

elle fonde le Centre international de danse 

Rosella Hightower de Cannes. 

313 J (don) 80 films sur 

support 

argentique 

1946-1990 

- Architecte Charles Palmero (68 plans de l'Hêtel 

Martinez à Cannes et 65 plans de la propriété 

Palmero à Nice) 

101 Fi 1- 133 133 plans Années 1920 

- Fédération française de ski de la Côte d’Azur  1 J 1039 (achat) 0,10  années 1930 

- Hôtel Négresco (service du personnel) 307 J (don) 7  1922-1970 

- Maison des jeunes et de la culture (MJC)  de 

Vence  

315 J (don) 2  1967-1990 

- Désiré Sic (répertoires de chansons en souvenir 

du régiment illustrés par Désiré Sic, sapeur au 

7
e
 Génie de Nice) 

314 J (dépôt) 0,1  1905-1907 

 

Les pièces remarquables de l’année 2016 

 
Par ailleurs, la veille faite sur le marché des documents anciens permet de compléter les fonds 

de l’Ancien régime conservés aux Archives départementales par l’acquisition de pièces d’intérêt 

supérieur. En 2016, a notamment été acquis l’expédition du contrat d’échange de la souveraineté de 

Maro, Prela, Oneglia, Procasio, Carpasio, Vintimille et autres lieux par Renée de Savoie, comtesse de 

Tende, à Emmanuel Philibert contre la principauté du Bugey et le comté de Rivolles, le 16 novembre 

1575. Ce document à destination de Françoise de Foix, première douairière de Tende date du 20 avril 

1578. À signaler également une lettre d’Éléonore d’Autriche, femme de François I
er
, à propos de 

l’évêque de Nice (1538). 

La politique d’acquisition vise également à enrichir les fonds iconographiques. Au nombre des 

acquisitions figurent notamment un tirage photographique de Charles Nègre (Grasse, 1863), 12 dessins 

originaux de Léon Berville sur la Côte d’Azur (1910) et  sept affiches touristiques (1883-1935). 
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FRAD006_06FI_2383 : « Exposition internationale de Nice » (1883). Acquisition 2016. 
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Les nouveaux fonds classés à exploiter  

 
Les fonds suivants ont été classés en 2016. Les descriptions correspondantes sont accessibles 

sur le site des Archives départementales des Alpes-Maritimes via les base Archives privées (fonds 

cotés en J), Archives des administrations (fonds cotés en W), Iconographie (fonds cotés Fi), Plans. Les 

fonds sont consultables en salle de lecture des Archives départementales. 

 
Archives anciennes 

- fonds du consulat de commerce et de mer de Nice 

(avant la Révolution)  
3 B  1714-1791 

- fonds du consulat de commerce et de mer de Nice 

(période de la restauration sarde) 

6 FS 1-85 1814-1855  

Archives communales 

- Commune de  Bairols (dépôt complémentaire) E 19 1842-1966 

- Commune de Tourrettes-sur-Loup (dépôt 

complémentaire) 

E 131 1572-1939 

Archives publiques contemporaines 

- Parc national du Mercantour : organisation, 

administration, dossiers scientifiques. Un prochain 

versement est prévu pour 2017 

2620 W-dépôt 1947-2012                            

- Musée national du Sport : projet d’implantation, 

dossiers d’exposition 
2618 W-dépôt 1998 

- Laboratoire d’océanographie de Villefranche-sur-

Mer : gestion, correspondance, travaux 

scientifiques 

2078 W 1-184 1952-1996 

- Tribunal de grande instance de Nice : procédures 

correctionnelles 
2418 W  

2552 W 

2566 W 

1980, 1990-

1991 

- Tribunal de grande instance de Nice : procédures 

correctionnelles ayant abouti à un non-lieu 
2036 W 

2328 W 

 

1991-1998 

- Tribunal de grande instance de Nice : tutelle des 

majeurs 
2448 W 2004-2015 

- Tribunal de grande instance de Grasse : procédures 

correctionnelles ayant abouti à un non-lieu. Justice 

civile : registres d’audiences. 

2034 W 

2508 W 

2378 W 

 

1991-2006 

- Tribunal d’instance d’Antibes : tutelle et du 

tribunal de police 
2556 W 1981-2010 

- Tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer : tutelle et 

du tribunal de police 

2548 W 1983-2009 

- Tribunal administratif de Nice : contentieux 

général et fiscal  
2318 W 

2320 W 

2322 W 

2007-2009 

- Tribunal de commerce de Cannes : procédures, 

actes des sociétés, jugements 
2520 W 2003-2009 

- Direction départementale des finances publiques,  

gestion des patrimoines privés : successions 

vacantes  

2498 W  2010-2013 

- Direction départementale des finances publiques,  

centre de Nice, service de l’enregistrement : tables 

alphabétiques des décès et déclarations de 

succession 

2572 W 

2574 W 

2576 W 

2578 W 

1983-1985 
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 2580 W 

2582 W 

- Direction départementale des finances publiques,  

centre de Cagnes-sur-Mer, service de 

l’enregistrement : tables alphabétiques des décès, 

déclarations de succession, actes sous seing privé 

2592 W 

2594 W 

1982-1985 

Archives privées 

- Agence d’architecture René Alziary : dossiers de 

projets principalement sur Nice, villas, habitat 

collectif 

256 J 1-714  1931-1980 

- Société méditerranéenne de bâtiment de 

rénovation : dossiers de restauration de la plupart 

des édifices protégés Monuments historiques des 

Alpes-Maritimes et certains du Var 

280 J 1-269  1970-2000 

- Edmond Lahaye, illustrateur imprimeur ayant 

exercé à Juan-les-Pins : gestion de l’imprimerie, 

maquettes originales de cartes humoristiques sur la 

station balnéaire 

281 J 1-448  1919-1939 

Archives orales  

- Union méditerranéenne des combattants de l’Air et 

de l’Armée de l’Air : récits d’aviateurs, enregistrés 

dans les années 1990, en particulier  campagnes de 

la Somme, Verdun et Maroc 

42 J 4-7 

(transcriptions en 

42 J 1-3) 

1914-1960 

Fonds photographiques  

- Société Transacphot : vues aériennes du 

département 

78 Fi 1960-1980 

-  Kirner : diapositives représentant des villages du 

département des Alpes-Maritimes, clichés pris par 

René Kirner, ancien conservateur du musée de 

Thann  

93 Fi 1-291 1972-1980 

 

De nouvelles archives et ressources numérisées accessibles en ligne 

 

Numériser pour protéger et diffuser le patrimoine archivistique 

 

Les Archives départementales mènent depuis une dizaine d’années une politique de 

numérisation d’archives en interne et en externe des documents les plus consultés (registres d’état 

civil, registres des hypothèques, archives cadastrales…) et également les plus fragiles. L’objectif est 

d’assurer leur conservation préventive et de permettre une diffusion plus large via internet. Ce travail 

de numérisation est précédé de l’intervention de l’atelier de restauration des Archives départementales 

qui contrôle et effectue les actions de restauration nécessaires.  

L’année 2016 a permis de poursuivre et de clore la numérisation des registres de formalité, 

comportant la transcription des actes civils, des bureaux des Hypothèques de Nice et de Grasse pour 

les années 1914 à 1955. En raison de la législation et de la réglementation (respect de la vie privée), 

les numérisations portant sur les registres de formalités de moins de cent ans sont accessibles en salle 

de lecture uniquement. Pour l’année 2017, la numérisation et mise en ligne des registres de formalité 

du bureau des Hypothèques de Nice se poursuit pour les années antérieures à la Première Guerre 

mondiale. 

 

Archives numérisées en 2016 et accessibles en ligne sur la base Archives administratives de 1800 à 

1940 :  

- registres de formalité des bureaux de l’enregistrement de Nice, 1914-1917 

- registres de formalité des bureaux de l’enregistrement de Grasse, 1913-1917 

- registre d’état civil de la ville de Nice : 1939 
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- état civil du fonds du consulat de France à Nice : 1814-1860. 

 

Par ailleurs, des choix de valorisation amènent à numériser annuellement certains fonds 

iconographiques, sonores et audiovisuels. Les vues aériennes prises par la société Transacphot (78Fi) 

au cours des années 1960 à 1980 sont visibles sur le site des Archives départementales via la base de 

recherche « Iconographie ». Des archives sonores et audiovisuelles ont été mises en ligne 

régulièrement au cours de l’année, comme celles issues du fonds de l’Association des cinéastes et 

photographes amateurs de Nice (années 1950 à 1960) ou encore celle de Félix Hancy (photographies 

sur le département des années 1930 à 1960). Elles sont accessibles sur le site Internet des Archives via 

les bases Archives cinématographiques et Archives sonores.   

Enfin, la numérisation permet de mettre à la disposition du public des sources intéressant 

l’histoire du département conservées dans des services éloignés. Essentiels pour l’histoire du 

département, les registres des hôpitaux militaires maralpins de la Grande Guerre ont été prêtés par le 

ministère de la Défense (SAMHA). Une partie a été numérisée au cours de l’année 2016 et est 

accessible en salle de lecture des Archives départementales (cote 1 NUM 234).  

 

L’enrichissement des ressources numériques accessibles en ligne 

 

L’année 2016 est aussi marquée par la mise à disposition de nouveaux contenus pédagogiques 

et scientifiques sur le site Internet des Archives départementales. 

 

Sont ainsi consultables en ligne depuis l’an dernier :  

 - une nouvelle exposition virtuelle  intitulée «  De la lumière à l’ombre. Vivre et résister dans les 

Alpes-Maritimes dans la crainte de déportation ». Elle présente une sélection de documents d’archives 

relatant comment les rafles de Juifs ont été organisées dans les Alpes-Maritimes pendant la Seconde 

Guerre mondiale, tant par le gouvernement de Vichy que par l’occupant nazi.  

- le dossier pédagogique « Commémorer la bataille de Verdun » qui inclut une base de données 

regroupant les Maralpins morts à Verdun, 

- les numéros 210 et 211 de la revue des Archives départementales Recherches régionales et contrées 

limitrophes, publiés en 2016. Le premier, « Trois siècles de tourisme et d’accueil sur la Côte d’Azur » 

est consacré aux actes du colloque du CETHAM de 2014. Le numéro 211 porte sur l’édition des récits 

d’enfants du nord-est de la France qui ont trouvé refuge dans le département des Alpes-Maritimes au 

cours de la Première Guerre mondiale. Il est le fruit des travaux de recherche d’Hélène Cavalié, 

archiviste-paléographe.  

 

Les temps forts de partage du patrimoine archivistique avec les publics 

 

Tout au long de l’année, les 26 expositions itinérantes des Archives départementales ont circulé 

dans le département pour être présentées à des établissements scolaires et autres institutions (mairies, 

offices de tourisme). Au total, 10 800 scolaires et 6 000 visiteurs ont pu visiter ces expositions sur le 

territoire à l’occasion de 120 prêts. Par ailleurs, 2 600 scolaires ont découvert l’héraldique, la 

sigillographie et la paléographie grâce au travail de médiation culturelle proposée par le service 

éducatif des Archives dans le cadre de deux ateliers « blasons et sceaux » et « Écrire autrefois ». 

Vous avez également été nombreux à participer aux manifestations organisées par les Archives 

départementales lors des Journées européennes du patrimoine, au sein du palais des rois sardes en 

plein cœur de Nice, où des conférences, expositions, présentations en lien avec la thématique de la 

citoyenneté étaient proposées. 

Après un colloque international organisé en juin, en partenariat avec l’Université de Nice-

Sophia Antipolis portant sur la frontière dans les Alpes-Maritimes (son évolution, son administration 

et les relations des habitants frontaliers avec cette réalité mouvante), l’exposition consacrée à cette 

thématique a été ouverte en octobre 2016. Le cycle s’est conclu avec la publication des actes du 

colloque, Fixer et franchir la frontière. Alpes-Maritimes. 1760-1947, au mois de décembre. 
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Dernier rendez-vous de l’année 2016 avec l’Histoire, le prix départemental de la recherche 

historique, organisé annuellement par les Archives départementales a été attribué à Youssouf 

Abderemane pour sa thèse de doctorat intitulée L’école publique élémentaire dans les Alpes-Maritimes 

dans l’Entre-Deux-Guerres, soutenue à la faculté d’histoire de l’Université de Nice-Sophia Antipolis. 

Elle est parue aux éditions Serre en avril 2017 grâce à l’aide du Département.   
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